ACTUALITÉS
La machine naturaliste : stratégies d’expansion et retombées
éditoriales
14 septembre 2023 - 15 septembre 2023
Appel à communications : Colloque international - Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Présence des Disparus de Daniel Mendelsohn dans la création
contemporaine
15 juin 2023 - 16 juin 2023
Appel à communications : colloque international indisciplinaire - CY
Cergy Paris université & Université de Versailles St-Quentin-enYvelines Paris Saclay
Le Printemps de l'histoire environnementale : deuxième édition
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1 juin 2023 - 16 juin 2023
Appel à communications pour la deuxième édition du Printemps de
l’histoire environnementale, porté par le Réseau universitaire de
chercheur.es en histoire environnementale (Ruche : https://leruche.
hypotheses.org)
Les années Johnson : ruptures, continuité et héritage
23 mai 2023
Appel à communications : journée d'études - Alexandra BoudetBrugal (CHCSC-UVSQ), Benoît Lopez (DANTE, UVSQ)
Environnement et changements globaux à l’échelle planétaire,
du XVII° siècle à nos jours
17 mai 2023
Appel à communications : Journée d'études annuelle des
doctorants CHCSC / DYPAC
Figures et trajectoires de journalistes de la presse en langue
étrangère du Siècle des Lumières à l’époque des
nationalismes. Configurations et mises en perspectives
comparatistes, Europe – Amériques (XVIIIe – début XXe
siècles)
11 mai 2023 - 12 mai 2023
Appel à communications du 9e colloque international du réseau
TRANSFOPRESS
Métamorphoses des « Mille et Une Nuits » de Bagdad à
Versailles et au-delà. Du miroir des princes à l'objet culturel
19 avril 2023 - 21 avril 2023
Appel à communications : Colloque International Inalco –
Sorbonne Nouvelle – UVSQ Paris-Saclay.
Séminaire du TIGRE (Texte, Image, Groupe de Recherche à
l'École) 2023
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27 janvier 2023 - 7 avril 2023
Séminaire interuniversitaire de recherche animé par Évanghélia
Stead

Ecopolien : Atelier d'écologie politique francilien : programme
du séminaire 2023
12 janvier 2023 - 15 juin 2023
Les séminaires de l’Ecopolien, visent à partager les connaissances
scientifiques sur les bouleversements écologiques en cours. Ces
bouleversements sont à envisager dans toute leur complexité afin
de saisir leurs implications pour les mondes sociaux, d’analyser de
manière systémique et comparative les solutions proposées et de
déconstruire les discours qui leur sont associés. Organisés autour
d’une conférence, ces séminaires laissent une large place aux
discussions avec le public. Ils sont ouverts à toutes et tous, afin de
mettre en commun les savoirs scientifiques et les approches
venues des sciences humaines et sociales, des sciences de la Vie
et de la Terre et des sciences de l’ingénierie. Ces séminaires
seront aussi des lieux pour imaginer collectivement des solutions
et du rôle futur de la recherche publique.
[Éthiques et Mythes de la création] Documenter la campagne
10 janvier 2023
Le séminaire "Éthiques et mythes de la création" proposé par
Sylvie DALLET est produit en partenariat entre le Centre d’Histoire
Culturelle des Sociétés contemporaines - Université de Paris
Saclay & l’Institut Charles Cros (www.institut-charles-cros.eu). Il
émane du programme de recherche interdisciplinaire international
« Éthiques de la Création ».
Séminaire Transatlantic Cultures - Musique contemporaine
16 décembre 2022
Séance du 16 décembre 2022, de 17h à 20h
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Cosmopolitisme scène. Spectacle et société dans une
modernité périphérique (Rio de Janeiro et São Paulo, 18221930)
16 décembre 2022
Soutenance de thèse de Daniel Polleti
Médias et Médiations de la gastronomie (XVIIe-XXIe siècles),
séance du 13 décembre 2022
13 décembre 2022
Séance 3 - Chefs et ouvriers culinaires : mutations
professionnelles et médiatiques
Patrimoines et patrimonialisation. Les inventions du capital
historique XIXe-XXIe siècles. - Séance du 09 décembre 2022
9 décembre 2022
Séminaire CHCSC, avec le soutien de la Graduate School
Humanités-Sciences du Patrimoine de l'Université Paris-Saclay.
Séance du 09 décembre 2022 : Les forêts, patrimoines en tension.
Usages, représentations et transmission des espaces forestiers
depuis le XIXe siècle.
Art and the Americanization of France
9 décembre 2022 - 10 décembre 2022
Organisé par Philippe Gumplowicz (Université Paris-Saclay) et
Philip Nord (Princeton University). Avec le soutien de : Center for
Collaborative History | Department of African American Studies |
Humanities CouncilUniversity Center for Human Values | Maison
des Sciences de l’Homme Université Paris Saclay
John Williams, dernier des symphonistes ?
7 décembre 2022 - 9 décembre 2022
Colloque organisé avec le soutien de la Maison des Sciences de l’
Homme (MSH) Paris-Saclay, de la Graduate School Humanités
Sciences du Patrimoine de l’Université Paris-Saclay, de la
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Diagonale Paris-Saclay, du Fonds pour le Rayonnement de la
Recherche de l’Université d’Évry, du Pôle Arts & Culture de l’
Université d’Évry, de la Ville d’Évry-Courcouronnes, du CROUS de
Versailles, du Conservatoire Claude Debussy et du Théâtre de de
Corbeil-Essonnes, du Star Pop Orchestra, du Centre d’Histoire
Culturelle des Sociétés Contemporaines, du laboratoire RASMCHCSC et de la Société française de musicologie.Cet événement
est labellisé « Ville apprenante Unesco ».
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