JOURNÉES D'ÉTUDES 2015
Journée d'étude « La critique d'art des poètes. XIXe-XXe-XXIe
siècles »
7 avril 2015
Journée d'étude organisée par Corinne Bayle (ENS de Lyon,
CERCC) et Serge Linarès (UVSQ, CHCSC), avec le soutien du
département de Lettres de l'ENS et de la Région Rhône-Alpes.
Journée d'études : « L'image contestataire ». Les pouvoirs à
l'épreuve de la culture visuelle, XIXeXXIe siècles
13 mai 2015
CULTURHISTO 2015 : journée d'études organisée par les
doctorants du centre d'histoire culturelle des sociétés
contemporaines. Cette journée d'études entend s'intéresser à
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l'image comme lieu de contestation du « pouvoir », au sens le plus
large.
Journée d'étude : GénérationS «Genre» : 20ème anniversaire
du séminaire 'Rapports sociaux de sexe dans le champ
culturel'
20 mai 2015
Vingt ans représente une génération et cette journée visera à
penser les questions de transmission et de patrimoine: seront ainsi
revisitées les thématiques marquantes des séances des vingt
dernières années.
Journée d'études : Le sujet à l'uvre. Choix formels, choix
politiques dans les arts, la littérature & les sciences humaines
10 juin 2015 - 11 juin 2015
Ces deux journées d'étude intitulées « Le sujet à l'uvre. Choix
formels, choix politiques dans les arts, la littérature et les sciences
humaines » auront lieu les 10 et 11 juin à l'École Polytechnique.
Journée d'études internationale : Dictionnaires et répertoires
des gens du livre, en Europe et dans le monde. Expériences et
perspectives
23 octobre 2015
Premier rendez-vous scientifique du projet financé l'Agence
nationale de la recherche 'DEF19 : Dictionnaire des éditeurs
français du XIXe siècle'.
Journée d'études SHC (Centre des sciences historiques de la
Culture, Université de Lausanne) - CHCSC (UVSQ)
20 novembre 2015
Cette journée fera dialoguer des doctorants et des enseignants des
deux unités autour de quelques-uns de leurs axes de recherche
principaux : les arts de la scène, les relations entre art et littérature
ou encore l'histoire de l'audiovisuel.
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Journée d'études : Musique et nation dans l'entre-deuxguerres Europe-Amériques
10 décembre 2015
Cette journée d'études constitue la première étape d'un
programme de recherche international sur la musique et les
représentations de la nation dans l'entre-deux-guerres.
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