
Une	grande	curiosité	
	
Malheureusement,	ce	ne	peut	être	ici	qu’un	bref	survol	de	l’œuvre	talentueuse	de	

Dominique,	tant	son	importance	est	immense	à	mes	yeux.	
D’emblée,	 il	 s’est	 distingué	 par	 une	 grande	 curiosité.	 Il	 a	 vite	 compris	 l’intérêt	

central	 des	 flots	 de	 sang,	 réels	 ou	 fictifs,	 qui	 ont	 coulé	 au	 XIXe	siècle.	 Il	 a	 su	 montrer	
comment	s’est	effectuée	lors	de	la	fameuse	«	Belle	Époque	»,	la	dérive	de	la	violence	vers	
l’imaginaire.	Avec	L’Encre	 et	 le	 sang	 et	 sous	 le	 regard	de	Michelle	Perrot	 vers	 laquelle	
mes	pensées	vont	aussi	 ce	soir,	 il	ouvrait	une	voie	originale	qui	n’a	cessé	d’inspirer	 la	
recherche.	

Puis,	 Dominique	 Kalifa	 s’est	 fait	 l’historien	 de	 la	 profondeur	 sociale,	 des	
imaginaires	sociaux.	Son	étude	des	bas-fonds,	lesquels	étaient	inaccessibles	à	première	
vue,	 exigeait	 de	 grandes	 capacités	 de	 pénétration,	 d’empathie,	 la	 capacité	 à	 laisser	
monter	le	sens	de	chaque	document.	

Plus	récemment,	dans	son	livre	consacré	à	la	Belle	Époque,	il	a	fondé	à	sa	manière	
une	 histoire	 que	 je	 dirai	 kaléidoscopique,	 au	 sein	 de	 laquelle	 l’infime	 peut	 révéler	
l’essentiel,	quand	on	lui	prête	une	méticuleuse	attention,	quand	on	discerne	la	fécondité	
du	minuscule.	

Il	faut	encore	souligner	les	dernières	audaces	de	Dominique	Kalifa	car	elles	sont	
de	nature	à	réorienter,	d’une	certaine	manière,	 la	recherche	historique.	 Je	pense	à	son	
ouvrage	 récent	 sur	 les	 chrononymes,	 qui	 invite	 au	 recul	 sur	 la	 manière	 même	 de	
concevoir	le	temps.	

Et	que	dire	de	la	réussite	du	magistère	de	Dominique	?	On	est	forcément	frappé	
par	 l’inventivité	 des	 chercheuses	 et	 des	 chercheurs	 qu’il	 a	 dirigés.	 Je	 pense	 à	 leur	
tristesse,	lors	de	cet	hommage	qui	lui	est	rendu,	au	sein	même	de	cette	Sorbonne	dont	il	
fut	l’un	des	grands	professeurs	et	qui	lui	était	si	chère.	

En	 cette	 journée	 de	 l’émotion,	 je	 veux	 répéter	 la	 grandeur	 de	 l’œuvre	 de	
Dominique	 Kalifa,	 dont	 nous	 pleurons,	 par-delà	 l’historien,	 la	 présence	 élégante	 et	
chaleureuse.	

Alain	Corbin	
hommage	lu	en	Cour	d’honneur	du	Centre	Panthéon-Sorbonne,	septembre	2020	

	
	
	

Sans	voix	
	

Chers	Collègues,	étudiants,	amis,	
Mesdames,	Messieurs,		
Nous	 voici	 réunis	 autour	 (terme	 maladroit)	 de	 Dominique	 Kalifa,	 qui	 nous	 a	

quittés,	 volontairement,	 le	 12	septembre	2020,	 nous	 laissant	 atterrés,	 bouleversés,	
désemparés.	Sans	voix.	

Si	nous	parlons	aujourd’hui,	c’est	pour	rompre	ce	silence	pesant,	et	pour	lui	peut-
être	naguère,	et	pour	nous	maintenant.	

Nous	aimerions	parler	de	lui,	que	nous	avons	apprécié,	estimé,	admiré,	aimé.	Dire	
nos	 souvenirs,	 différents	 selon	 les	 générations,	 les	 circonstances	 de	 nos	 rencontres.	 Il	
nous	échapperait	sans	doute,	comme	le	héros	des	Vagues,	de	Virginia	Woolf,	disparu	au	
loin	et	que	ses	amis	cherchent,	dans	les	méandres	de	leur	mémoire,	interminablement.	
Nous	avions	chacun	notre	Dominique	Kalifa.	
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Je	 le	 revois,	 étudiant,	 au	 milieu	 des	 années	 1980,	 beau,	 un	 brin	 provoquant,	
mystérieux,	 avide,	 passionné	 par	 les	 thèmes	 de	 la	 marginalité,	 de	 l’exclusion	 –	 qui	
étaient	les	nôtres	–	créatif,	sachant	très	tôt,	m’a-t-il	semblé,	ce	qu’il	voulait	faire.	

Mais	je	pense	aujourd’hui	à	vous,	ses	amis,	ses	étudiants,	si	nombreux,	auxquels	il	
aimait	transmettre.	Dominique	Kalifa	aimait	l’enseignement	:	après	l’agrégation,	le	jeune	
normalien	avait	choisi	d’enseigner	dans	le	secondaire,	dans	des	lycées	parfois	difficiles	;	
il	y	réussissait	très	bien.	Il	voulait	faire	de	la	recherche,	écrire.	

Il	fit	ses	débuts,	très	appréciés,	à	Jussieu,	soutint	en	1994	sa	thèse	–	L’encre	et	le	
sang	–	publiée	en	1995.	En	2004,	il	succéda	à	Alain	Corbin,	travaillant	peut-être	plus	que	
de	raison	pour	assumer	les	multiples	tâches	qui	étaient	les	siennes	dans	cette	Université	
Paris	1,	 où	 il	 se	plaisait	 infiniment,	 avec	 l’anxiété	 aussi	de	ne	pas	 être	 à	 la	hauteur	du	
Maître.	 On	 sait	 ce	 que	 fut	 sa	 brillante	 carrière,	 sa	 reconnaissance	 nationale	 et	
internationale.	Était-ce	suffisant	?	

Alors	 c’est	 lui	 que	 nous	 voulons	 entendre	 aujourd’hui.	 Sinon	 sa	 voix	 qui,	 hélas,	
s’est	tue	à	jamais,	nous	laissant	inconsolables,	tentant	de	l’écouter	encore	dans	telle	ou	
telle	émission	de	radio.		

Mais	 du	moins	 ses	 textes,	 par	 l’écriture,	 dont	 les	 historiens	 que	 nous	 sommes	
savent	le	pouvoir	salvateur,	est	la	forme	la	plus	puissante	de	lutte	contre	l’oubli.	

Car	 Dominique	 Kalifa	 nous	 laisse	 des	 livres	;	 une	 œuvre	 singulière,	 forte,	
originale,	 ombreuse,	 dans	 la	 lignée	 des	 Misérables,	 dans	 le	 Paris	 du	 XIXe	siècle	 qu’il	
connaissait	si	bien,	l’élargissant	encore	en	sondant	ces	«	imaginaires	sociaux	»	qu’il	nous	
révélait.	

