JOURNÉES D'ÉTUDES AU CHCSC
Musicalité et politique de l'Antiquité à nos jours
12 mai 2021
Organisée par le CHCSC et le DYPAC, cette journée d'études
traitera les thématiques de musique régalienne et musique divine,
musique en République, politique culturelle et culture politique.

Journée d'études des Masters - GS HSP
29 mars 2021
Programme de la journée d'études des masters - Graduate School
Humanités Sciences du Patrimoine

Journée d’études « Faire dialoguer les arts » - 9 mars 2021
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9 mars 2021
Le 9 mars 2021 la journée d’études du programme de recherche «
Américanisation par lesarts ? France États-Unis. Échanges et
appropriations (1850-2020) » abordera la question des circulations
culturelles entre la France et les États-Unis, de manière
interdisciplinaire, pour en cerner les effets et les modes opératoires
sur l’univers sensible tant des Européens que des Nord-Américains
à partir de quatre portes d’entrée : le corps (manières de se
comporter, danse, place accordée au corps dans la vie
quotidienne), la voix (manières de parler, de chanter, vocalités,
environnement sonore radiophonique et télévisuel), la langue
(manières d’écrire et de penser, représentations), les formes
(influence des arts savants et populairesdans l’environnement
sonore et visuel quotidien).
Les acteurs de l'environnement : habiter, exploiter, représenter
11 décembre 2020
Journée d'Études doctorales CHCSC-DYPAC. Vendredi 11
décembre 2020. Diffusion sur Zoom : informations à doctorants.
chcsc@gmail.com

Le livre, le musée et l'enfant
16 octobre 2020
Conférence le 16/10/2020 de 10h à 12h30 à la BnF.
Les bibliothèques d'historiennes et d'historiens : un nouvel
objet d'études ?
6 mars 2020
Journée d'études le vendredi 06 mars 2020Université de Versailles
Saint-Quentin-en-YvelinesAuditorium de la Bibliothèque
Universitaire de St-Quentin45 boulevard Vauban à Guyancourt
[Transfopress] La presse de langue arménienne en France et
la création d'un espace transnational
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7 novembre 2019
La journée d'études s'inscrit dans la programmation du séminaire
Transfopress.
Être journaliste face à la crise environnementale : Quels engagements depuis les
années 1960 ?
18 octobre 2019
À l'occasion du 50e anniversaire des JNE et du dépôt des archives de l'association aux
Archives nationales
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