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Agenda n° 14
mars 2016

Les étudiants en Master en urbanisme participant au projet «Faire et arpenter 
l’histoire de l’université de Nanterre» interviendront à la radio Agora pour parler des 
parcours urbains sur le territoire de la commune. 

Lire la suite

Mardi 29 mars 2016 Nanterre

Nouvelle rencontre TransImage consacrée à l’Art Nouveau de l’Antiquité à Gaudi. Le 
programme est disponible sur la page du projet.

Maison Archéologie et Ethnologie, René-GInouvès 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
9h30-13h

Lire la suite

Vendredi 11 mars 2016 Nanterre

Nouvelle séance du séminaire Mémoire et usages publics du passé  intitulée 
«L’histoire et les historiens dans la commémoration».

Ecole doctorale de Sciences Po 
Salle du Conseil 
10h-18h

Vendredi 18 mars 2016 Paris

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire «Sources et archives audiovisuelles de la solidarité 
internationale : le cas chilien» consacrée à La peinture de l’exil. Le programme de la 
séance est disponible sur le site de la BDIC

BDIC  
Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
17h - 19h

Lire la suite

Jeudi 10 mars 2016 Nanterre

Colloque international «Revisiter la commémoration : Pratiques, usages et 
appropriations du centenaire de la Grande Guerre» organisé dans le cadre du projet 
«Etude des appropriations sociales des expositions historiques» développé au sein 
du labex.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Maison Max Weber (24 mars) 
Archives nationales - Pierrefitte-sur-Seine (93) (25 mars)

Lire la suite

24-25 mars 2016 Nanterre / Pierrefitte-s/-Seine

11 avril  2016 :   Atelier labex sur les questions d’éditorialisation et d’annotation 

22 avril 2016 : Séance du séminaire HIRIM

Dates à retenir

Le séminaire Histoire des musées de photographies documentaires (1890-
1945) se conclut avec une séance bilan sur le thème Du «musée de photographies 
documentaires» au «musée d’histoire».

BDIC  
Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
12h - 14h

Jeudi 10 mars 2016 Nanterre

Lire la suite

Dans le cadre du festival Musiques au coeur,  le webdocumentaire INOUÏ, 
musiques du monde de Nanterre sera projeté. La projection sera suivie d’un débat et 
d’interventions musicales par des musiciens de Nanterre.

Agora, Maison des initiatives citoyennes 
Nanterre (92) 
A partir de 14h

Lire la suite

Samedi 12 mars 2016 Nanterre

Projection-débat autour du film «À mots couverts» animée par Annette Becker, 
professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
en présence de Violaine Baraduc, réalisatrice du film.

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
Amphi C1 - Bâtiment C 
A partir de 15h30

Lire la suite

Jeudi 10 mars 2016 Nanterre

http://www.nanterre.fr/1212-la-wikiradio-de-l-agora.htm
http://passes-present.eu/sites/default/files/projets/affiche_art_nouveau-1.pdf
http://passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/memoire-et-usages-publics-du-passe-en-europe-seminaire#.VtCR9CnIi-k
http://www.bdic.fr/200-actualites-culturelles-et-scientifiques/713-seminaire-de-recherche-chili
http://passes-present.eu/sites/default/files/projets/revisiter_la_commemoration_-_programme_web.pdf
http://passes-present.eu/fr/le-labex/actualites#node28318
http://www.nanterre.fr/evenement/2845/69-agenda.htm
http://passes-present.eu/fr/le-labex/actualites#node28320

