SÉMINAIRES 2019-2020
[Éthiques et mythes de la Création] Le roman noir de
l'entreprise
4 mars 2020
Séminaire interdisciplinaire sous la responsabilité de Sylvie Dallet
(Centre d’Histoire culturelle des Sociétés Contemporaines/Institut
Charles Cros)
Séminaire Transatlantic Cultures : Villes
28 février 2020
La prochaine séance du séminaire Transatlantic Cultures aura lieu
le vendredi 28 février 2020 à l'Institut du Monde Anglophone, salle
16, 5 rue de l’École de médecine 75006 Paris (métro Odéon L4),
de 16h à 19h.
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[Griahal] Pratiques et discours identitaires autour du
patrimoine de La Havane : création et recréation d’un
imaginaire colonial (1838 – 2019)
15 février 2020
Le Groupe interdisciplinaire de recherches sur les Antilles
hispaniques et l’Amérique latine (GRIAHAL) poursuit ses activités
de recherche consacrées aux mondes caraïbes.
[Éthiques & Mythes de la création] Justice visible, justice
invisible ?
5 février 2020
Séminaire interdisciplinaire sous la responsabilité de Sylvie Dallet
(partenarait Institut Charles Cros)

Séminaire Transatlantic Cultures : Arts Visuels
31 janvier 2020
La prochaine séance du séminaire Transatlantic Cultures aura lieu
le vendredi 31 janvier 2020 à l'Institut du Monde Anglophone, salle
16, 5 rue de l’École de médecine 75006 Paris (métro Odéon L4),
de 17h à 20h.
[Éthiques & Mythes de la création] La construction de la vérité
par les archives
4 décembre 2019
Séminaire de recherche interdisciplinaire sus la direction de Sylvie
DALLET

Patrimoines et patrimonialisation : les inventions du capital
historique XIXe-XXIe siècles
15 novembre 2019 - 15 mai 2020
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Séminaire CHCSC - UVSQ. En partenariat avec le Comité
d'histoire du Ministère de la Culture. 3e année - 2019-2020.
Médias et médiations de la gastronomie (XVIIe-XXIe siècles),
séminaire du 12 novembre 2019
12 novembre 2019
Restaurants

[Éthiques & Mythes de la création] Flamboiement et diversité
des littératures francophones
6 novembre 2019
Séminaire de recherche interdisciplinaire sus la direction de Sylvie
DALLET

[Séminaire GRIAHAL-CHCSC] El itinerario de escritura
poscrítica de Margarita Mateo
19 octobre 2019
Le Groupe interdisciplinaire de recherches sur les Antilles
hispaniques et l'Amérique latine (GRIAHAL) poursuit ses activités
de recherche consacrées aux mondes caraïbes.

Ethiques et Mythes de la Création
2 octobre 2019
Matrimoine et créations littéraires

Quatorzième séminaire du TIGRE (Texte et Image, Groupe de
Recherche à l'École) 2019-2020
27 septembre 2019 - 13 décembre 2019
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Le quatorzième séminaire du TIGRE propose une vaste approche
du monde des imprimés dans les siècles de la modernité
médiatique à travers les notions clés de transferts, d'échanges et
de circulations. Le TIGRE est un séminaire interuniversitaire de
recherche, ouvert aux chercheurs, aux doctorants et aux étudiants
à partir du Master 1.
Histoire du spectacle vivant, XIXe-XXIe siècles
24 septembre 2019
En collaboration avec le CRILUS (Paris Nanterre)
Médias et médiations de la gastronomie (XVIIe-XXIe siècles),
programme 2019/2020
4 juin 2019 - 23 juin 2020
Ce séminaire de recherche du CHCSC se propose d'analyser tous
les moyens et vecteurs employés pour diffuser la gastronomie,
c'est-à-dire tout ce qui touche à l'alimentation.
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