Une	œuvre	 dont	 l’inachèvement	 est	 mélancolique	:	 qu’aurait-il	 écrit,	 lui	 qui	 ne	
cessait	 d’aborder	 de	 nouveaux	 horizons,	 se	 posant	 sans	 cesse	 de	 nouvelles	 questions,	
qui	faisaient	le	charme	et	le	prix	de	ses	séminaires	?		

Une	œuvre	dont	l’inachèvement	même	est	un	appel	à	poursuivre.	
Merci	aux	organisateurs	de	cette	soirée,	qui	l’ont	conçue	sous	forme	de	lectures.	
Une	manière	de	l’entendre	encore,	une	manière	de	se	souvenir.	
Une	manière	de	vivre.	

Michelle	Perrot		
hommage	lu	en	Cour	d’honneur	du	Centre	Panthéon-Sorbonne,	septembre	2020	

	
	
	

Faire	école	
	
Étudiantes	 et	 étudiants	 de	 Dominique	 Kalifa,	 nous	 voulons	 nous	 rappeler	 d’un	

homme	qui	a	eu	une	place	si	particulière	dans	nos	parcours.	Particulière,	et	différente	
pour	 chacun	et	 chacune	d’entre	nous,	 ce	qui	 rend	 cet	hommage	 collectif	 d’autant	plus	
difficile	 que	 l’on	 sait	 d’avance	 qu’il	 peinera	 à	 restituer	 toutes	 les	 colorations	 que	 la	
direction	de	recherche	peut	revêtir.		

Nous	 savons	 déjà	 combien	 il	 était	 apprécié	 de	 ses	 étudiants	 et	 étudiantes	 de	
licence	3,	pour	la	clarté	de	son	enseignement	et	l’éloquence	de	ses	cours	magistraux.	À	
chaque	 fin	 de	 semestre,	 plusieurs	 d’entre	 eux	 venaient	 d’ailleurs	 le	 voir	 pour	 lui	
demander	 d’encadrer	 leur	 futur	 mémoire.	 Il	 savait	 alors	 aussi	 bien	 proposer	
qu’accueillir	 les	 sujets	 les	 plus	 originaux	 :	 de	 l’histoire	 des	 piscines	 parisiennes	 en	
passant	par	 les	 internements	à	Sainte-Anne	 jusqu’aux	émotions	patriotiques	de	 la	 fête	
nationale.	C’est	 avec	bienveillance	qu’il	 les	aidait	 à	 construire	et	 calibrer	de	véritables	
sujets	de	mémoire	à	partir	des	intérêts	qu’il	avait	éveillés.	
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Dans	son	séminaire	de	master,	coanimé	avec	Éric	Fournier	et	Jeanne	Moisand,	il	a	
su	 nous	 donner	 les	 outils	 et	 la	 confiance	 nécessaires	 pour	 mener	 des	 discussions	
fouillées,	 parfois	 houleuses,	 sur	 les	 textes	 qu’il	 choisissait.	 Plus	 qu’un	moyen	d’étoffer	
notre	 culture	 historiographique	 sur	 les	 sensibilités	 et	 les	 imaginaires	 sociaux,	 le	
séminaire	 du	 mercredi	 matin	 a	 été	 un	 vrai	 cours	 de	 méthode,	 qui	 a	 structuré	 notre	
première	expérience	de	 la	recherche.	De	temps	à	autre,	Dominique	Kalifa	ne	se	privait	
pas	d’agrémenter	les	discussions	d’un	café	et	de	douceurs,	ou	de	les	clore	par	un	pique-
nique	 dans	 le	 jardin	 du	 Luxembourg.	 Cette	 année,	 ses	 masterantes	 et	 masterants	 le	
surnommaient	 d’ailleurs	 «	le	 kalife	»,	 avec	 autant	 d’affection	 que	 d’admiration.	 Ils	
reprenaient	ainsi	sans	le	savoir	le	surnom	que	lui	donnaient	ses	amis	lorsqu’ils	étaient	
sur	les	bancs	d’Henri	IV	et	de	l’ENS.	Nous	devons	beaucoup	aussi	au	séminaire	du	mardi	
soir,	 qu’il	 organisait	 pour	 ses	 doctorantes	 et	 doctorants,	 ainsi	 que	 ses	 étudiantes	 et	
étudiants	en	deuxième	année	de	master.	Il	savait	y	créer	un	véritable	espace	de	réflexion	
collective,	dans	lequel	il	tirait	toujours	le	meilleur	de	ce	qui	venait	d’être	dit.	Loin	de	se	
limiter	aux	étudiants	et	 enseignants	de	 la	 Sorbonne,	 les	 intervenants	 comme	 le	public	
venaient	 d’universités	 diverses,	 et	 du	 monde	 entier.	 Rendez-vous	 important	 pour	 de	
nombreux	chercheurs	dix-neuviémistes	de	passage	à	Paris,	ce	séminaire	nous	a	permis	
de	 dialoguer	 avec	 des	 historiographies	 étrangères.	 Toutes	 variées	 que	 furent	 les	
différentes	interventions,	elles	se	retrouvaient	aussi	dans	une	histoire	«	à	la	Kalifa	»	au-
delà	du	crime	et	des	bas-fonds	:	une	histoire	du	monde	social	dans	toute	sa	complexité,	
attentive	 aux	 imaginaires,	 aux	 noms	 des	 choses	 et	 aux	 noms	 du	 temps.	 «	Nominaliste	
dans	l’âme	»	selon	sa	propre	expression,	Dominique	Kalifa	était	particulièrement	attaché	
au	 choix	 des	 mots,	 aux	 tournures	 de	 phrases,	 en	 somme,	 au	 style.	 Convaincu	 qu’une	
bonne	 écriture	 de	 l’histoire	 doit	 se	 faire	 avec	 une	 belle	 plume,	 il	 utilisait	 aussi	 ce	
séminaire	pour	apprendre	à	ses	étudiants	et	étudiantes	en	pleine	rédaction	à	«	faire	des	
comptes	 rendus	»,	 «	à	 quoi	 servent	 les	 notes	 de	 bas	 de	 page	»	 ou	 encore	 comment	
«	conclure	 une	 thèse	».	 Pour	 beaucoup	 d’entre	 nous,	 cet	 espace	 a	 constitué	 un	
laboratoire	 de	 pensée	 crucial	 dans	 nos	 recherches,	 en	 particulier	 à	 travers	 l’exercice	
rituel	 de	 l’exposé	 du	 plan	 de	 thèse	 pour	 ses	 doctorants	 et	 doctorantes	 en	 troisième	
année.	Dominique	Kalifa	ne	se	réservait	pas	l’apanage	de	la	critique	et	nous	poussait	au	
contraire	 à	 entrer	 véritablement	 en	 discussion	 entre	 nous	 pour	 tirer	 profit	 de	 la	
complémentarité	 de	 nos	 approches	 et	 de	 nos	 sujets.	 L’atmosphère	 enthousiaste	 et	
chaleureuse	 que	 Dominique	 Kalifa	 savait	 entretenir	 entre	 les	 murs	 de	 la	 Sorbonne	
amenait	 régulièrement	«	notre	petit	groupe	»	 (c’était	 son	expression)	à	poursuivre	 les	
discussions	autour	d’un	verre	dans	un	des	bars	des	alentours.	Pour	clore	le	semestre,	la	
tradition	voulait	que	nous	nous	retrouvions	chez	lui,	en	juin,	pour	des	agapes	(là	encore	
le	 terme	est	 le	sien)	que	nous	cuisinions	ensemble.	 Il	aimait	préparer	ces	rendez-vous	
annuels	et,	en	fin	gourmet,	s’en	réjouissait	des	semaines	à	l’avance.	Les	liens	d’amitié	qui	
se	sont	tissés	à	ces	occasions,	et	qui	perdurent	aujourd’hui,	lui	doivent	beaucoup.	

