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Agenda n° 7
mars 2015

Journées Rwanda/Retour d’expérience : « Détruire / reconstruire/représenter, 
autour de la maison d’Emilienne à Muraho». 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Salle D201

Lire la suite

12 - 13 mars 2015 UPO Nanterre

Date limite pour proposer une communication pour le 2nd atelier franco-
britannique des 22 et 23 avril 2015 à Londres.  (réservé aux participants labex)

Lire la suite

Dimanche 15 mars 2015

Lancement des deux appels à projets du labex Les passés dans le présent. Le premier 
est un appel à projets classique, le second un appel à projets commun franco-
britannique avec le programme Care for the Future. 

Lire la suite

Jeudi 12 mars 2015

Nouvelle session du séminaire «La vulgarisation» avec une intervention de Vincent 
Demont (UPO/CHISCO) sur le thème « Vulgarisation ou circulation des savoirs 
marchands dans l’Europe moderne». 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Salle D201 
16h30-18h30

Lire la suite

Mercredi 18 mars 2015 UPO Nanterre 

Journée d’étude «Mémoire(s) à Villeurbanne, mémoire(s) de Villeurbanne» au 
RIZE à Villeurbanne, dans le cadre du projet «Qu’est-ce qui se joue dans la médiation 
de l’histoire ? Étude de cas à l’échelle locale».

LE RIZE, 23 rue Valentin Haüy 
69100 Villeurbanne

Lire la suite

Vendredi 6 mars 2015 RIZE - Villeurbanne

Nouvel atelier TransImage. Le programme sera disponible au début du mois de 
mars sur le site du labex, sur la page du projet.

MAE, Salle du Conseil, 4ème étage 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
10h-13h

Lire la suite

Vendredi 20 mars 2015 MAE Nanterre

Deuxième séance du séminaire «Mémoire et usages publics du passé» consacrée à 
«Étude de cas : transmissions familiales».

Sciences Po - Salle du Conseil 
13 rue de l’Université - Paris (7) 
10h-17h30

Lire la suite

Vendredi 20 mars 2015 Paris

Démarrage de l’exposition «Les Dieux des Balkans» présentant une série de 
statuettes en terre cuite appartenant aux collections du Musée national du Kosovo.

Musée d’archéologie nationale 
Château de Saint-Germain-en-Laye 
22 mars - 22 juin

Lire la suite

Dimanche 22 mars 2015 St-Germain-en-Laye

Date limite pour soumettre une communication pour le colloque «From memories 
to the future» des 4 et 5 juin 2015 à Naples. 

Lire la suite

Samedi 28 mars 2015

15 avril 2015 :  Prochaine séance du séminaire «La vulgarisation» : «Aspects de  
 la vulgarisation de l’art médical au Moyen-Âge.»

18 avril 2015 : Prochaine séance du séminaire «Mémoire et usages publics du  
 passé»

22 et 23 avril 2015 : Second atelier franco-britannique avec le programme  
 Care for the Future, à Londres.

Dates à retenir

Dernier jour pour répondre à l’appel à projets 2015 de la MAE.

Lire la suite

Mardi 3 mars 2015

http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/programme_journees_rwanda_12-13_mars.-1.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/appel-contributions-2eme-atelier-de-recherche-franco-britannique-17681
http://www.passes-present.eu/fr/le-labex-appels/appels-projets-du-labex
http://chisco.u-paris10.fr/cdr-centre-d-histoire-sociale-et-culturelle-de-l-occident/seminaire-commun/
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/programmation/manifestations_scientifiques/colloques/Mesures_et_textures_Maya/PROG-PROV__31-08___2_.pdf
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/20154rize_prog_je_memvill_ok_light.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/transimage-regards-sur-la-dynamique-des-images-depuis#.VOxeg8Yme-k
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/seminaire_memoires_seance_20.03_0.pdf
http://www.musee-archeologienationale.fr/evenement/dieux-des-balkans
http://www.passes-present.eu/fr/appel-communications-colloque-memories-future-17110
http://www.passes-present.eu/fr/appel-projets-de-la-mae-301

