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AGENDA

11  mai  2017 :  « Le  paysage audiovisuel  français
dans  les  années  1980-1990 :  lois,  instances  de
régulation et cahiers des charges » avec  Nathalie
Sonnac,  professeur  à l’Université Panthéon-Assas,
membre du CSA,  Alain Auclaire,  ancien président
de  la  Fémis,  Xavier  Gouyou-Beauchamps,  ancien
conseiller auprès du ministre de la Culture et de la
Communication  François  Léotard  et  ancien
président  de  Télédiffusion  de France  et  Christian
Phéline,  ancien  directeur  de  la  Direction  du
développement  des  médias.  4e séance  du
séminaire  « Culture  et  Communication :  une
histoire politique et culturelle » [en savoir plus].

12  mai  2017 :  « Marseille  2013 :  capitale
européenne de la culture » avec  Bernard Latarjet,
ancien  directeur  général  de  Marseille-Provence
2013,  Bruno  Suzzarelli,  ancien  président  du
MUCEM  et  Bernard  Morel,  auteur  de  l’ouvrage
Marseille, naissance d’une métropole. 5e séance du
séminaire « La cérémonie publique dans la France
contemporaine  (acteurs,  scénographies,
médiations) » [en savoir plus]

19 mai  2017 : « Présentation de l’état sommaire
des fonds d’archives des écoles d’art portant sur la
pédagogie »,  avec  Isabelle  Conte (chargée  de
recherches,  ENC)  et  Vincent  Bouat (conservateur
en  chef  du  patrimoine,  chef  de  la  Mission  des
archives  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication). Dernière séance du séminaire sur
l’histoire  de  l’enseignement  de  la  création
artistique [en savoir plus]

À NOTER SUR VOS AGENDAS

9  et  10  juin  2017 :  2e séminaire  régional
« Pratiques pédagogiques et écrits théoriques » à
l’ENSA  de  Toulouse  et  l’ENSAP  de  Bordeaux
organisé dans le cadre du programme de recherche
sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture.

9  juin  2017 :  journée  d’étude  « Les  Capitales
européennes  et  la  culture  depuis  1945 :  Berlin
Londres,  Madrid,  Paris » (au  ministère  de  la
Culture et de la Communication).

Les programmes définitifs de ces deux événements
seront communiqués prochainement sur nos sites.

CARNET DE RECHERCHES

Les actes de la journée d’étude sur les 40 ans de la loi sur l’architecture qui s’est
tenue le 11 janvier 2017 sont disponibles en ligne [lire]

PUBLICATIONS

La  collection  « Travaux  et  documents »  du Comité  d’histoire  s’enrichit  de
nouveaux titres disponibles en version numérique (e-pub et PDF) :
– Entretiens  avec  Jean-Philippe  Lecat,  ministre  de  la  Culture  et  de  la
Communication 1978-1981, recueillis et présentés par Françoise Mosser [en
savoir plus]
– Jack  Lang :  batailles  pour  la  culture.  Dix  ans  de  politique culturelle par
Maryvonne de Saint Pulgent [en savoir plus]

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

15 mai 2017 : « Perspectives renouvelées pour une histoire du théâtre en France au
XXe siècle : confrontation des discours et des pratiques », communication de Pascale
Goetschel (Université Paris 1 / CHS du XXe S.), dans le cadre du séminaire « Histoire
du spectacle vivant XIXe-XXIe siècle », organisé par le Centre d’histoire culturelle des
sociétés contemporaines [en savoir plus]

21 mai 2017 : journée d’étude sur la question des publics organisée par l’association
de la Maison de la Culture du Havre [en savoir plus]

22  mai  2017 :  « Un  Tour  de  France  littéraire :  le  piratage  du  livre  sous  l’Ancien
Régime »,  conférence  de  Robert  Darnton,  historien  américain,  spécialiste  des
Lumières européennes et de l’histoire du livre sous l’Ancien Régime, qui se tiendra
dans le cadre des Lundis de l’Arsenal [en savoir plus]

Jusqu’au 22 mai 2017 : appel à contributions pour le colloque « Les artistes et leurs
institutions » qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2017 [en savoir plus]

Jusqu’au 31 mai 2017 : appel à chercheurs 2017-2018 proposé par la Cinémathèque
française [en savoir plus]

Jusqu’au 5 juin 2017 : appel à candidatures pour un concours de thèses organisé par
la Société Française d’Histoire Urbaine (SFHU) [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

ÉCHOS DE L’ÉDITION

Un art d’État ? Commandes publiques aux artistes plasticiens, 1945-1965. Catalogue
de l’exposition éponyme qui se tient aux Archives nationales jusqu’au 13 juillet 2017
[en savoir plus]

Politiques et pratiques de la culture, sous la direction de P. Poirrier, La Documentation
française, 2017 (rééd.) [en savoir plus]

Gide, Copeau, Schlumberger. L’art de la mise en scène. Les Entretiens de la Fondation
des Treilles, Gallimard, 2017 [en savoir plus]

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
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