Phénix	 des	 hôtes	 du	 troisième	 étage	 de	 la	 Sorbonne,	 escalier	C,	 chacun	 se	
souvient	de	ses	costumes	impeccables,	aux	couleurs	sombres	mais	chatoyantes,	et	de	sa	
démarche	 familière,	 saluant	 à	 son	 passage	 tous	 ses	 collègues	 ou	 étudiants.	 La	
bibliothèque	du	Centre	accueillait	ces	discussions	 informelles,	où	Dominique	Kalifa,	un	
Zanzigliss	dans	une	main,	un	café	dans	l’autre,	nous	écoutait	lui	faire	part	de	l’avancée	de	
nos	 recherches,	 tout	 en	 s’informant	 des	 dernières	 nouvelles	 du	 Centre.	 Il	 tenait	
particulièrement	à	ce	lieu	et	veillait	à	nous	le	rendre	familier.	Toujours	ouverte,	animée	
et	 chaleureuse,	 cette	 bibliothèque	 a	 été	 le	 berceau	 de	 notre	 vie	 de	 laboratoire.	 Son	
bureau,	dont	il	avait	fait	un	boudoir	décoré	avec	goût	et	avec	l’aide	de	Sophie	Lhermitte,	
a	accueilli	nombre	d’entre	nous	pour	lui	présenter	nos	sujets	de	mémoire,	puis	de	thèse.	
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Sous	ses	cartes	postales	Belle	Époque	et	son	affiche	de	Fantômas,	 il	nous	écoutait	avec	
attention,	 l’œil	 parfois	 rieur	 derrière	 ses	 éternelles	 lunettes	 rectangulaires.	 Son	
enthousiasme,	 la	 bienveillance	 de	 ses	 critiques	 et	 sa	 disponibilité	 pour	 nous	 recevoir	
nous	 ont	 profondément	 marqués.	 Son	 encadrement	 était	 souple,	 comprenant	
intuitivement	nos	différents	 fonctionnements	et	besoins.	 Il	savait	nous	 laisser	une	très	
grande	 autonomie,	 mais	 aussi	 nous	 guider	 à	 travers	 ses	 relectures,	 en	 soulignant	 les	
qualités	 de	nos	 travaux	 avant	 leurs	 failles.	Quand	nous	 avions	parfois	 passé	plusieurs	
heures	 à	 reprendre	 la	 forme	 d’un	 mail	 pour	 lui	 soumettre	 un	 problème,	 sa	 réponse	
arrivait	 du	 tac	 au	 tac	:	 «	Ok,	 voyons-nous	 demain	 à	 mon	 retour	 de	 Tokyo,	 DK.	».	 Ces	
rendez-vous	 ont	 été	 pour	 nous	 l’occasion	 de	 reprendre	 confiance,	 de	 repartir	 en	
archives	avec	 les	 idées	plus	 claires,	 ou	de	 retourner	 rédiger	avec	plus	d’entrain	ou	de	
sérénité.	Sa	fierté	exprimée	en	séminaire	lors	de	la	publication	de	nos	premiers	articles	
et	premiers	livres,	ou	de	l’organisation	de	nos	premiers	événements	scientifiques,	était	
pour	nous	la	plus	touchante	des	reconnaissances.	

Nous	 gardons	 toutes	 et	 tous	 en	 tête	 des	 souvenirs	 divers	 :	 le	 voir	 arriver	 à	 la	
Sorbonne	toujours	à	vélo,	mais	parfois	en	retard	à	la	suite	d’une	chute	malencontreuse,	
l’écouter	faire	cours	de	sa	voix	reconnaissable	entre	toutes	dans	un	grand	amphithéâtre,	
ou	encore	siroter	avec	 lui	des	caipirinhas,	dans	un	bar	au	sommet	du	plus	haut	gratte-
ciel	 de	 Sao	Paulo.	 Ses	 doctorantes	 et	 doctorants	 se	 souviennent	 d’ailleurs	 tout	
particulièrement	 de	 ces	 moments	 de	 convivialité	 qu’il	 appréciait	 tant	 dans	 les	
rencontres	 scientifiques,	 en	 France	 ou	 à	 l’étranger.	 Le	 sourire	 aux	 lèvres,	 la	 coupe	 de	
champagne	à	la	main,	il	allait	de	groupe	en	groupe	en	y	trouvant	toujours	des	amis.	

Aujourd’hui,	 toute	 une	 bibliothèque	 brûle	 et	 c’est	 un	 sentiment	 que	 nous	
partageons	unanimement.	Quand	 le	dialogue	s’arrête	si	brutalement,	nous	ne	pouvons	
d’abord	que	 ressentir	 le	 vide	qu’il	 nous	 laisse.	Mais	 il	 faut	 voir	 aussi	 tout	 ce	 qui	 nous	
reste	 :	 les	 savoirs	et	 les	méthodes	 transmises,	 la	manière	dont	nos	 recherches	se	 sont	
nourries	des	échanges	avec	 lui,	 la	 curiosité	et	 le	plaisir	de	 la	 recherche	partagés,	mais	
surtout,	 la	 force	 et	 la	 solidarité	 du	 collectif	 qu’il	 avait	 su	 constituer	 autour	 de	 lui.	 La	
confiance	 réciproque	qu’il	 a	 su	 instaurer	 entre	 ses	 élèves	 et	 lui	perdure	 au-delà	de	 sa	
disparition	 et	 continuera	 d’irriguer	 les	 travaux	 que	 nous	 avons	 commencés	 sous	 sa	
direction.	 Dominique	 Kalifa	 a	 incontestablement	 su	 faire	 école,	 et	 les	 liens	 qui	 nous	
unissent	aujourd’hui	en	sont	la	plus	belle	preuve.	

Texte	collectif	rédigé	par	les	étudiantes	et	étudiants	inscrits		
sous	la	direction	de	Dominique	Kalifa,	

	lu	en	Cour	d’honneur	du	Centre	Panthéon-Sorbonne,	septembre	2020.	
	

