
Les Jeudis d'ITEM
Viviane Delpech

Du 11 mars 2020 au 11 mars 2020

Le laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) EA 3002de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

a le plaisir de vous convier au cinquième Jeudi d’ITEM* de l’année universitaire 2019-2020 

“Le patrimoine thermal dans les Pyrénées du Moyen Âge à nous jours” par Viviane Delpech, ITEM EA 3002, Chercheur du projet européen Feder 
TCV-PYR
 
 
le 12 mars 2020 à 14h00
 
Salle Michel Chadefaud, Institut Claude Laugénie

 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM)

Institut Claude Laugénie

Avenue du Doyen Poplawski

64000 PAU

 

* Les Jeudis d’ITEM se veulent une série de rencontres scientifiques mensuelles, sous forme de séminaire, permettant aux enseignants-chercheurs, 
chercheurs et doctorants du laboratoire de présenter leurs thèmes, terrains et méthodes de recherche. Cette démarche vise, à travers le dialogue, à 
mettre en évidence les conditions de production des connaissances, la diversité des difficultés existant parfois dans le rapport au « terrain » ou aux 
« archives », les enjeux et les modalités de valorisation des recherches. 
 
 Veuillez trouver le programme 2019-2020 des Jeudis d’ITEM ci-dessous:

 

Programme 2019-2020

* 10/10/19- Laurent Dissard - Sauvegarder le passé dans la Turquie des années 1960
* 21/11/19- Dénes Harai - Un chapitre inédit de la vie d'Henri IV (1572)
* 19/12/19- Abel Kouvouama - La chanson congolaise de variétés et le bar comme terrain d'observation socio-anthropologique

https://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html


* 16/01/20- Leticia Tobalina - Dynamiques spatiales et temporelles entre l'Èbre et les Pyrénées (IIIe-VIIe s.)
* 06/02/20- Véronique Lamazou-Duplan - Un festin d'exception aux Jacobins de Toulouse. Fébus et Charles VI (1390). Recherche, 
reconstitution et exposition
* 12/03/20- Viviane Delpech - Le patrimoine thermal dans les Pyrénées du Moyen Âge à nous jours
* 26/03/20- Victor Pereira - Les Portugais dans les camps d'internement français (1939-1940)
* 16/04/20- Laurence Espinosa - Manhunt Unabomber : Conversation avec une cabane, une boîte aux lettres et un feu tricolore
* 14/05/20- Maurice Daumas - Comment on devient féministe... ou pas


