JOURNÉES D'ÉTUDES 2014
Les éphémères : objets, corpus, culture (16e-21e siècles)
17 janvier 2014 - 18 janvier 2014
Journées d'études inaugurales du programme de recherche
PatrimEph (Patrimonialisation des Ephémères) Programme de
recherche soutenu par la Fondation des Sciences du Patrimoine
LabEx Patrima.
De l'école au musée : quelles conceptions des savoirs, quels
modes de transmission?
29 janvier 2014 - 31 janvier 2014
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Journée d'étude organisée autour de trois demi-journées, réparties
entre l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines le
mercredi 29 janvier 2014, l'Université Paris IV-Sorbonne le jeudi 30
janvier et l'École du Louvre le vendredi 31 janvier.
Journée d'étude : Bibliothèques et réseaux sociaux littéraires
14 mars 2014
Journée d'étude organisée par les laboratoires HAR-Histoire des
Arts et des Représentation (Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense) et CHCSC-Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés
Contemporaines(Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines).
La spatialisation des textes poétiques: contextes et pratiques
18 mars 2014 - 19 mars 2014
Journées d'étude dans le cadre du programme ANR LEC (Le Livre
: Espace de Création, 2011-2014)
Faiseurs et passeurs de patrimoine. XIXe-XXIe siècles
7 mai 2014
CULTURHISTO 2014 : journée d'études organisée par les
doctorants du centre d'histoire culturelle des sociétés
contemporaines avec le soutien de la Communauté
d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines.
Journée d'études : Médiatisation-s de l'écologie au XXe siècle
16 mai 2014
Cette journée d'étude se propose d'apporter des éléments de
réponses en participant à une histoire en plein essor : celle qui
conjoint l'histoire de la protection de la nature et de
l'environnement.
L'âge d'or. Médias, mémoires, nostalgies
12 septembre 2014
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Journée d'études co-organisée par le French Media Research
Group (Newcastle University), le CHCSC (Université Versailles
Saint-Quentin en Yvelines) et le GRIPIC (Celsa Paris-Sorbonne)
qui se tiendra le vendredi 12 septembre 2014 à la Maison de la
Recherche de l'Université Paris-Sorbonne
Les éphémères : usages, typologies, disciplines (16e-21e
siècles)
4 octobre 2014
Journée d'études dans le cadre du programme de recherche
pluriannuel (2014-2016) PatrimEph, qui propose d'interroger la
place des éphémères dans notre patrimoine. Programme de
recherche soutenu par la Fondation des Sciences du Patrimoine
LabEx Patrima.
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