	
	

Le	maître	du	temps	
	
En	 tant	 qu’ancien	 collègue	 de	Dominique	 (2002-2020),	 je	 tiens	 à	 témoigner	 du	

grand	vide	qu’il	va	laisser,	aussi	bien	parmi	ses	élèves	que	chez	ses	collègues,	au	Centre	
du	XIXe	siècle	auquel	il	avait	su	insuffler	une	dynamique	et	un	esprit	coopératif	et	amical	
bien	 rare	 entre	 tous	 les	 membres	 des	 différentes	 générations.	 Cet	 engagement	
pédagogique	et	d’animation	de	la	recherche	ne	l’avait	pas	empêché	de	bâtir	une	œuvre	
diverse	 et	 originale	 qu’on	 ne	 saurait	 résumer	 aux	 stéréotypes	 un	 peu	 faciles	 que	 la	
presse	a	retenus.	Les	divers	thèmes	qu’il	avait	choisis	posaient	des	questions	qui	allaient	
plus	loin	que	l’histoire	des	imaginaires,	l’histoire	des	représentations	ou	des	sensibilités.	
Il	 cherchait	à	 retrouver	 les	constantes	et	 les	variations	du	rapport	des	hommes	et	des	
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femmes	à	de	grands	problèmes	anthropologiques:	l’acceptation	ou	non	de	l’ordre	social	
existant,	 les	capacités	de	résistance	des	 individus	à	 la	 souffrance	et	à	 la	 cruauté	 (cf.	 le	
terrible	Biribi),	l’attrait	pour	la	transgression,	ludique	ou	non,	que	révèlent	les	récits	de	
crime,	 la	 capacité	 des	 générations	 successives	 à	 réinventer	 l’histoire	 pour	 se	 consoler	
des	 tristesses	 du	 présent	 ou	 de	 l’angoisse	 du	 futur	 (La	 Véritable	 histoire	 de	 la	
Belle	Époque,	 Les	Noms	 d’époque).	 En	 ces	 temps	de	pandémie,	 de	 grandes	 incertitudes	
sur	 l’avenir	 de	 la	 planète,	 de	 perspectives	 de	 plus	 en	 plus	 sombres	 sur	 la	 capacité	 de	
l’humanité	à	faire	face	aux	conséquences	imprévues	de	choix	collectifs	antérieurs,	qu’il	
s’agisse	d’économie,	d’inégalités,	de	dérèglement	des	écosystèmes	et	de	refus	d’affronter	
le	 réel,	 ses	 enquêtes	 rétrospectives	 sur	 des	 thèmes	 analogues	 ont	 une	 vertu	 réflexive	
évidente.	 Ses	 articles	 pointus	 ou	 de	 synthèse	 révélaient	 cette	 capacité	 d’interrogation	
large	à	partir	d’objets	en	apparence	modestes	comme	la	naissance	de	la	police	privée,	tel	
héros	 de	 roman	 populaire	 ou	 telle	«	affaire	».	 Il	 avait	 su	 faire	 fructifier	 le	meilleur	 de	
l’héritage	 d’Alain	 Corbin	 sans	 oublier	 les	 apports	 essentiels	 de	 ses	 autres	«	maîtres	»	
Michelle	Perrot	et	Daniel	Roche.	

Quand	 j’ai	 appris	 la	 terrible	 nouvelle	 par	 l’apparent	 anodin	«	au	 revoir	»	 du	
12	septembre	 je	 n’ai	 pas	 voulu	 croire	 d’abord	 qu’il	 s’agissait	 en	 fait	 d’un	 adieu.	
L’historien,	 dans	 son	 rêve	 intime,	 pense	 être	 le	 maître	 du	 temps,	 celui	 des	 autres	 à	
défaut	du	sien.	Choisir	sa	mort	le	jour	de	son	anniversaire	c’est	une	autre	façon,	tragique,	
de	 garder	 cette	 maîtrise,	 paradoxalement,	 pour	 soi.	 Son	 geste	 nous	 force	 en	 outre	 à	
relire	 autrement	 son	 œuvre	 comme	 sans	 doute	 l’expression	 déniée	 d’une	 angoisse	
existentielle	 dont	 le	 dernier	 acte	 révèle	 toute	 la	 sincérité	 bien	 au-delà	 des	 rituels	
académiques	dont	notre	profession	est	parfois	trop	prisonnière.	C’est	donc	une	leçon	de	
vérité,	vertu	cardinale	de	l’enquête	historique,	à	laquelle	nous	invite	Dominique.	Que	son	
exemple	nous	inspire	et	son	au	revoir	sera	bien	un	au	revoir,	donc	une	autre	façon	d’être	
présent	parmi	nous	par	son	esprit.	

Christophe	Charle		
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	

	
	
	

La	trace	de	son	sourire	
	
L’annonce	 du	 décès	 de	 Dominique	 Kalifa	 a	 provoqué	 un	 effet	 de	 sidération,	

d’effarement	et	d’incompréhension	qui	traduisent,	à	leur	manière,	le	refus	de	croire	ou	
d’accepter	 une	 mort	 aussi	 tragique	 et	 prématurée.	 De	 toutes	 parts,	 de	 France	 et	
d’Europe,	mais	aussi	d’Amérique	du	Nord	et	d’Amérique	latine	ou	d’Asie,	les	hommages	
des	collègues	et	les	témoignages	des	ami(e)s	ont	exprimé	les	regrets	unanimes	de	tous	
ceux	qui	 l’ont	 approché	ou	ont	 travaillé	 avec	 lui.	 Pour	moi,	 qui	 ai	participé	au	 jury	de	
thèse	de	doctorat	de	Dominique,	en	1994,	et	qui	n’ai	cessé	de	le	croiser	depuis	près	de	
trente	ans,	sa	disparition	ressemble	à	celle	d’un	petit	frère	que	l’on	n’a	pas	su	retenir	et	
garder	 avec	 nous.	 Tous,	 nous	 connaissions	 ce	 sourire	 qui	 accompagnait	Dominique	 et	
marquait	 la	 distance	 qu’il	 souhaitait	 maintenir	 avec	 ses	 collègues	 et	 ses	 étudiants.	
Souriant,	chaleureux,	passionné	dès	qu’il	posait	le	pied	sur	un	des	territoires	qu’il	aimait	
parcourir,	 Dominique	 Kalifa	 était	 aussi	 un	 dandy	 dont	 l’élégance	 et	 le	 charme	 ne	
passaient	 pas	 inaperçus.	 Grand	 voyageur,	 dans	 l’espace	 et	 dans	 le	 temps,	 Dominique	
était	 aussi	 à	 l’aise	 quand	 il	 s’exprimait	 en	 français	 à	 la	 Sorbonne,	 qu’en	 anglais	 à	
New	York	 ou	 Princeton	 ou	 en	 espagnol	 à	Mexico	 ou	Monterey.	 À	Rio	 de	 Janeiro	 où	 je	
l’avais	 retrouvé,	 en	2017,	 lors	 d’un	 colloque	 de	 la	 Casa	 de	 Ruy	 Barbosa	 consacré	 à	 la	
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Belle	Époque,	il	avait	dit	à	Isabel	Lustosa,	une	chercheuse	amie	très	chère,	son	regret	de	
ne	 pouvoir	 s’exprimer	 en	 portugais,	 langue	 qu’il	 espérait	 parler	 un	 peu	 plus	 tard.	 À	
Mexico	 où	 il	 m’avait	 succédé	 en	 2008	 dans	 la	 chaire	 Marcel	 Bataillon	 commune	 à	
l’Université	autonome,	au	Colegio	de	Mexico	et	à	 l’Instituto	Mora,	 il	 avait	 eu	 la	 joie	de	
retrouver	une	autre	amie	chère,	Laura	Suarez	de	la	Torre,	qui	lui	avait	fait	découvrir	les	
monuments	attestant	l’ancienneté	d’une	civilisation	disparue.	

