BRÈVES 2013-2014
Evanghélia Stead, EURIAS fellow en 2014-2015
16 juillet 2014
Évanghélia Stead, Professeur de Littérature Comparée à l'IECI et
directrice du séminaire interuniversitaire du TIGRE (ENS-Ulm),
obtient un EURIAS fellowship pour 2014-2015.
Des chiffres et des lettres : les scénaristes-réalisatrices...
21 juin 2014
Table ronde « Des chiffres et des lettres : les scénaristesréalisatrices dans le paysage cinématographique français »
préparée et animée par Brigitte Rollet (UVSQ-CHCSC), suivie
d'une projection à 19h30.
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Parfums de Lisbonne. Festival d'urbanités croisées entre
Lisbonne et Paris
24 mai 2014 - 21 juin 2014
Graça Dos-Santos, chercheur associée au CHCSC, et la Cie de
théâtre Cá e Lá produisent la huitième édition de Parfums de
Lisbonne, un festival pluridisciplinaire qui mêle théâtre, poésie,
danse, musique, cinéma, arts plastiques au cur de Paris et de
Lisbonne !
Table ronde : Une histoire des festivals XXe - XXIe siècle
22 mai 2014
Présentation de l'ouvrage 'Une histoire des festivals XXe-XXIe
siècle' et table-ronde
'Les héritiers' : projection du film et table ronde avec quatre
écrivains
25 mars 2014
Projection du film 'Les héritiers' de Ruth Zylberman, consacré à
l'écriture de la Deuxième Guerre mondiale par des écrivains de la
troisième génération, en présence de la réalisatrice.
Première séance du séminaire des doctorants
8 mars 2014
Le CHCSC met en place un tout nouveau séminaire dédié aux
doctorants, devant aborder des questions méthodologiques et
épistémologiques relatives aux sujets de recherche du laboratoire.
'L'histoire culturelle et ses frontières' : les vidéos des 20 ans
du CHCSC disponibles en ligne
6 mars 2014
Les vidéos du Colloque international 'L'histoire culturelle et ses
frontières' inaugurent la mise en ligne d'une nouvelle rubrique sur
le site du CHCSC : 'les vidéos de la recherche'
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1914-1924 : Guerres et Révolutions
27 janvier 2014
À l'occasion de la sortie aux éditions Autrement du coffret
«Guerres et Révolutions», cette soirée pose un regard élargi,
original et ambitieux sur cette période de notre histoire.
Le Rire du pauvre : 10ème Colloque international CORHUM
21 novembre 2013 - 23 novembre 2013
Graça Dos-Santos, chercheur associée au CHCSC organise ce
10ème colloque de l'association pour le développement de la
recherche sur le Comique, le Rire et l'Humour (CORHUM) "Le rire
du pauvre : approche pluridisciplinaire du comique populaire dans
les cultures de langues romanes : des modèles anciens aux
représentations contemporaines XVIe - XXIe siècles".
Géraldine Poels : Prix de la recherche 2013 de l'Inathèque de
France
13 novembre 2013
Le prix de la recherche 2013 de l'Inathèque de France a été
attribué à Géraldine Poels, pour sa thèse intitulée 'La naissance du
téléspectateur : une histoire de la réception télévisuelle, des
années 1950 aux années 1980'.
Première base de données en histoire culturelle
30 octobre 2013
L'histoire culturelle du XIXe au XXIe siècle est à portée de clic
grâce à la base de donnée inédite, Culturhisto, créée par le Centre
d'histoire culturelle des sociétés contemporaines.Cette ressource
offre plus de 80 000 références multilingues et multi-supports, et
s'enrichit chaque semaine (édition, média, spectacles, relations
culturelles, patrimoine...)
Théâtres Parisiens : un patrimoine du XIXe siècle
28 octobre 2013
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Présentation du dernier ouvrage de Jean-Claude Yon, et rencontre
avec l'auteur et les artistes-photographes Sabine Hartl et OlafDaniel Meyer le lundi 28 octobre 2013 à partir de 17h30 à la
libraire de l'Opéra de Paris.
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