COLLOQUES 2018
Colloque : Fidelio
13 décembre 2018 - 15 décembre 2018
Colloque final du projet de recherche « Le Fidelio de Beethoven. Transferts,
circulations, appropriations, 1798-XXIe siècle » /Abschlusstagung des
Forschungsprojektes « Fidelio von Beethoven. Kulturtransfer, Zirkulation, Aneignungen
von 1798 bis ins 21. Jahrhundert »
Colloque 'Poésie et Photographie'
6 décembre 2018 - 7 décembre 2018
Colloque international organisé par Philippe Kaenel (UNIL),
Dominique Kunz Westerhoff (UNIL),Serge Linarès (Université de
Versailles / Saint-Quentin) et Antonio Rodriguez (UNIL)
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Colloque: 'Les mille et une nuits de la Scala'
29 novembre 2018 - 1 décembre 2018
Colloque organisé par l'Institut de Recherche en Études Théâtrales
(IRET)de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, le Centre
d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) de
l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le laboratoire
SAPRAT de l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), avec le
soutien du PFR Mémoire des arts et des lettres, en collaboration
avec l'équipe de la Scala Paris.
Afriques transatlantiques - Circulations culturelles, frontières et dispersion
XVIIIe-XXIe siècles
15 novembre 2018 - 16 novembre 2018
La presse francophone des amériques au XIXe et XXe siècles
7 novembre 2018 - 9 novembre 2018

Colloque international : Musique et sorties de Guerres
18 octobre 2018 - 20 octobre 2018
Septième colloque international

École d'été : 'Culture de masse : nouvelles approches,
nouveaux enjeux (XIXe-XXIe siècles)'
3 septembre 2018 - 7 septembre 2018
Le Centro interuniversitario di storia culturale (Université de
Padoue), le Centre des sciences historiques de la culture
(Université de Lausanne) et le CHCSC, réunis au sein du réseau
metis, organisent leur deuxième école d'été du 3 au 7 septembre
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prochain à Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines ouverte aux
étudiants, du Master au post-doctorat.
7e colloque international ESPRit, Les Périodiques comme médiateurs
26 juin 2018 - 29 juin 2018
7e colloque international d'ESPRit piloté par Evanghelia Stead sur Les Périodiques
comme médiateurs : les périodiques dans la culture imprimée et visuelle (Paris, 27-29
juin 2018), précédé d'un Atelier Master-Doctorat sur les méthodologies périodiques (26
juin)
Les représentations médiatiques de l'islam et des musulman.e.s
19 juin 2018 - 20 juin 2018
Colloque international et interdisciplinaire Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines (France), CHCSC (19-20 juin 2018)
Les représentations médiatiques de l'islam et des musulman.e.
s
19 juin 2018 - 20 juin 2018
Colloque international et interdisciplinaire Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (France), CHCSC (19-20 juin 2018)

La presse francophone publiée en Europe du Sud-Est ( XIXeXXIe siècles)
16 mars 2018 - 17 mars 2018
Programme de la Rencontre Transfopress, se déroulant à l'Institut
français et à l'Université de Bucarest, dans le cadre de la Semaine
de la francophonie.
7ème édition du festival Les médiatiques: Profession journaliste : défis et
perspectives à l'heure de la révolution numériques.
20 février 2018 - 24 février 2018
Depuis plus d'une vingtaine d'années, le monde des médias français se trouve
confronté au développement accéléré des technologies numériques qui transforment
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en profondeur les métiers du journalisme. Mutations provisoires pour les uns,
basculements radicaux pour les autres, l'essor de ce nouvel environnement suscite
craintes et méfiances au sein d'une profession déjà fragilisée dans un contexte de
précarisation croissante et de défiance de l'opinion.
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