Ces	deux	évocations	auxquelles	j’ajouterai	celle	de	Gabriela	Pellegrino	Suarès	qui	
l’avait	invité	à	l’Université	de	Sao	Paulo	et	qu’il	devait	recevoir	le	mois	prochain	à	Paris,	
me	serviront	d’introduction	à	la	diversité	des	espaces	et	des	territoires	que	Dominique	
aimait	parcourir.	À	ses	débuts	dans	la	recherche,	il	avait	adhéré	à	l’Association	des	amis	
du	roman	populaire	où	Jacques	Migozzi	et	moi-même	avions	plaisir	à	l’entendre	parler	
de	ses	lectures.	Il	avait	été	l’un	des	artisans	de	la	fusion	de	cette	société	amicale	avec	les	
chercheurs	 travaillant	 sur	 la	 culture	 médiatique,	 Marc	 Lits	 à	 Leuwen,	 Denis	 Saint-
Jacques	 à	 l’université	 Laval,	 Paul	 Bleton	 et	 Julia	 Bettinotti,	 à	 Montréal.	 Membre	 de	 la	
LPCM,	il	était	venu	parler	de	Fantômas	à	l’université	de	Limoges	il	y	a	quelques	années,	
retrouvant	Jacques	Migozzi,	Matthieu	Letourneux	et	Loîc	Artiaga,	compagnons	de	route	
ou	de	 traversée	de	 l’univers	 du	 roman-feuilleton	dont	 il	 aimait	 parler	 également	 avec	
Judith	 Lyon-Caen.	 Puisque	 cet	 aspect	 de	 ses	 travaux	 ramène	 à	 sa	 thèse	 de	 doctorat	
publiée	 sous	 le	 titre	 L’Encre	 et	 le	 sang.	 Récits	 de	 crimes	 et	 société	 à	 la	 Belle	 Époque	
(Fayard,	 1995)	 et	 aux	 livres	 qui	 s’y	 rattachent,	 Crime	 et	 culture	 au	 XIXe	siècle	 (Perrin,	
2005),	 Les	 Bas-fonds.	 Histoire	 d’un	 imaginaire	 (Le	Seuil,	 2013),	 et	 Tu	 entreras	 dans	 le	
siècle	en	lisant	Fantômas	(Vendémiaire,	2017),	je	voudrais	insister	sur	cette	curiosité	qui	
l’animait.	C’est	elle	qui	le	poussait	à	s’intéresser	aux	criminels,	à	Vidal	tueur	de	femmes	
(Perrin,	 2001),	 à	 Biribi	 et	 aux	 bagnes	 coloniaux	 (Perrin,	 2009),	 aux	 tatouages	 sur	 le	
corps	 des	 prisonniers	 ou	 à	 l’histoire	 érotique	 de	 la	 ville	 de	 Paris	 (Payot,	 2018),	 sans	
craindre	de	bousculer	certaines	habitudes	et	de	tordre	le	cou	aux	préjugés.	

Ses	travaux	sur	la	culture	de	masse	nous	avaient	fait	longuement	discuter	sur	son	
surgissement,	entre	1836	et	1863,	l’avènement	de	La	Presse	et	du	Petit	Journal,	pour	lui,	
les	années	1880-1890,	celles	de	l’émergence	des	industries	culturelles,	pour	moi,	et	sur	
cette	Civilisation	du	journal	dont	il	avait	tiré	un	grand	livre	codirigé	avec	Alain	Vaillant	
en	2011.	À	Mexico,	 il	était	venu	parler	de	Crimen	e	cultura	de	masas	en	2008	et	à	Rio,	
comme	 je	 l’ai	 dit,	 de	 cette	Belle	Époque	dont	 il	 devait	 tirer	 le	 volume	publié	 en	2017.	
Homme	 du	 dialogue	 avec	 les	 littéraires,	 il	 appartenait	 au	 Conseil	 de	 rédaction	 de	 la	
revue	Romantisme	tout	en	demeurant	fidèle	à	la	RH19,	la	Revue	d’histoire	du	XIXe	siècle	où	
il	 avait	 beaucoup	œuvré,	 aux	 côtés	d’Alain	Corbin	quand	 il	 en	 était	 le	président,	 et	de	
Michelle	 Perrot,	 son	 premier	 guide	 dans	 ces	 espaces	 où	 la	 littérature,	 l’histoire,	 la	
sociologie,	 l’anthropologie	 se	mêlent	 sans	que	 l’on	puisse	 clairement	distinguer	 ce	qui	
appartient	à	l’une	ou	à	l’autre	de	ces	disciplines.	Refusant	les	frontières,	qu’elles	soient	
géographiques	 ou	 disciplinaires,	 Dominique	 Kalifa	 n’était	 peut-être	 pas	 tout	 à	 fait	 un	
homme	aux	semelles	de	vent,	comme	Rimbaud,	mais	c’était	un	marcheur	et	un	coureur,	
toujours	sur	la	brèche,	l’œil	aux	aguets,	prêt	à	ouvrir	un	nouveau	chantier	ou	à	repartir	
vers	de	nouveaux	horizons.	 Invité	dans	 les	plus	prestigieuses	universités,	 à	New	York,	
Mexico,	 Rio	 de	 Janeiro,	 Sao	 Paulo,	 Londres,	 Lisbonne,	 Tokyo,	 Montréal,	 Toronto,	 il	
éprouvait	un	immense	bonheur	à	parler	devant	un	public	qu’il	passionnait.	

À	 la	 Sorbonne,	 où	 il	 avait	 succédé	 à	 Alain	 Corbin	 en	 2002,	 il	 avait	 fait	 de	 son	
séminaire	un	lieu	d’échanges	pour	des	étudiants	venus	du	monde	entier,	et	il	était,	pour	
ses	doctorants,	un	véritable	maître,	quoiqu’il	en	refusât	le	titre,	les	aidant	et	veillant	sur	
la	progression	de	leurs	travaux,	sans	laisser	à	personne	le	soin	de	les	corriger,	la	plume	à	
la	main.	 Qu’il	 s’agisse	 des	 sensibilités,	 le	 domaine	 par	 excellence	 d’Alain	 Corbin,	 où	 il	
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avait	entraîné	Anne-Emmanuelle	Demartini,	du	crime,	où	il	avait	travaillé	avec	Philippe	
Artières,	mais	aussi	Jean-Claude	Farcy	et	l’équipe	de	Criminocorpus,	ou	de	Fantômas,	de	
Chéri-Bibi	et	de	Zigomar,	voire	de	Nick	Carter	et	de	«	L’œil	de	la	police	»,	il	était	dans	son	
élément.	 Persuadé,	 comme	 tous	 les	 membres	 de	 l’ADHC	 [Association	 de	 l’histoire	
culturelle],	 que	 l’historien	doit	 s’intéresser	à	 toutes	 les	 formes	de	 culture,	 et	qu’il	 doit	
sans	 cesse	 dialoguer	 avec	 l’ensemble	 des	 sciences	 humaines	 et	 des	 sciences	 sociales,	
Dominique	 Kalifa	 s’était	 également	 essayé	 au	 cinéma,	 au	 documentaire,	 et	 il	
communiquait	de	plus	en	plus	avec	son	entourage	par	l’intermédiaire	de	Facebook	et	de	
Twitter.	 C’est	 sur	 ces	 deux	 réseaux	 que	 l’on	 n’ose	 plus	 dire	 «	sociaux	»	 tant	 ils	
contribuent	 à	 l’isolement	 et	 à	 la	 solitude	de	 l’individu	postmoderne,	 que	Dominique	 a	
choisi	de	s’exprimer	par	ce	court	:	«	au	revoir	»	qui	est	son	dernier	message	adressé	aux	
vivants.	

