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Jeudi 15 décembre
9h00 : Voir l’autre : indiVidus et groupes, 2 
présidence : christophe charle
(ihMc-université paris 1) 

9h00 : sarah huguet : Jules lemaître (1853-1914) dessiné par 
lui-même.

9h25 : Jean-noël luc : du cogne au « brav’ pandore » : images des 
gendarmes au XiXe siècle.

9h50 : stéphanie souBrier : portrait du guerrier indigène en soldat 
de la république (1870-1918).

10h15-10h45 : discussion/pause

Vendredi 16 décembre
9h00 : Visualiser, 1
présidence : anne-emmanuelle deMartini 
(pléiade-université paris 13)

9h00 : corinne doria : « Bien voir » au XiXe siècle : mesurer 
l’acuité visuelle au siècle des images. 

9h25 : nicolas todoroV : l’histoire de l’allemagne napoléonienne 
par les images : impact et problèmes de méthode.

9h50 : laurent Bihl : un ar t du média simplement immédiat ? les 
historiens face au matériau satirique de la presse du XiXe siècle.

10h15-10h45 : discussion/pause

10h45 : Visualiser, 2 
présidence : Myriam tsikounas

10h45 : Marie-laure Massei-chaMaYou : Jane austen au prisme 
des images : défis et limites de l’adaptation.

11h10 : sébastien le paJolec : adaptations audiovisuelles des 
Mystères de paris.

11h35-12h35 : conférence : Ber trand tillier  
(idhes-université paris 1) 
Mobiles, muettes, fixes : le XiXe siècle en images de sacha guitry 
présentation eric fournier

12h35 : cocktail

Mercredi 14 décembre
9h00 : accueil/introduction  
Jacques-olivier Boudon/dominique kalifa 

9h15 : figurer l’éVéneMent  
présidence : emmanuel fureiX 
(crhec-université paris-est/créteil Val-de-Marne)

 

9h15 : guillaume MaZeau : la fin de l’histoire borgne ? Visualité et 
révolutions (1789-1848). 

9h40 : grégoire franconie : la mort du duc d’orléans (1842), 
du phénomène médiatique à l’histoire sociale.
10h05 : Jeanne Moisand : images de la 1ère république espagnole.

10h30 : Jean-pierre chaline : écrire la guerre par l’image ? 
l’exemple de l’assiette historiée.

10h55-11h25 : discussion/pause 

11h25 : eric fournier : la commune de 1871 : un sphinx face à 
ses images

11h50 : Mélodie siMard-houde : l’aviation photographiée : 
entre imaginaires, techniques et médias. 

12h15 : nicolas picard : interdictions et circulations des 
photographies d’exécutions en france au XXe siècle.

12h40 : déjeuner
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10h45 : corps et territoires, 1 
présidence : philippe BoutrY

10h45 : sophie panZiera : le sommeil en images : les 
représentations médicales du sommeil au XiXe siècle.

11h10 : laurence  guignard : les images de la lune  
(1850-1914).

11h35 : Vincent roBert : l’usage des car tes dans le magasin 
pittoresque d’edouard charton.

12h00-12h30 : discussion

12h30 : déjeuner

14h15 : corps et territoires, 2
présidence : sylvie aprile 
(irhis-université lille 3)

14h15 : tanize   costa : l’exotisme imagé : Brésil écrit et Brésil 
illustré dans la presse française de la fin du XiXe siècle.

14h40 : aïcha salMon : donner à voir l’intime. les images de la 
nuit de noces en france au XiXe siècle.

15h05 : isabelle raBault-MaZiÈres : la naissance de la banlieue 
résidentielle au miroir des images photographiques. 

15h30 :  dominique kalifa : comment les car tes postales 
modifièrent l’imaginaire « Belle époque ».

15h55-16h25 : discussion/pause

16h25-17h25 : conférence : thierry gerVais  
(ric-ryerson university). 
titre à venir
présentation Jacques-olivier Boudon (sous réserve)

14h15 : eric anceau : l’ar t de paraître dans les portraits 
photographiques de députés au mitan du XiXe siècle.

14h40 : pierre porcher : la république des écoliers. enjeux et 
postérité des représentations d’élèves en france (1848-1914).

15h05 : Victoria afanasYeVa : on y voit tout. suffragettes 
françaises face aux anti-alcoolistes sous la iii e république.

15h30-16h00 : discussion/pause

16h00-17h00 : conférence : Vanessa schwartZ
(Visual studies research institute , university of  southern california) 
l’autorité de l’image et la possibilité de l’histoire visuelle. 
présentation isabelle dasque (sous réserve)

14h15 : Voir l’autre : indiVidus et groupes, 1 
présidence : roseline letteron


