COLLOQUES 2021
École d’automne METIS 2021 : « Spectacle et spectaculaire à
l'ère contemporaine »
8 novembre 2021 - 12 novembre 2021
La 3e école doctorale internationale du réseau METIS aura lieu à
l'université de Lausanne (UNIL), du 8 au 12 novembre 2021.
Colloque de la Société internationale d'études intermédiales
(ISIS) : Journée de création et de recherche "Quatuors
scientifiques".
18 octobre 2021
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Journée de création et de recherche intitulée "Quatuors
scientifiques", initialement prévue en 2020 et reportée à l'automne
2021, en association avec le congrès "L'oeuvre intermédiale" de la
Société internationale d'études intermédiales.
Radicalité. Penser la limite dans la création artistique du XXe
siècle.
14 octobre 2021 - 15 octobre 2021
Colloque interdisciplinaire organisé par le LISAA (Université G.
Eiffel) et l’IReMus (Sorbonne Université/BnF/CNRS), en partenariat
avec le CHCSC (Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines) et le GRHis (Université de Rouen-Normandie) dans le
cadre des activités de l’aCROSS’21- Rencontres scientifiques,
pédagogiques et artistiques.
Pour une loi de la bibliodiversité
13 octobre 2021 - 15 octobre 2021
Colloque international. 40 ans d'expériences et d'espoirs autour de
la loi sur le prix unique du livre.

Atlantique Argentique. Circulations photographiques, XIXeXXIe siècles.
1 octobre 2021 - 2 octobre 2021
Colloque international organisé par la Maison des Sciences de l’
Homme Paris Saclay, l’UMR Théorie et Histoire des Arts et des
Littératures de la Modernité (THALIM), l’école doctorale
Translitterae, le Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines (CHCSC), le laboratoire Synergies Langues Arts
Musique (SLAM) et le Jeu de Paume dans le cadre du programme
ANR Transatlantic Cultures.
Errances et angoisses du troisième type : à l'écoute des
bandes-son de science-fiction
27 septembre 2021 - 29 septembre 2021
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Le laboratoire RASM-CHCSC est partenaire du colloque
international « Errances et angoisses du troisième type : à l’écoute
des bandes-son de science-fiction », organisé par Cécile Carayol
et Chloé Huvet à l’Université de Rouen (Maison de l’Université) du
27 au 29 septembre 2021.

Afterlives of the Atlantic Charter : sovereignty, selfdetermination and self-government in British politics since
1941
10 juin 2021 - 11 juin 2021
Colloque organisé avec le soutien de l'Institute of Commonwealth
Studies, l'Institut universitaire de France, l'Université de Picardie
Jules Verne/CORPUS et l'Université de Versailles-Saint-Quentin
/CHCSC.
Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français
(XIXe - XXIe siècles)
28 mai 2021 - 29 mai 2021
Colloque organisé par l'Université Paris-Saclay-Evry (RASMCHCSC), la MSH Paris-Saclay et le Palazzetto Bru Zane.
Du théâtre de société aux théâtres amateurs. Permanence de
pratiques (XVIIIe-XXIe siècles)
22 avril 2021 - 23 avril 2021
Université de Lausanne, 22-23 avril 2021
Paysage culturel. De la notion à l'outil de gestion pour un
patrimoine paysager. Port-Royal des Champs | Saint-Quentinen-Yvelines
16 avril 2021
Colloque organisé en partenariat entre l'École nationale supérieure
d'architecture de Versailles (LéaV/JHPP), le musée national de
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Port-Royal des Champs, le musée de la ville de Saint-Quentin-enYvelines, l'UVSQ (CHCSC) et le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse.
Les arts plastiques et la musique au prisme du cinéma :
penser l'hybridité
15 avril 2021 - 16 avril 2021
Colloque organisé par le Pléiade et Médialect (Université Sorbonne
Paris Nord) et par le RASM-CHCSC (Université d’Évry/ParisSaclay)
Et pour quelques notes de plus... Hommage à Ennio
Morricone (1928-2020)
22 mars 2021 - 23 mars 2021
Colloque, projection et prestations musicales. Organisé par Chloé
Huvet, Université d'Évry.
Dynamique de genre, sexualité et racialisation dans les
Amériques
13 janvier 2021 - 15 janvier 2021
Colloque du pôle Nord-est de l'Institut des Amériques - 13, 14 et 15
janvier 2021
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