Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
https://www.aphg.fr
> L’actualité culturelle & scientifique > L’APHG vous signale > Séminaires et journées d’études du LARHRA - 2016

Séminaires et journées d’études du LARHRA 2016
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
mercredi 25 mai 2016

Le LARHRA vous fait part des dernières annonces de journées d’études et séminaires. Ce programme est
à diffuser largement.
Le 20 mai : Journée d’études « Mémoires collectives, mouvements et mutations urbaines » organisée
conjointement par les laboratoires Pacte et Larhra (Karine Basset), à la Cité des territoires à Grenoble.
Cette journée d’étude vise à croiser des regards et à explorer des convergences entre mémoires collectives en ville,
migrations et espaces urbains en transformation
Le 23 mai : Séminaire Histoire de la médecine « The Shape of Things to Come », The politics of planning
new hospitals in inter war England and France à l’Université Lyon 3, 18 rue Chevreul 69007 Lyon, salle 410.
Co-organisation : Olivier Faure, Stéphane Frioux et Geneviève Massard-Guilbaudet (EHESS)
Invité : Barry Doyle, directeur d’étude invité à l’EHESS en mai 2016, professeur à l’Université de Huddersfield (UK) et
Directeur du Centre for the History of Public Health and Medicine.
Son intervention sera axée autour de l’histoire des nouveaux hôpitaux dans l’entre-deux-guerres, dont Lyon est un
témoignage avec celui de Grange-Blanche.
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3007
Les 31 mai et 1er juin : Journée d’études « Images et Mémoires : visibilité et invisibilité de la guerre en
Algérie » à la Maison Internationale Des langues Et Des Cultures (Milc), 35 rue Raulin à Lyon 7e.
Elles sont co-organisées par Evelyne Cohen, Frédéric Abécassis et Anne-Marie Granet-Abisset.
Ces journées d’études sont organisées dans le cadre du projet Mémoire de l’Université de Lyon en partenariat avec le
LARHRA « Mémoire et héritage : construction, déconstruction, reconstruction de la mémoire individuelle
et collective » et du séminaire « Mémoire de l’image, mémoire en images ».
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3014
Le 3 juin : Journée d’études « Les spectacles : un laboratoire du gouvernement urbain (XVe-XVIIIe siècles)
» à l’ISH, Lyon 7, salle André Bollier.
Comité d’organisation : Olivier Spina, Marie Bouhaïk-Gironès, et Mélanie Traversier
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/2255
Le 9 juin : Journée d’études « Genre et classes populaires : nouvelles perspectives de recherche »,
organisée par Anne BEROUJON, Vincent PORHEL, Marianne THIVEND (axe Genre et Société, LARHRA).
En collaboration avec la revue Genre & Histoire, aura lieu le jeudi 9 juin de 10h à 17h30 à l’ISH, 14 av. Berthelot, Lyon
7e, salle Elise Rivet.

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/3019
Vous pouvez consulter l’agenda de nos différentes manifestations sur le lien suivant :
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
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