
Les beLLes époques de 
dominique KaLifa 
Retour sur une œuvre d'historien

9>11 décembre 2021 

Salle Louis Liard–Amphithéâtre Richelieu 
17, rue de la Sorbonne-75005 Paris

Un pass sanitaire sera à présenter obligatoirement à l’entrée
Inscription : sophie.lhermitte@univ-paris1.fr

Samedi 11 décembre 2021 (amphithéâtre richelieu)

9h15 > 10h15 : L’hiStoire du popuLaire 
préSidence : chriStophe charLe 

université paris 1 panthéon-Sorbonne, ihmc

Dominique Kalifa, historien de l’opinion publique. 
Jean-François Figeac (Sorbonne Université-centre d’histoire du XiXe siècle).

Dominique Kalifa et « le populaire ».
carole chriSten (Université Le havre normandie, iDeeS). 

10h30 > 12h00 : L’hiStoire deS imaginaireS
phiLippe artièreS 

cnrS, iris/eheSS

L’imaginaire social comme objet historique. représentations, pratiques, 
sensibilités. 
alex gagnon (Université de Laval, Québec). 

Paris et ses mythes à travers l’œuvre de Dominique Kalifa.
Laura o’Brien (northumbria University, newcastle). 
 
L’imaginaire de l’historien. 
Stéphanie SaUget (Université de tours, cethiS). 

12h00 > inauguration de la salle Dominique Kalifa, (centre Sorbonne, 
escalier c, 3e étage). 

C o m i t é s C i e n t i f i q u e :  Philippe artières (cnrS, iris/eheSS), Fabrice Bensimon 

(Sorbonne Université), Philippe Boutry (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Lila caimari 

(conicet, argentine), Jean-claude caron (Université clermont auvergne), Stéphane gerson 

(new York University), arnaud-Dominique houte (Sorbonne Université), Jean-noël Luc 

(Sorbonne Université), isabel Lustosa (Universidade noVa de Lisboa), John Merriman 

(Yale University, connecticut), Marie-eve thérenty (Université de Montpellier 3), Myriam 

tsikounas (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 



Jeudi 9 décembre 2021 (Salle Louis Liard) 

9h15 > 10h30 : ouverture 

christine neaU LeDUc, présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Jacques-olivier BoUDon, Sorbonne Université, co-directeur du centre 
d’histoire du XiXe siècle.  
Michelle Perrot, professeure émérite à l’université Paris-Diderot.
alain corBin, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

10h45 > 12h15 : L’œuvre vive 
Présidence : Jean-claude caron 

université clermont auvergne

Esse est percipi : de quoi fait-on l’histoire avec Dominique Kalifa ? 
anne-emmanuelle DeMartini (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
centre d’histoire du XiXe siècle).  

À la croisée des chemins : le Biribi de Dominique Kalifa.
odile roYnette (Université de Bourgogne-Lir3S). 
 
Le long XiXe siècle de Dominique Kalifa.
arnaud-Dominique hoUte (Sorbonne Université, centre d’histoire du XiXe siècle). 

13h45 > 15h00 : de La Littérature, deS imageS et du Son 
préSidence : myriam tSikounaS 

université paris 1 panthéon-Sorbonne, iSor-centre d’histoire du XiXe siècle 

« L’amour 1830 ». Du romantisme parisien au Paris romantique.
augustin gUiLLot  (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre d’histoire du XiXe siècle).  

« Voix dissonantes ». Une relecture musicale de l’œuvre de Dominique Kalifa.
Marie Goupil-lucas-Fontaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
centre d’histoire du XiXe siècle).  

15h30 > 17h00 : L’hiStoire à L’écran 
préSidence : bertrand tiLLier 

université paris 1 panthéon-Sorbonne, centre d’histoire du XiXe siècle 

La série documentaire Faits divers, l’Histoire à la une (2017). Dominique 
Kalifa et l’écriture télévisuelle de l’histoire.
Sébastien Le PaJoLec (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, iSor-centre 
d’histoire du XiXe siècle).  

culture populaire et histoire criminelle : la réinvention de l’entre-deux-
guerres britannique dans Peaky Blinders.
Victor  Faingnaert (Université de caen-normandie, histeMé). 

illustrer les imaginaires urbains autour de 1900 : Dominique Kalifa et les 
enjeux des images.
Laurent BihL (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, iSor-centre d’histoire du XiXe siècle).  

17h00>20h00 :  « Une si belle époque ! - La France d’avant 1914 », 
documentaire (2019) d’hugues nancY, en sa présence et présentation 
d’antoine De BaecQUe au cinéma Le champo, 51, rue des Écoles, 75005 
Paris. Sur invitation.

Frederick glasier, Portrait de Loïe Fuller, 1902



vendredi 10 décembre 2021 (Salle Louis Liard)

9h15 > 10h15 : deS margeS et deS eXcLuS 
Présidence : Jean-noël luc 

Sorbonne université-centre d’histoire du XiXe siècle 

Les jeunes libérées au XiXe siècle : reconstruire un destin fragmentaire. 
Victoria BergBaUer (Princeton University). 

nouveaux regards sur les « mauvais garçons ». imaginaire social et 
réflexions juridiques sur une jeunesse menaçante. 
nicolas PicarD (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre d’histoire du 
XiXe siècle). 

10h45 > 12h15 : déviance et contrôLe SociaL 
préSidence : Quentin deLuermoz 

université de paris-ict

crimes against the nation: the theft of the Mona Lisa, 1911. 
Venita Datta (Wellesley college, Massachusetts).

Dominique Kalifa et les mondes du crime : perspectives marseillaises.
Laurence MonteL (Université de Poitiers, criham).

retour à Biribi. Bagnes coloniaux militaires, casernes et prisons sous la 
iiie république.
elsa genarD (harvard/center for history and economics in Paris). 
Mathieu MarLY (Sorbonne Université).

14h00 > 15h00: myStèreS et enQuêteS  
Présidence : Jean-Jacques Yvorel 

ceSdip 

Les enquêteurs urbains chez Dominique Kalifa.
aaron FreUnDSchUh (Queens college, new York). 

enigme, mystère et secret dans l’œuvre de Dominique Kalifa.
Jean-noël tarDY (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre d’histoire du 
XiXe siècle). 

15h > 16h : La civiLiSation du JournaL 
Présidence : Marie-eve ThérenTY 

université de montpellier 3, rirra21

ce que la littérature populaire fait aux journalistes. L’exemple de la figure 
du reporter dans les romans de police.
Jean-Baptiste LegaVre (Université Paris ii-Panthéon-assas, institut français 
de presse). 

Presse et circulation d´idées : les bonapartistes français à la cour de dom 
Pedro i, empereur du Brésil. 
isabel LUStoSa (Universidade noVa de Lisboa, chaM/FcSh). 

16h30>17h30 chrononymeS 
préSidence : phiLippe boutry 

université paris 1 panthéon-Sorbonne, centre d’histoire du XiXe siècle

names for the twentieth century. an ongoing question for contemporary 
historiography.
Luis trinDaDe (Universidade de coimbra, Portugal). 

temps denses: les chrononymes selon Dominique Kalifa. 
Ludivine BantignY (Université de rouen, grhis).

Présentation du numéro de la  revue Sociétés  & Représentations sur                        
« La semaine », 2021/2 (n° 52), par Marie-eve thÉrentY (Université 
Montpellier 3, rirra21). 

  

carlo Brancaccio, Paris, vers 1900


