
 

2012 

12 octobre 2012, Les discours métalinguistiques / Metalinguistic discourses 1 

6-7 décembre 2012, Heinrich Denifle (1844-1905). Un savant dominicain entre Graz, Rome et 

Paris 

13-14 décembre 2012, Principes et modalités de la détention avant jugement. XXe et XXIe 

siècles 

2013 

3-4 mai 2013, L’Académie de France à Rome et la culture européenne du Grand Tour 

20-21 juin 2013, Les organisations patronales et les autres organisations collectives 

10-12 octobre 2013, La dame de cœur 

28-29 novembre 2013, L’évolution des politiques d’assistance sanitaire. en France, en Italie et 

au Portugal, XVIe-XXIe siècles 

16-17 décembre 2013, Les oasis dans la mondialisation / Oases in the globalization: ruptures 

and continuities 

 

2014 

4-5 avril 2014, 17e colloque sur l’anglais oral à Villetaneuse : L’anglais parlé et les médias / 

17th Conference on Spoken English at Villetaneuse: Spoken English and the Media 

23-24 mai 2014, Données hybrides et contextualisation des corpus. Nouvelles approches 

19-20 juin 2014, Le rôle des organisations patronales dans la régulation de l’économie 

27-28 novembre 2014, Histoires de famille : filiation, transmission, réinvention ? / Family 

Stories: Parentage, transmission or reinvention? 

17-18 décembre 2014, Miquel Barceló, portraits / autoportraits 

 

2015 

11-13 mars 2015, Poux, puces, punaises : la vermine de l’homme, découverte, descriptions et 

traitements. Antiquité, Moyen-Âge, Temps modernes 

19-21 mars 2015, Unheard Voices: Telling stories of empowerment 

9-10 avril 2015, La littérature en écho. Les voix du lecteur dans la presse française au XIXe 

siècle 

20-21 mars 2015, Les discours métalinguistiques 2 : Théorisations et recherche linguistique / 

Metalinguistic Discourses 2: Theorization and linguistic research 



20-21 mai 2015, Jeux, sports et loisirs en France à l’époque moderne (16e – 19e siècles) 

15-16 mai 2015, Civil War & Narrative 

8-10 octobre 2015, Les faiseurs de saints. Métiers et fabricants de sainteté en Europe (XVIe-

XVIIIe siècle) 

5-6 novembre 2015, La Revue des livres pour enfants a 50 ans. Regards sur la critique de la 

littérature pour la jeunesse 

17-18 novembre 2015, Le bois dans tous ses états. De la représentation aux réalités 

quotidiennes de la forêt européenne 

17-18 novembre 2015, Cidade Conectada : Discurso, interação e mobilidade 

4-5 décembre 2015, Enfants sauvages. Représentations et savoirs 

17-18 décembre 2015, Le(s) genre(s). Définitions, modèles, épistémologie 

 

2016 

1-2 avril 2016, 18e colloque sur l’anglais oral à Villetaneuse : Les experts : caractérisation des 

locuteurs, des variétés et des styles de parole / 18th Conference on Spoken English at 

Villetaneuse: Phonetics and Forensics: Speaker, Register and Dialect Identification 

13-15 avril 2016, Les genres du roman au XIXe siècle 

3-4 juin 2016, Tracing Types. Comparative Analyses of Nineteenth-Century Sketches 

8-9 juin 2016, Histoire des études universitaires dix-neuviémistes I 

15-17 juin 2016, Écrire et peindre le paysage (1750-1825). La littérature artistique sur le 

paysage en France et en Angleterre 

4-5 juillet 2016, Changements socio-environnementaux et dynamiques rurales en Afrique de 

l’Ouest 

18-22 juillet 2016, 24e Congrès Sharp “Languages of the book” / “Les langues du livre” 

13-14 octobre, Des scénarios et des livres 

23-25 novembre 2016, Nouveaux flux, nouvelles relations entre les lieux : les espaces 

périphériques dans la mondialisation 

8-9 décembre 2016, Exilés-Réfugiés-Migrants en ville. Formes d’exclusion et stratégies 

d’insertion (Europe, 1945-2016) 

 

  



2017 

 

18-20 janvier 2017, Les désignations disciplinaires et leurs contenus : le Paradigme des studies 

/ Reflecting on the Studies/Etudes Paradigms 

27-28 janvier 2017, Pentecôtes médiévales. Fêter l’Esprit Saint dans l’Église latine (VIIIe siècle- 

début du XVIe siècle) 

2-4 mars 2017, Objets Nomades. Circulations, Appropriations et Identités 1500-1800 

11-12 mai 2017, Poèmes en circulation / Poetry in Circulation 

8-9 juin 2017, Cinéphilies/sériephilies 2.0. Perspectives internationales 

3-4 juillet 2017, Jardins de demain 

21 septembre 2017, Colloque des doctorants de l’école doctorale Erasme 

29-30 septembre 2017, Les réformistes musulmans et leur rayonnement dans l’espace 

francophone : débats acteurs/observateurs 

18-20 octobre 2017, Humanités Numériques et Science du Texte 

16-18 novembre 2017, L’Écosse : la différence / Scotland, the Difference 

 

2018 

11-12 octobre 2018, Crossing Borders : Présences et circulations du théâtre contemporain de 

langue anglaise en Europe 

11-13 octobre 2018, Frederick Douglass. Across and against times, places and disciplines 

1-2 juin 2018, Résistances au féminin 

31 mai - 1 juin 2018, Le phototexte engagé 

9-11 mai 2018, Jardins e Sociobilidades 

19-20 avril 2018, Corps masculins. Représentations littéraires et iconographiques de la nation 

6-7 avril 2018, 19e colloque sur l’anglais oral à Villetaneuse : La qualité de voix en anglais : de 

la production d’un type de phonation à la perception d’une caractéristique sociale / 19th 

Conference on Spoken English at Villetaneuse: Voice Quality in English : from the Production 

of a Phonation Type to the Perception of a Social Variable 

5-7 avril 2018, Le règne de Charles II d’Espagne (1665-1700) : Grandeurs et misères 

23-25 novembre 2018, Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours 


