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Ce séminaire prend la suite du séminaire « Pour une histoire culturelle de l’Europe ». Après
un cycle de trois ans sur différents aspects de la culture européenne, on changera légèrement
le regard en tâchant d’inclure des domaines de la culture moins centraux ou problématiques
quant à leur statut au cours de la période, comme la photographie, le cinéma, le sport et on
s’interrogera également sur les institutions et les groupes qui modifient les hiérarchies et les
pratiques culturelles (musées, mécènes, critiques, notables, exclus et exilés).
 La lecture des ouvrages cités in fine est  recommandée.
Le mardi une semaine sur deux  de 17h30 à 19h30 salle de l’IHMC, à l’Ecole normale
supérieure 45 rue d’Ulm escalier D 3è étage au fond du couloir à gauche.

Début 9 octobre

.
CALENDRIER

1) 9 octobre : C. Charle : Introduction générale : questions de méthode, bilan de
l’historiographie de la question.

2) 23 octobre : C. Charle : Les nouvelles formes de spectacle dans la deuxième moitié du
XIXe siècle en Europe.

3) 6 novembre : C. Charle : Histoire des musées et histoire de la culture.



4) 20 novembre : Sébastien Moreau  (ENS Cachan): Penser et quantifier un phénomène
culturel: le cas du sport à Reims durant l'entre-deux-guerres.

5) 4 décembre : Pierre Boudrot (docteur Paris 1) :  L’écrivain éponyme dans les cultures
européennes du XIXe siècle.

6) 18 décembre: Vincent Robert  (Paris 1) : Notables et écrivains face aux superstitions des
campagnes françaises, 1820-1860.

7) 15 janvier : C. Charle : La construction des panthéons musicaux au XIXe siècle.

8) 29 janvier: C. Charle : Les spécificités culturelles de l’Europe centrale dans la dernière
partie du XIXe siècle.

9) 12 février : C. Charle : L’avènement de la culture cinématographique en Europe (1895-
1914).

10) 26 février : Dimitri Vezyroglou (Paris 1) : Le cinéma : fait de culture, objet d'histoire,  à
propos du cinéma des années 1920.

11) 12 mars : Delphine Diaz : Proscrits (Docteur, Paris 1) ; Réfugiés, exilés et proscrits dans
la première moitié du XIXe siècle : acteurs d’une culture européenne ?

12) 26 mars : Maria Malatesta (Université de Bologne), Aristocratie et engagement culturel et
politique en Italie au XXe siècle.

13) 30 avril : exposés des masters et thèses en cours
14) 14 mai: suite et conclusions

______
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