COLLOQUES 2014
Les mondes du spectacle au XIXe siècle
28 janvier 2014 - 30 janvier 2014
Jean-Claude Yon (UVSQ, CHCSC), Sophie Lucet (Univ. Paris 7,
CERILAC) et Agathe Novak-Lechevalier (Univ. Paris 10, CSLF)
organisent le congrès 2014 de la Société des études romantiques
et dix neuviémistes.
Colloque : Censures, d'hier à aujourd'hui
6 février 2014 - 8 février 2014
Quel est le point commun entre les printemps arabes, l'affaire
Wikileaks, la surveillance du net par les autorités chinoises et les
ennuis subis par Mediapart lorsqu'il publie des documents du
dossier Bettencourt ? La censure.
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Le patrimoine en bouche : nouveaux appétits, nouvelles
mythologies
14 mars 2014 - 15 mars 2014
Les universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et de
Cergy-Pontoise organisent ce colloque international de deux jours
pendant lesquels des chercheurs s'interrogeront sur les valeurs
identitaires et patrimoniales de la nourriture, sur les modalités
d'expression, d'échange et de circulation des productions
culinaires.
La simplicité : Manifestations et enjeux culturels du simple en
art
3 juin 2014 - 5 juin 2014
Colloque international transdisciplinaire sur trois jours 'La simplicité
: Manifestations et enjeux culturels du simple en art'. Atelier de
recherches Textyle
'Transferts culturels : France/Vietnam/Europe/Asie'
4 juin 2014 - 6 juin 2014
Colloque international sur trois jours « Transferts culturels : FranceVietnam-Europe-Asie » dans le cadre de l'Année France - Vietnam.
Les échos internationaux de la Révolution des Oeillets
23 octobre 2014 - 24 octobre 2014
A l'occasion du quarantième anniversaire de la Révolution des
Oeillets, ce colloque se propose de revenir plus particulièrement
sur la dimension mondiale du « Processus Révolutionnaire en
Cours » (PREC).
Rwanda, 1994 - 2014 : Récits, constructions mémorielles et
écriture de l'histoire
4 novembre 2014 - 19 novembre 2014
Ce congrès scientifique international sera accompagné d'une
programmation filmique et d'une représentation de 'La Cantate de
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Bisesero'. Ces événements seront suivis de discussions avec
l'assistance, en présence des artistes.
Colloque 'Aires Culturelles' 2014 : 12ème colloque
international de l'Institut des Amériques
5 novembre 2014 - 7 novembre 2014
Colloque annuel organisé par le GIS Institut des Amériques à
l'occasion de son dixième anniversaire. Ce colloque réunira des
chercheurs issus d'autres réseaux de recherche en aires
culturelles, y compris issus d'autres pays.
2ème Rencontre Transfopress
28 novembre 2014 - 29 novembre 2014
Le réseau Transfopress (Réseau transnational pour l'étude de la
presse en langues étrangères) organise ses deuxièmes rencontres
internationales.
Les scènes musicales et leurs publics en France (XVIIIe-XXIe
siècles)
4 décembre 2014 - 6 décembre 2014
Colloque international et interdisciplinaire organisé en partenariat
avec l'UMR THALIM du CNRS, le CHCSC de l'université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le Centre Jean-Mabillon
(ENC).
Colloque Maurice Lachâtre (1814-1900) Le bicentenaire d'un
inconnu
12 décembre 2014 - 13 décembre 2014
Ce colloque pluridisciplinaire a pour objectif de mettre en lumière
les diverses facettes d'un éditeur et lexicographe socialiste peu
connu qui a traversé le XIXe siècle.
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