
Séances du séminaire Musées-ateliers, maisons-musées, bibliothèques d’artistes, 
organisé dans le cadre du projet «Images dialectiques, musées imaginaires, 
musées virtuels». La séance du 8 février sera consacrée au musée de la littérature et 
celle du 22 février aux musées d’écrivains.

INHA - salle Fabri de Peiresc 
Paris (2) 
14h-17h

Lire la suite

Mercredis 8 et 22 février 2017 Paris

Nouvelle séance du séminaire Discipliner l’archive ? consacrée à la réflexion sur la 
matérialité des archives, en présence de François Bordes, de l’ Institut mémoires de 
l’édition contemporaine (IMEC); Denise Ogilvie des Archives nationales et Valérie 
Tesnière de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).

Université Paris Nanterre 
14h30-17h30

Lire la suite

Mercredi 22 février 2017 Nanterre

Sortie en librairies des ouvrages L’homme-animal dans les arts visuels dirigé par 
Pascale Linant de Bellefonds et Agnès Rouveret et L’arc d’Orange écrit par Florian 
Stilp. Ces livres sont coédités par les éditions Les Belles Lettres et les Presses 
universitaires de Paris Nanterre  (collection «Les passés dans le présent»).

Lire la suite

Mardi 21 février 2017

Agenda    |    Février 2017    |    Labex Les passés dans le présent   

Agenda n° 24
février  2017

14 mars 2017 :  Atelier labex sur les expositions virtuelles

23-24 mars 2017 : Atelier franco-britannique à Londres avec le programme  
  Care for the Future (réservé aux membres du labex)

Dates à retenir

Les rapports de recherche des phases 2 et 3 du projet «Le devenir en ligne du 
patrimoine numérisé : l’exemple de la Grande Guerre» sont en ligne sur HAL-
SHS. Philippe Chevallier, responsable du projet, en fait une présentation sur le blog 
recherche de la BnF.

Lire la suite

Février 2017

Le DU «Médiations du passé» reprend en 2017 avec une première session 
d’enseignement du 24 au 28 avril 2017. Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à 
contacter le labex pour tout renseignement.

Lire la suite

Diplôme universitaire

http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/images-dialectiques-musees-imaginaires-musees-virtuels#.WJmed4XIhP0
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/discipliner-larchive#.WJmepYXIhP0
https://www.lesbelleslettres.com/livre/1132-l-homme-animal-dans-les-arts-visuels
https://bnf.hypotheses.org/1588
http://www.u-paris10.fr/offre-de-formation-/diplome-d-universite-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-mediations-du-passe-histoire-patrimoine-memoire-537798.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n

