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AGENDA

HEnsA20 :  Histoire  de  l'enseignement  de
l'architecture au 20e siècle
18  –  19  novembre  2016 :  premier  séminaire  du
programme  HEnsA20  co-organisé  par  les  Écoles
nationales d’architecture de Strasbourg et de Nancy
sur les travaux en cours ou récemment achevés sur
l’histoire de l’enseignement de l’architecture et sur
l’histoire de ces deux écoles.

Histoire de la pédagogie de la création artistique :
état de l’art et perspectives
25  novembre  2016 :  Présentation  du  projet  sur
l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe

siècle, Anne-Marie Châtelet (professeur à l'ENSAS et
porteur  du projet)  et  Arlette Auduc (conservateur
du patrimoine, correspondante du Comité d'histoire
du ministère de la Culture et de la Communication)
Entrée  gratuite  sur  inscription  obligatoire  à
recherche@enc-sorbonne.fr [en savoir plus].

MÉMOIRES ET THÈSES

Le Comité d’histoire a reçu récemment :
« Jacques  Duhamel  aux  Affaires  culturelles  (1971-
1973) : le défi de l’institutionnalisation de la culture
dans  l’après  mai  1968 »,  mémoire  de  recherche
d’Inès  Geffroy  sous  la  direction  de  Benoît  Bruno,
Université de Lyon,  Institut  d’études politiques de
Lyon, 2016.

Le  catalogue  des  travaux  universitaires  disponibles  au  Comité
d’histoire  est  désormais  accessible en  ligne sur  le  catalogue
collectif du ministère de la Culture (Capadoce). Pour le consulter,
cliquez  sur  ‘’Recherche’’  puis  sélectionnez  “Sites :  CH/Comité
d’histoire”  et  “Types  de  documents :  thèses,  travaux
universitaires”. Si vous souhaitez déposer – sous convention – vos
travaux, contactez comitehistoire@culture.gouv.fr

ÉCHOS DE L’ÉDITION

« La  ligue  de  l’enseignement  et  le  cinéma :  une
histoire de l’éducation à l’image (1945-1989) », sous
la direction de Frédéric Gimello-Mesplomb, Pascal
Laborderie et Léo Souillès-Debats, AFRHC, 2016.

« La culture, un capital à faire fructifier. Regards sur
l’action  publique »,  Gérald  Grandmont,  Chaire  de
gestion  des  arts  Carmelle  et  Rémi-Marcoux,  HEC
Montréal, 2016.

Si vous souhaitez nous faire part d’un prochain événement que
vous organisez ou de la publication de vos travaux, merci de nous
envoyer un message à comitehistoire@culture.gouv.fr 

CARNET DE RECHERCHES

Derniers articles et dossiers mis en ligne : 
 Vidéo de  la  table-ronde  « Les  États  Généraux  de  la  Culture.

Rencontre avec Jack Ralite » du 12 octobre 2016.

 Témoignages  de  Catherine  Tasca et  Germain  Viatte donnés  à
l’occasion  de  la  séance  consacrée  à  l’expérience  ministérielle  de
Gaëtan Picon en septembre 2015.

 Contributio  n de  Carl-Johan Kleberg et  Mikael Schultz sur l’histoire
de l’évaluation des politiques culturelles parue initialement dans le
premier rapport mondial de l’UNESCO sur le suivi de la Convention
de  2005  sur  la  protection  et  la  promotion  de  la  diversité  des
expressions culturelles.

 Communication d’Anne Le Diberder (La notion de musée chez André
Malraux) donnée à l’occasion du colloque « Malraux, l’art, le sacré.
Actualités du Musée imaginaire » des 31 mars et 1er avril 2016.

 Témoignage de Florence Contenay qui revient sur son expérience à
la  Division  de  la  création  architecturale  du  ministère  avant  son
transfert au ministère de l’Équipement.

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

JOURNÉES D'ÉTUDES / COLLOQUES / CONFÉRENCES

8  novembre  2016 :  « Comment  l'histoire  culturelle  des  « Capitales »  des
soixante dernières années peut-elle nous aider dans la mise en œuvre des
réformes  territoriales  de  ce  début  de  siècle ? ».  Journée  professionnelle
organisée dans le cadre du projet de recherches « Les capitales européennes
et la culture depuis 1945 : Berlin, Londres, Madrid, Paris » [en savoir plus]

24-25 novembre 2016 : « Patrimoine et patrimonialisation du cinéma depuis
les années 60 ». Colloque organisé par C. Gauthier, N. Laurent, O. Lévy, D.
Vezyroglou à l’École nationale des chartes [en savoir plus]

25-26 novembre 2016 :  « La scène Punk en France (1976-2016) : quarante
ans d’histoire. Colloque international à la Cité de la musique-Philarmonie de
Paris [en savoir plus]

7-9 décembre 2016 : « Du moment du patrimoine ethnologique ». Colloque
international à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon [en savoir plus]

8-9 décembre 2016 : « Le Louvre monde, un lieu, des territoires ». Colloque
international  organisé  par  l'Université  Paris-Sorbonne  et  le  Centre
Dominique-Vivant Denon du Musée du Louvre [en savoir plus]

APPELS A CONTRIBUTIONS

Avant  le  15  novembre  2016 :  appel  à  contribution  pour  le  colloque
international « Feuilletons et séries diffusés sur les écrans de la RTF et de
l’ORTF (1949-1974) » programmé les 6 et 7 juin 2017 à Paris [en savoir plus]

Le Comité d'histoire n'est pas responsable de l'organisation des événements signalés dans cette
rubrique.  Si  vous souhaitez  de plus  amples  informations ou y  participer,  merci  de contacter
directement les organisateurs.
Retrouvez les Échos de la recherche sur le site du Comité d’histoire
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