PUBLICATION « FAISEURS ET PASSEURS
DE PATRIMOINE XIXE-XXIE SIÈCLE » SUR
HAL
Cette publication fait suite à la journée d'études « Faiseurs et passeurs de
patrimoine XIXe-XXIe siècle » qui s'est tenue le 7 mai 2014 à la bibliothèque
universitaire de l'Université de Versailles Saint Quentin, Guyancourt.
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En choisissant de mettre cette publication collective sur la plateforme HAL-SHS, le
CHCSC fait un pas en direction de la publication ouverte afin d'amplifier la visibilité de
ses travaux. Cette première publication électronique du CHCSC a vocation a être suive
par d'autres, et devrait être rejointe par la publication des actes de la journée d'études
des doctorants de mai dernier.
Cette publication fait suite à la journée d’études « Faiseurs et passeurs de patrimoine
XIXe-XXIe siècle » qui s’est tenue le 7 mai 2014 à la bibliothèque universitaire de l’
Université de Versailles Saint Quentin, Guyancourt. Elle rassemble des contributions de
chercheurs issus de plusieurs disciplines et qui ont en commun de travailler sur le
patrimoine.
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Gianni Giardino, Thibault Le Hégarat

> consulter la publication sur HAL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Chaque année, depuis 2010, les doctorants du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines organisent une journée d’étude autour de thématiques émergentes de l’
histoire culturelle.
Les thématiques des journées CULTURHISTO reflètent les travaux du laboratoire et
l'implication de ses doctorants.
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