
La France au XIXe siècle : histoire et 

imaginaire social 

  

Séminaire M2/doctorat du Prof. Dominique Kalifa Mardi 18h-20h, Centre Malher, salle 

106.  

 

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 XIXe siècle. La thématique est centrée cette année sur la notion d'imaginaire social, ses 

constituants et son poids sur les comportements. La dimension méthodologique y reste 

dominante : qu'il s'agisse de la présentation de leurs travaux par des chercheurs confirmés, de 

jeunes docteurs ou des doctorants, l'accent y est surtout porté sur les pratiques historiennes et 

les manières de faire. 

 

Mardi 24 octobre 2006 Dominique Kalifa : « Biribi : les structures punitives de l'armée 

française en Afrique du nord » Mardi 31 octobre 2006 Dominique Kalifa : « Biribi : histoire 

d'un imaginaire » 

 

Mardi 14 novembre 2006 Judith Lyon-Caen (EHESS) : « 'Une exacte représentation de tous 

les effets sociaux' : les usages du roman sous la monarchie de Juillet ». 

 

Mardi 28 novembre 2006 Aude Fauvel (docteur EHESS) : « La République des fous. Asiles, 

aliénés et contestation anti-aliéniste (XIX siècle - France) ». 

 

Mardi 12 décembre 2006 Corinne Legoy (docteur Paris 1) : « Histoire et poésie. L'éloge du 

pouvoir sous la Restauration ». 

  

Mardi 9 janvier 2007 Marie-Eve Therenty (Université Montpellier 3) : « La Littérature au 

quotidien. Essai d'ana- lyse de l'écriture du journal (1836-1914) ». 

  

Mardi 23 janvier 2007 Vincent Duclert (EHESS) : « L'affaire Dreyfus. Travail historien et 

enjeux commémoratifs ». NB. Cette séance aura lieu exceptionnellement à 17h à l'ENS de la 

rue d'Ulm, afin de commencer par la visite de l'exposition « Les normaliens et l'affaire 

Dreyfus » 

  

Samedi 27 janvier 2007 Dominique Kalifa : « La culture de l'enquête au xixe siècle », dans 

le cadre de la journée d'étude « L'Enquête », organisée en collaboration avec Boris Lyon-Caen 

(Paris III de 10h à 16h). Autres intervenants : Dominique Dupart, Raphael Baroni, Chantal 

Massol. 

  



 

 

Mardi 6 février 2007 Gilles Malandain (Université de Poitiers) : « Les logiques du soupçon 

dans la France de 1820 ». 

 

Mardi 20 février 2006 Jean-François Chanet (Université de Lille 3) : « Les leçons politiques 

et militaires de la défaite de 1870-1871 : quoi de neuf ? » 

 

Mardi 6 mars 2006 Sylvain Rappaport (docteur Paris 1) : « Regards sur la peine : la chaîne 

des forçats 1792-1836 ». 

 

Mardi 20 mars 2006 Sylvain Venayre (Université Paris 1) : « La culture du voyage au xixe 

siècle ». 
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