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Histoire des imaginaires 

Séminaire M2/doctorat du Prof. Dominique KALIFA  
Mardi 17h-19h, 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 dimension mé-
thodologique 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. On poursuivra cette année la réflexion sur l’histoire des imaginaires, sociaux, spatiaux, temporels. 
 
 

1. Mardi 20  octobre 2015  
Emmanuel FUREIX (Université Paris 12) et François JARRIGE (Université de Bourgogne) : 
« Relire le XIX

e siècle ? »   
2. Mardi 3 novembre 2015 

Xavier ROUSSEAUX (Université catholique de Louvain/IEA) : « Crime, justice et Etat dans les 
sociétés européennes (1750-1950) : contribution à une histoire transnationale du pénal ». 

3. . Mardi 17 novembre 2015 
Mélodie SIMARD-HOUDE (CRSH/Centre d’histoire du XIX

e siècle) : « Reporters : entre profils 
professionnels, postures et types fictionnels ». 

4. Mardi 24 novembre 
Sarah MAZA (Northwestern University): « Faire de l'Histoire avec des Histoires : fiction et his-
toire culturelle  » 

5. Mardi 8 décembre 2015 
Guillaume PINSON (Université Laval, Québec) : « Imaginaire médiatique et système de l'infor-
mation au XIX

e siècle » 
6. Mardi 15 décembre 2015 

Stéphanie SOUBRIER (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1) : « Les “races guerrières” 
dans l'empire colonial français : armée, science et politique sous la Troisième République, 
1870-1914) » 

7. Mardi 19 janvier 2016 
Dominique KALIFA (Centre d’histoire du XIX

e siècle, Paris 1) : « Dénommer le temps : chrono-
nymes du XIXe siècle » 

8. Mardi 26 janvier 2016 
Jeanne MOISAND (Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris 1) : « Révolutionnaires, pirates et incen-
diaires dans l'empire espagnol de la 1ère République (1873) » 

9. Mardi 2 février 2015 
Sylvain VENAYRE (Université de Grenoble) et Pierre SINGARAVELOU (Université Paris 1) : 
« Ecrire l’histoire du monde au XIXe siècle » 

10. Mardi  9 février 2016 

Eléonore REVERZY (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) : « Filles publiques en littérature : 
un nouveau régime littéraire au XIX

e siècle » 
11. Mardi 16 février 2016 

Thomas DODMAN (Boston College) : « Quand Emile partit en guerre: temps et émois du soldat-
citoyen au début du XIXe siècle » 

12. Mardi 8 mars 2016 
John MERRIMAN (Yale University): « Anarchistes et illégalistes contre l'Etat aux marges de Paris 
avant la Grande Guerre ». 

13. Mardi 15 mars 2016  
John MERRIMAN (Yale University) : « Mourir à Paris pendant la Semaine sanglante, 1871 » 
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