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Atelier «Reluctant Heritage: Revisiting Museums and Memory Sites in Central 
and Eastern Europe in a Transnational Perspective», au Centre Régional 
Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA), université 
de Bucarest (Roumanie).  Cet atelier est organisé dans le cadre du projet franco-
britannique «Criminalisation des passés dictatoriaux en Europe et en Amérique 
latine dans une perspective globale» (labex Les passés dans le présent / Arts & 
Humanities Research Council). 

CEREFREA - Villa Noël 

Bucarest (Roumanie)

Lire la suite

4-5 novembre 2016 Bucarest (Roumanie)

Troisième journée doctorale du labex Les passés dans le présent sur le thème 
«Comment chercher le passé ? Travailler les archives dans un contexte 
numérique». Elle est organisée par Mayada Magdy (ISP), Sarah Piram (ArScAn ) 
et Nicolas Sauret (DICEN-IDF), doctorants allocataires du labex. Elle est l’occasion 
d’échanges entre jeunes chercheurs, chercheurs et professionnels du patrimoine sur 
les pratiques méthodologiques, et leurs inscriptions dans un contexte numérique.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès - Salle du Conseil

Lire la suite

Mardi 22 novembre 2016 Nanterre

9 décembre 2016 :  Assemblée générale du labex Les passés dans le présent

9 décembre 2016 :  Reprise du séminaire HIRIM avec une séance sur «Le rire  
 moderne : entre art, littérature et médias»

12-13 décembre 2016 :  Colloque jeunes chercheurs «Past Matters»  à Londres,  
 organisé par le programme Care for the Future du   
 Arts & Humanities Research Council

Dates à retenir

Appel à candidatures pour un contrat postdoc d’un an au labex Les passés les présent, 
dans le cadre du projet «Discipliner l’archive ?». Cet appel est ouvert à des docteurs 
en sociologie de l’immigration, titulaires de leur doctorat depuis au plus tard le 13 
décembre 2011. Date limite des candidatures : 12 décembre 2016.

Novembre 2016

Lire la suite

Dans le cadre du projet «Modélisations, référentiels et culture numérique» 
du labex Les passés dans le présent, un nouvel atelier sur le web sémantique est 
programmé le jeudi 24 novembre 2016 de 13h30 à 16h30 sur le campus. Il sera animé 
par Michel Jacobson (CNRS/BnF) et Pascaline Kenfack (UPOND). Il permettra de 
croiser l’approche développée au sein de MODREF et celle du projet «Sources de 
l’ethnomusicologie».

Atelier réservé aux membres du labex

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Nanterre (92)

Jeudi 24 novembre 2016 Nanterre

Lire la suite

http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/la-criminalisation-des-passes-dictatoriaux-en-europe-et#.WBC2JIXLv0s
http://www.passes-present.eu/fr/journee-3-comment-chercher-aujourdhui-le-passe-travailler-les-archives-dans-un-contexte-numerique
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissance-active-du-passe/savoirs-autochtones-wayana-apalai-guyane#.V_JdIoXLv0t
http://www.passes-present.eu/fr/recherche-post-doctorale-discipliner-larchive-40315
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/modelisation-referentiels-et-culture-numerique#.WBC-AIXLv0s

