BRÈVES 2015
Table ronde : 'Le Diable au corps (et autres histoires d'amour)'
30 novembre 2015
Table ronde organisée à l'occasion de la vente du manuscrit du
'Diable au corps' de Radiguet.

Publication « Faiseurs et passeurs de patrimoine XIXe-XXIe
siècle » sur HAL
23 novembre 2015
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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.
Mémoires de Ravensbrück : hommage à Germaine Tillion
15 octobre 2015
Le CHCSC souhaite rendre hommage aux quatre figures de la
Résistance qui sont entrées au Panthéon le mercredi 27 mai 2015
à travers cette rencontre intitulée : « Mémoires de Ravensbrück :
hommage à Germaine Tillion »
Le CHCSC aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2015
8 octobre 2015 - 11 octobre 2015
Les Rendez-vous de l'histoire accueillent chaque année à Blois 30
000 personnes soucieuses de mieux comprendre le monde. Venez
rencontrer des chercheurs du Centre d'histoire culturelle des
sociétés contemporaines (CHCSC).
Présentation de la Carte interactive de l'université ParisSaclay lors des Journées du Patrimoine
19 septembre 2015
Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines
présentera, en avant-première la carte interactive de l'Université
Paris-Saclay et de ses 18 établissements, lors de la 32e édition
des journées européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre
2015.
Conférence annuelle de ISCH International society for
Cultural History
7 septembre 2015 - 10 septembre 2015
Le CHCSC présentera un panel consacré aux 'Saisons culturelles :
temps et rythmes sociaux de l'art et des spectacles' lors de la
conférence annuelle de l'ISCH qui se tiendra cet année à Bucarest.

Page 2

'Atlantide 14'. Une pièce de Corinne François-Denève, à
Avignon
12 juin 2015 - 13 juin 2015
La pièce de théâtre 'Atlantide 14' (de Corinne François-Denève)
aborde le sujet de la Grande Guerre à travers le regard de trois
femmes, à Jonquières, au rythme des lettres qu'elles reçoivent du
front, de la vie, de l'attente et de l'espérance.
Parfums de Lisbonne. Festival d'urbanités croisées entre
Lisbonne et Paris. 2015
28 mai 2015 - 2 juillet 2015
Graça Dos-Santos, chercheur associée au CHCSC, et la Cie de
théâtre Cá e Lá produisent la neuvième édition de Parfums de
Lisbonne, un festival pluridisciplinaire qui mêle théâtre, poésie,
danse, musique, cinéma, arts plastiques au cur de Paris et de
Lisbonne !
Le CHCSC au Salon du livre
17 mars 2015
Le Salon du livre de Paris, qui se tiendra du 20 au 23 mars 2015,
est l'un des principaux événements littéraires du calendrier
international. Venez rencontrer des chercheurs du Centre d'histoire
culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC).
Conférence - spectacle : Le théâtre de Miguel Torga et ses
réverbérations
6 mars 2015
Présentation pluridisciplinaire du théâtre de Miguel Torga, pour la
première fois en version bilingue français portugais, par Graça
Dos Santos (CHCSC) et la Cie Cá e Lá. Avec mise en espace
d'extraits de pièces, et voix parlées, chantées et dansées.
Rencontre autour de l'ouvrage : 'Au théâtre ! La sortie au
spectacle, XIXème-XXIème siècles'
14 février 2015
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Rencontre autour de l'ouvrage 'Au théâtre ! La sortie au spectacle,
XIXe-XXIe siècles' à la librairie du théâtre du Rond Point, en
présence des directeurs de l'ouvrage, Pascale Goetschel et JeanClaude Yon.
Festival 'Les Médiatiques' 4ème édition
9 février 2015 - 15 février 2015
Ce festival, organisé par François Robinet, a pour but de
comprendre la construction de l'information par les médias et de
mettre en relation les pratiques journalistiques avec les
représentations que les médias nous donnent à voir du monde.
Conférence - spectacle : Le dialogue inassouvi
30 janvier 2015
Après une présentation de l'uvre de Miguel Torga dans son
ensemble par Clara Rocha, Graça Dos Santos évoquera l'écriture
dramatique torguienne qui sera ensuite mise en voix par les
acteurs accompagnés par Gonçalo Cordeiro
Conférence : Liberté de la presse et caricature dans la France
républicaine (XIXe-XXIe siècles)
20 janvier 2015
L'IECI et le CHCSC organisent cette conférence, consacrée à
l'histoire de la liberté de la presse et au rôle de la caricature en
France depuis la IIIe République.
Le CHCSC soutient la Liberté d'expression
12 janvier 2015
La direction du CHCSC, au nom de toute l'équipe, tient à exprimer
sa solidarité avec Charlie Hebdo et avec toutes les victimes des
attentats.
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