Si	cette	brève	évocation	laisse	dans	l’ombre	tout	ce	que	Dominique	Kalifa	ne	nous	
a	pas	dit	mais	que	nous	devinons	un	peu	mieux	aujourd’hui,	c’est	qu’elle	ne	prétend	pas	
résumer	sa	vie	et	son	œuvre	en	quelques	mots.	Toutes	 les	photographies	publiées	sur	
internet	depuis	sa	disparition	conservent	la	trace	de	ce	sourire	qui	le	caractérisait.	C’est	
donc	par	cette	sorte	d’énigme	que	je	voudrais	conclure	en	insistant	sur	la	prégnance	de	
cette	 image	 qui	 est	 celle	 d’un	 homme	 que	 nous	 croyions	 connaître	 mais	 qui	 nous	
échappait.	Parvenu	tôt,	à	45	ans,	au	sommet	du	cursus	honorum,	 la	chaire	d’histoire	du	
XIXe	siècle	à	la	Sorbonne,	il	avait	pu	mesurer,	ces	dernières	années,	les	difficultés	de	plus	
en	 plus	 grandes	 que	 traverse	 l’Université.	 Inquiet	 sur	 l’avenir	 de	 cette	 institution,	 il	
l’était	 aussi	 sur	 le	 rôle	 des	 intellectuels,	 de	 plus	 en	 plus	 isolés	 dans	 un	 univers	
médiatique	 qui	 appartient	 désormais	 aux	 communicants	 et	 non	 plus	 aux	 savants.	
Journaliste	 ou	 critique	 littéraire,	 dans	 un	 quotidien	 lui-même	 en	 crise,	 Libération,	 il	
voyait	 le	monde	 changer	 et	 s’interrogeait	 sur	notre	 capacité	 à	 le	maîtriser.	 Loin	de	 se	
désoler	et	de	revêtir	 le	costume	ou	d’adopter	 la	posture	des	Cassandre,	 il	appelait	à	 la	
vigilance	 et	 à	 l’étude	 de	 ces	mutations	 des	 formes	 de	 la	 communication.	 Refusant	 de	
céder	aux	modes	et	au	vertige	du	présentisme,	il	portait	un	regard	assez	sévère	sur	les	
marathoniens	du	petit	écran	et	les	oracles	prêts	à	toutes	les	palinodies	pour	conserver	
leur	 strapontin	 dans	 les	 médias.	 Une	 nouvelle	 fois,	 son	 sourire	 un	 peu	 narquois	 lui	
permettait	de	conserver	 la	bonne	distance	avec	 l’actualité	et	c’est	sur	cette	 image	d’un	
homme,	non	pas	désabusé,	mais	amusé	par	 les	effets	pervers	de	 la	culture	médiatique	
que	 je	 voudrais	 conclure	 et	 saluer	Dominique	Kalifa,	 un	 grand	historien	de	 la	période	
contemporaine	et	un	authentique	intellectuel	du	XXe	et	du	XXIe	siècle1.	

Jean-Yves	Mollier	
Université	de	Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,	Paris-Saclay	

	
	
	

Dans	quelle	langue	dit-on	au	revoir	à	un	citoyen	du	monde	?	
	
Dans	quelle	langue	dit-on	au	revoir	à	un	citoyen	du	monde	?	Je	choisis	de	le	faire	

en	 espagnol,	 cette	 langue	 que	 tu	 employais	 chaque	 fois	 que	 mes	 balbutiements	 en	
français	 te	 fatiguaient	 ou	 lorsque,	 lors	 d’un	 dîner	 anglophone,	 tu	 voulais	 me	 rendre	

                                                
1
 Ce texte est paru initialement dans la rubrique « Pour Dominique Kalifa », publiée dans le premier numéro de 

la Revue d’histoire culturelle (XVIIIe-XXIe siècles) avec les textes de Michelle Perrot, Pascal Ory, Stéphanie 
Sauget, Jean-Yves Mollier [https://revues.mshparisnord.fr/rhc/] (consulté le 13 novembre 2020). 
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complice	 d’un	 commentaire	 ironique,	 mais	 toujours	 avec	 cette	 élégance	 et	 cette	
délicatesse	que	tu	portais	si	naturellement	en	toi.	

Je	 choisis	 de	 le	 faire	 dans	 la	 langue	 qui	 est	 devenue	 tienne	 lors	 d’un	 séjour	 de	
jeunesse	 aux	 Caraïbes	 et	 que	 je	 crois	 t’avoir	 entendu	 prononcer	 pour	 la	 dernière	 fois	
lorsque	 nous	 cherchions	 à	 convaincre	 le	 gardien	 de	 la	 Villa	 Ocampo	 de	 nous	 laisser	
entrer	dans	son	musée,	 fermé	ce	jour-là.	Nous	avions	utilisé	ton	espagnol	à	fort	accent	
pour	expliquer	que	nous	étions	venus	de	loin	et	que	nous	ne	pourrions	pas	retourner	à	
Buenos	Aires.	Ce	jour-là,	nous	avons	ri	du	pieux	mensonge	qui	s’est	avéré	être	une	triste	
vérité.	

Où	est-ce	que	 le	 souvenir	de	 toi	 à	Paris	m’apparaît,	Dominique	?	À	 la	Brasserie	
Julien,	en	vélo	sur	le	boulevard	Saint-Michel	ou	sur	les	chemins	de	la	ville	criminelle	et	
sensuelle	qu’on	a	si	souvent	imaginée	dans	tes	livres	?	

Et	 si	 je	 me	 souviens	 de	 toi	 à	 un	 dîner	 au	 Morro	 de	 Santa	 Teresa,	 dans	 ce	
Rio	de	Janeiro	 que	 tu	 as	 tant	 visité	 ?	 Ou	 lorsque	 nous	 nous	 moquions	 du	 tourisme	
Underworld	de	Chicago	?	En	plus	d’être	un	ami	qui	faisait	de	chaque	rencontre	un	jardin	
de	 délices	 et	 de	 sourires,	 tu	 étais	 un	 historien	 capable	 de	 transformer	 la	 critique	 de	
l’eurocentrisme	en	une	véritable	pratique	académique.	Et	tu	l’as	fait	sans	déplacer	Paris	
du	centre	de	tes	recherches,	sans	essayer	non	plus	de	devenir	un	historien	global,	mais	
en	ouvrant	tes	bras	à	des	collègues	du	monde	entier.	

Nous,	historiens	 sud-américains,	 le	 savons	 très	bien	:	 tu	nous	as	 lus,	 tu	nous	as	
écoutés,	 tu	 nous	 as	 laissé	 de	 l’espace,	 tu	 nous	 as	 traduits,	 tu	 as	 écrit	 de	 généreuses	
critiques	de	nos	travaux	pour	la	revue	L’Histoire	et	pour	Libération.	

