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septembre 2016

Dernier jour pour répondre à l’appel à communications pour le séminaire 
«Reluctant Heritage: Revisiting Museums and Memory Sites in Central and 
Eastern Europe in a Transnational Perspective», organisé à Bucarest les 4 et 5 
novembre 2016. Le labex Les passés dans le présent est partenaire de ce séminaire 
organisé par le CEREFREA.

Lire la suite

Jeudi 15 septembre 2016

Dernier jour pour déposer une candidature pour les bourses d’aide à la recherche du 
labex Les passés dans le présent. 

Lire la suite

Lundi 5 septembre 2016

Point d’étape du partenariat entre la TGIR Huma-Num et le labex Les passés dans le 
présent. 

Réunion réservée aux membres du labex Les passés dans le présent

Jeudi 8 septembre 2016

Le colloque «Un portrait intérieur – Le musée imaginaire des impressionnistes» 
se tient les 7 et 8 septembre 2016 au musée des Beaux-Arts de Rouen. Il est organisé 
dans le cadre du projet «Images dialectiques, musées imaginaires, musées 
virtuels», développé au sein du labex Les passés dans le présent.

Musée des Beaux-Arts de Rouen, Auditorium 
Espl. Marcel Duchamp, 
Rouen (76)

Lire la suite

7 et 8 septembre 2016 Rouen

1er octobre 2016 :  Table-ronde autour du projet Savoirs autochtones wayana-  
 apalaï au Musée du quai Branly.

12-14 octobre 2016 : Colloque «Archives des dictatures sud-américaines : 
  Les espaces et lieux de révélation des conflits entre droit à  
  l’oubli et droit à la vérité»

Dates à retenir

Dans le cadre du séminaire d’accueil des nouveaux personnels de l’université Paris 
Nanterre, le labex Les passés dans le présent propose un parcours urbain sur l’histoire 
de Nanterre et de ses abords. Ce parcours a été développé dans le cadre du projet 
Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre.

Parcours réservé aux nouveaux personnels de l’université, sur inscription uniquement

Vendredi 2 septembre 2016 Nanterre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2016, le projet «Faire et 
arpenter l’histoire de l’université de Nanterre» propose quatre parcours urbains, 
au départ de l’université, pour découvrir  l’évolution du territoire dans lequel s’insère 
le campus et comprendre l’histoire de l’université. 

Université Paris Nanterre 
Bâtiment B

Lire la suite

Samedi 17 septembre 2016 Nanterre

Journée d’étude du projet «Genèse du musée documentaire» organisée par la BDIC 
et HAR dans le cadre du projet développé au sein du labex Les passés dans le présent 
«Genèse et histoire des musées documentaires». 

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber  - Amphithéâtre

Lire la suite

Vendredi 30 septembre 2016 Nanterre

http://www.passes-present.eu/fr/aac-reluctant-heritage-revisiting-museums-and-memory-sites-central-and-eastern-europe-transnational
http://www.passes-present.eu/fr/appel-candidatures-bourses-daide-la-recherche-2016-21827
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/programme_colloque_musimaginaire_envoi_07-2016.pdf
http://www.u-paris10.fr/actualites/journee-europeenne-du-patrimoine-2016-690913.kjsp?RH=1413374633174
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/programme_je_musee_documentaire-6.pdf

