
La France au XIXe siècle : sociétés et 

représentations 

Séminaire M2/doctorat du Prof. Dominique KALIFA Mardi 18h-20h, Sorbonne, salle 

Picard 

 

Ouvert aux étudiants du master 2, aux doctorants et à tous les chercheurs intéressés, ce 

séminaire poursuit la réflexion entamée sur les liens entre culture, représentations et société 

au grand XIXe siècle. La dimen-sion méthodologique y reste dominante : qu'il s'agisse de la 

présentation de leurs travaux par des cher-cheurs confirmés, de jeunes docteurs ou des 

doctorants, l'accent y est surtout porté sur les pratiques histo-riennes et les manières de faire. 

On poursuivra cette année la réflexion entamée l'an dernier sur « les bas-fonds » et la notion 

d'imaginaire social. 

 

1. Mardi 13 octobre 2009 

 Dominique KALIFA : Peut-on écrire l'histoire des « bas-fonds » ? 

On partira de la lecture (obligatoire) de Heather Shore : ''Undiscovered Country : Towards a 

History of the 'Criminal Underworld'", Crimes and Misdemeanours : Deviance and the Law 

in Historical Perspective, 1.1, 2007, p. 41-68  

 

2. Mardi 3 novembre 2009 

Marcos BRETAS (Universidade Federal do Rio de Janeiro) : « Describing Rio de Janeiro's 

Underworld in the Early Twentieth Century ». 

 

3. Mardi 17 novembre 2009 

Emmanuel SAINT-FUSCIEN (docteur EHESS) : « Mauvais sujets, mauvais soldats ou 

combattants ordinaires : les prévenus des conseils de guerre en 1914-1918 ». 

 

4. Mardi 1er décembre 2009 

Alain CABANTOUS (Université Paris 1) : « Une histoire de la nuit moderne est-elle 

possible ? » 

 

5. Mardi 15 décembre 2009 

  

  



Quentin DELUERMOZ (Université Paris-Nord) : « Le sergent de ville et les bas-fonds ». 

 

6. Mardi 12 janvier 2010 

Diane ROUSSEL (docteure Paris-Nord) : « Crime, police et marginalité dans le Paris du 

XVIe siècle ». 

 

7. Mardi 26 janvier 2010 

Fabienne GIULIANI (Centre d'histoire du XIXe siècle) : « Le fléau des familles : enquête sur 

l'inceste dans la France du XIXe siècle ». 

 

8. Mardi 23 février 2010 

Kari EVANSON (New York University, IFS) : « L'écriture du scandale : Bagnes d'enfants et 

médias populaires, 1920-1945 ». 

 

9. Mardi 9 mars 2010 

Yann PHILIPPE (Université de Reims) : « Underworld New York : les policiers new-yorkais 

face aux transformations des bas-fonds dans la première moitié du XXe siècle ». 

 

10. Mardi 23 mars 2010  

Jean-Claude VIMONT (Université de Rouen) : « Rayés de l'humanité, les récidivistes 

relégués aux marges des Trente Glorieuses ». 

 

11. Mardi 6 avril 2010 

Henriette ASSEO (EHESS) : « La "contre-société" des Bohémiens, XVIe-XXe siècles ». 

 

12. Mardi 4 mai 2010 

Dominique KALIFA : « Imaginaires carcéraux : les photographies des prisons parisiennes, 

XIXe-XXe siècles ». 

 

13. Mardi 18 mai 2019 

Dominique KALIFA : « Ecrire l'histoire des bas-fonds : propositions ». 
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