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COLLOQUES 2007 > 2011
Migraciones latinoamericanas y transferencias académicas:
transnacionalización de las redes sociales, de los
intercambios y de las ciencias sociales
30 octobre 2008 - 2 novembre 2008
Colloque coordonné par Diana Cooper-Richet (Université de
Versailles, Francia), Claudio Bolzman (Universidad de ciencias
aplicadas de Suiza Occidental), Emma Martín Diaz (Universidad
de Sevilla, España), Gonzalo Díaz Crovetto, (Universidad de
Brasilia, Brasil), Fernanda Beigel (CONICET-Universidad Nacional
de Cuyo, Argentina)
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Réseaux et circulation internationale du livre : diplomatie
culturelle et propagande 1880-1980
13 novembre 2008 - 15 novembre 2008
Colloque international organisé par Claude Hauser (Université de
Fribourg), Thomas Loué (Centre d'histoire culturelle, Univ. de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Jean-Yves Mollier (Centre
d'histoire culturelle, Univ. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
et François Vallotton (Université de Lausanne)
Entre rêve et réalité : de l'île au continent, tisser un savoir
22 octobre 2009 - 23 octobre 2009
Comité scientifique du colloque : François Moureau (Univ. ParisSorbonne), Àngels Santa (Univ. Lleida), Christian Delporte (Univ.
Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles), Marie Françoise Cachin
(Univ. Paris VII), José M. Oliver Frade (Univ. La Laguna), Claire
Parfait (Univ. Paris XIII).
L'auteur en réseau, les réseaux de l'auteur : du livre à internet
2 juillet 2010 - 3 juillet 2010
Colloque organisé par le groupe de recherche « Livre : Création,
Culture et Société » du Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporainesde l'UVSQ,en collaboration avec Médiadix, et avec
le soutien de l'Université de Paris X-Nanterre (UFR SITEC).
Le goût des autres : de l'expérience de l'altérité
gastronomique à l'appropriation
19 octobre 2010 - 20 octobre 2010
Colloque international organisé par l'Université Khazar de Bakou,
l'Université de Nancy II, la Maison des sciences de l'homme
Lorraine et le laboratoire CHCSC de l'Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines
Colloque international : littérature et publicité, de Balzac à
Beigbeder
28 avril 2011 - 30 avril 2011
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La manifestation était accueillie dans le cadre prestigieux du
Louvre par les Arts décoratifs qui gèrent des collections de
publicité, d'art décoratif, de mode et de textile.
Second Summer Academy of Atlantic History
26 mai 2011 - 29 mai 2011
' Cultural Brokers in the Atlantic World 'The second Summer
Academy of Atlantic History (SAAH) invites PhD students working
on any aspect related to the theme of cultural brokers to make
application for a limited number of studentships that will enable
them to participate in the second Summer Academy of Atlantic
History (SAAH).
Colloque international 'Eugène Scribe : un maître de la scène
théâtrale et lyrique au XIXe siècle'
14 juin 2011 - 17 juin 2011
Pour le 150e anniversaire de sa mort, le CHCSC et l'UMR LIRE
s'associent pour organiser le premier colloque consacré à cette
figure majeure de la vie théâtrale, lyrique, littéraire et culturelle du
XIXe siècle.
Les supports filmiques au service de l'enseignement des
langues étrangères ou Quand l'université fait du/son cinéma
1 septembre 2011 - 2 septembre 2011
Le laboratoire Suds d'Amériques (ILEI) organise un colloque
international lors duquel les enseignants de toutes filières pourront
explorer le potentiel innovateur des supports filmiques au bénéfice
de l'enseignement des langues étrangères - sans oublier le
français comme langue étrangère (FLE)
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