Tu	 savais	 que,	 quelle	 que	 soit	 l’ouverture	 au	monde	 d’un	 historien,	 il	 ne	 cesse	
jamais	d’écrire	à	partir	d’une	position	et	 toi,	 tu	as	 consciemment	assumé	 ton	point	de	
vue	 parisien	 comme	 une	 perspective.	 Même	 dans	 tes	 livres	 les	 plus	 sensibles	 à	 la	
dynamique	 transcontinentale	de	 l’histoire	des	 imaginaires,	 comme	Les	Bas-fonds	 et	La	
Véritable	histoire	de	la	Belle	Époque,	 tu	as	placé	Paris	au	centre	du	récit	pour	mettre	le	
pied	à	terre	avant	de	t’embarquer	dans	le	monde	atlantique.	

Ce	 voyage	 a	 été	 un	 voyage	 d’amitié	 et	 un	 exercice	 de	 remise	 en	 question	 des	
hiérarchies	 académiques	 mondiales,	 construit	 davantage	 avec	 des	 gestes	 qu’avec	 des	
mots.	J’écris	ceci	avec	la	douleur	de	ne	pas	te	l’avoir	dit	en	personne.	

Les	 dernières	 fois	 que	 nous	 avons	 parlé,	 pendant	 que	 nous	 préparions	 un	
événement	 prévu	 exactement	 pour	 ce	 tragique	 septembre,	 tu	 m’as	 dit	 que	 tu	 allais	
étudier	 le	 portugais	 et	 abandonner	 l’espagnol	 dans	 tes	 conférences	 au	 Brésil.	 «	Si	
Chartier	a	pu	le	faire,	moi	aussi	»,	as-tu	dit	en	plaisantant.	

L’effort	 de	 nous	 parler	 dans	 nos	 langues	 faisait	 partie	 de	 cette	 façon	 de	 voir	
l’université	 et	 l’histoire.	 Depuis	 Paris,	 toujours,	 mais	 généreusement	 ouvert	 à	 tout	 le	
reste.	Et	depuis	l’Amérique	du	Sud,	nous	te	pleurons.	Nous	te	pleurons	beaucoup.	

Diego	Galeano		
Pontificia	Universidade	Catolica	do	Rio	de	Janeiro,	Brésil	

	
	

Il	était	toujours	là	pour	nous	
	
Dominique	 Kalifa	 était	 un	 brillant	 chercheur,	 fort	 d’un	 véritable	 rayonnement	

international.	 Il	 aimait	 voyager,	 et	 semblait	 avoir	 parcouru	 le	 monde	 entier	:	 Japon,	
Brésil,	Mexique,	Canada,	et	tant	d’autres	endroits	aux	quatre	coins	de	l’Europe.	Il	s’était	
fréquemment	 rendu	 aux	 États-Unis.	 Son	 influence	 sur	 les	 chercheurs	 et	 les	 étudiants	
travaillant	 dans	 ce	 pays	 était	 considérable.	 Il	 a	 encouragé,	 et	 même	 bâti	 un	 dialogue	
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enrichissant	 entre	 les	 spécialistes	 de	 l’histoire	 de	 France	 (et	 d’ailleurs)	 à	 l’époque	
moderne,	et	ce	des	deux	côtés	de	l’Atlantique.	

Aux	 États-Unis,	 Dominique	 Kalifa	 bénéficiait	 d’une	 influence	 considérable.	 Par	
exemple,	il	avait	été	chercheur	invité	à	l’Université	de	Berkeley	il	y	a	environ	quinze	ou	
vingt	 ans.	 Il	 s’y	 était	 lié	 d’amitié	 avec	 Susanna	 Barrows,	 spécialiste	maison	 d’histoire	
française	moderne,	 brillante	 enseignante	 et	 directrice	 de	 nombreuses	 thèses.	 Grâce	 à	
cela,	Kalifa	put	entrer	en	contact	avec	Eric	 Jennings,	Carla	Hesse	et	d’autres	historiens	
dont	les	travaux	allaient	devenir	des	fondamentaux	de	l’histoire	de	France	d’aujourd’hui.	
Lorsque	 Susanna	 est	 décédée	 brusquement	 en	 2010,	 Dominique	 et	 Jann	 Matlock	
publièrent	 en	 son	 honneur	 «	Aux	 marges	 de	 la	 France	:	 L’histoire	 de	 France	 vue	 de	
Berkeley,	Californie	»,	Sociétés	et	Représentations	 (vol.	38,	2004/2,	p.	7-19).	Dominique	
édita	les	essais	en	français,	et	co-rédigea	l’introduction	au	volume	avec	Jann.	

Kalifa	donna	deux	conférences	à	Yale,	une	première	fois	au	sein	du	Département	
d’histoire,	et	plus	récemment,	au	sein	du	Département	de	 français	au	printemps	2019.	
Son	 exposé	 auprès	 des	 historiens	 portait	 sur	 son	 livre	 Vice,	 Crime	 and	 Poverty,	
traduction	 de	 ses	 Bas-fonds.	 La	 seconde	 conférence	 s’appuyait	 sur	 Paris.	 Une	 histoire	
érotique,	 d’Offenbach	 aux	 Sixties.	 Les	 travaux	 de	 Kalifa	 étaient	 déjà	 devenus	
incontournables	pour	ceux	qui,	parmi	les	étudiants	de	deuxième	cycle	de	ce	département	
de	 français,	 travaillaient	 sur	 le	 XIXe	 et	 le	 début	 du	 XXe	siècle,	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	
diplômes	 ou	 de	 leurs	 mémoires.	 Avec	 le	 départ	 de	 Dominique,	 les	 départements	 de	
français	(à	Yale	ou	ailleurs)	ont	perdu	un	collègue	et	un	mentor	tout	à	fait	remarquable.	
Ses	 travaux	 demeureront	 un	 passage	 obligé	 pour	 toutes	 celles	 et	 ceux	 qui	œuvrent	 à	
l’intersection	de	la	littérature	et	de	l’histoire.	

La	 générosité	 dont	 Dominique	 Kalifa	 faisait	 preuve	 à	 l’égard	 des	 jeunes	
chercheurs	américains	travaillant	sur	la	France	était	déjà	légendaire,	et	ne	s’était	jamais	
démentie	(je	pense	ici	à	des	collègues	un	peu	plus	jeunes,	tels	qu’Aaron	Freundshuch	ou	
Thomas	 Dodman).	 Kalifa	 n’a	 jamais	 cessé	 d’inviter	 des	 doctorants	 et	 de	 jeunes	
universitaires	 américains,	 soit	 pour	 assister	 à	 ses	 merveilleux	 séminaires,	 soit	 pour	
venir	 présenter	 leurs	 propres	 travaux.	 L’historienne	 Sarah	 Maza,	 de	 l’Université	
Northwestern,	y	était	fréquemment	invitée,	et	elle	a	grandement	contribué	au	séminaire	
de	Dominique.	De	plus,	ce	séminaire	ne	possédait	aucun	des	travers	parfois	associés	à	
l’université	 française,	 où	 les	 discussions	 animées	 par	 d’éminents	 chercheurs	 plient	
souvent	 sous	 le	 poids	 de	 la	 hiérarchie	 et	 des	 préjugés	 de	 genre.	 En	 outre,	 la	 posture	
d’attaque,	 souvent	 de	mise	 lors	 de	 ces	 séminaires	 en	 France	 (mais	 aussi,	 il	 faut	 bien	
l’avouer,	aux	États-Unis),	et	par	laquelle	l’intervenant	se	retrouve	en	position	de	victime,	
n’y	avait	pas	sa	place.	Une	fois	terminé,	l’exposé	se	poursuivait	en	fait	dans	un	café	ou	un	
restaurant	du	quartier.	Puis	Dominique	enfourchait	son	vélo	et	regagnait	son	domicile	
du	Marais.	

Dominique	Kalifa	avait	tout	mis	en	œuvre	pour	engager	un	dialogue	enrichissant	
à	l’échelle	internationale,	pour	déplacer	l’«	histoire	»	vers	d’autres	champs	qui	lui	étaient	
apparentés,	comme	l’histoire	du	cinéma	(l’une	de	ses	passions),	l’histoire	des	sciences,	la	
géographie	historique	et	l’histoire	des	prisons	(d’où	son	Biribi	:	Les	bagnes	coloniaux	de	
l’armée	française	[Perrin,	2009]).	Il	faisait	se	rencontrer	les	chercheurs	et	leurs	idées	de	
façon	dynamique	et	efficace.	Il	partageait	avec	Robin	Walz	un	amour	pour	Fantômas,	et	
avec	Venita	Datta,	une	passion	pour	l’époque	fin-de-siècle.	

Permettez-moi	 de	 donner	 un	 autre	 exemple	 afin	 d’illustrer	 l’influence	 de	
Dominique	Kalifa	au	sein	des	chercheurs	américains.	Lors	d’une	conversation	avec	Judy	
Coffin,	 historienne	 à	 l’Université	 du	 Texas	 (Austin),	 Dominique	 avait,	 grâce	 à	 une	
référence	qu’il	avait	conseillée,	fourni	l’inspiration	du	récent	ouvrage	de	sa	collègue,	Sex,	
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Love,	 and	 Letters:	 Writing	 Simone	 de	 Beauvoir	 (Cornell	 University	 Press,	 2020).	
Dominique	avait	donné	plusieurs	conférences	à	Austin	et,	comme	à	son	habitude,	 il	s’y	
était	montré	aimable	et	charmant,	répondant	à	tout	un	ensemble	de	questions	au	terme	
de	 sa	 communication	avec	enthousiasme,	 clarté	 et	beaucoup	d’esprit.	 Cette	 générosité	
sans	 faille	 l’avait	 conduit	 à	 promouvoir	 les	 travaux	 d’universitaires	 étrangers,	 dont	
beaucoup	 d’Américains.	 Ses	 nombreuses	 recensions	 parues	 dans	 Libération	 portaient	
souvent	un	regard	positif	sur	des	ouvrages	scientifiques	américains.	

Citons	encore	un	autre	aspect	du	rôle	clé	que	jouait	Dominique	Kalifa	au	sein	de	
ce	dialogue	transatlantique.	Il	 lisait	presque	tout	ce	qui	se	publiait	aux	États-Unis	dans	
son	domaine	de	recherche,	mais	aussi	dans	d’autres	champs	proches.	Pour	cette	raison,	
il	 était	 sans	 doute	 plus	 au	 fait	 que	 tout	 autre	 universitaire	 français	 des	 nuances	 de	 la	
recherche	 américaine.	 Durant	 la	 vogue	 du	 courant	 dit	 de	 la	 «	nouvelle	 histoire	
culturelle	»	(new	cultural	history)	aux	États-Unis,	Kalifa	avait	eu	à	cœur	de	préciser	à	ses	
collègues	 français	 que	 les	 productions	 scientifiques	 consacrées	 à	 la	 France	 depuis	 les	
États-Unis	demeuraient	variées	dans	leurs	approches,	et	ne	se	limitaient	en	aucun	cas	à	
cette	«	nouvelle	histoire	culturelle	»	qui	semble	aujourd’hui	avoir	disparu.	

Kalifa	 avait	 travaillé	 dur	 pour	 maîtriser	 la	 langue	 anglaise.	 Il	 aimait	 faire	 du	
théâtre,	 et	 avait	 participé	 à	 des	 représentations	 montées	 en	 anglais	 à	 Paris,	 afin	
d’améliorer	son	anglais	parlé,	et	en	vue	de	ses	conférences	en	Amérique	du	Nord.	Parmi	
ces	pièces	de	théâtre,	on	compte	notamment	De	l’importance	d’être	constant.	

Les	 travaux	 de	 Dominique	 Kalifa,	 ainsi	 que	 ses	 encouragements,	 ont	 eu	 une	
grande	influence	sur	mes	propres	recherches.	Alors	que	je	travaillais	sur	l’anarchisme	à	
Paris	 durant	 le	 quart	 de	 siècle	 ayant	 précédé	 la	 Grande	 Guerre,	 l’un	 des	 ouvrages	 de	
Dominique,	L’Encre	et	 le	sang,	est	devenu	 l’un	des	piliers	de	cette	réflexion,	 tant	sur	 le	
plan	 des	 idées	 que	 sur	 celui	 de	 l’écriture.	 En	 étudiant	 l’époque	 fin-de-siècle,	 j’avais	
produit	deux	livres	sur	les	anarchistes.	Dans	leur	majorité,	ces	derniers	n’étaient	pas	des	
terroristes,	bien	sûr,	mais	certains	si,	et	ceux-là	me	fascinaient.	L’un	de	mes	arguments	
clé	était	que	la	soi-disant	«	Belle	Époque	»	était	tout	sauf	«	belle	»	pour	le	petit	peuple	de	
Paris	et	de	France.	Au	cours	des	premières	décennies	du	XXe	siècle,	Georges	Clemenceau	
avait	 pleinement	 incarné	 le	 surnom	 qu’il	 s’était	 donné,	 celui	 de	 «	premier	 flic	 de	
France	».	 En	1906,	 il	 avait	 ordonné	 la	 répression	 brutale	 des	 travailleurs	 dissidents,	
socialistes	 et	 anarchistes.	 Ces	 rafles	 devinrent	 monnaie	 courante	 dans	 les	 quartiers	
populaires	du	nord-est	de	Paris,	tandis	que	Clemenceau	jouait	sur	la	peur	du	désordre	
social	 au	 sein	 des	 élites	 françaises.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	 l’œuvre	 de	 Kalifa,	 et	
particulier	Les	Bas-fonds.	Histoire	d’un	imaginaire	(Le	Seuil,	2013),	devinrent	une	source	
d’inspiration,	 notamment	 pour	 mon	 ouvrage	 Ballad	 of	 the	 Anarchist	 Bandits	 (Nation	
Books,	2016).	De	 la	même	 façon,	L’Encre	et	 le	 sang	avait	 façonné	mon	précédent	 livre,	
Dynamite	 Club	 (2009,	 Basic	 Books,	 réédité	 en	 2015	 chez	 Yale	 University	 Press).	 Plus	
récemment,	son	opus	La	Véritable	histoire	de	 la	Belle	Époque	(Fayard,	2017)	avait	 très	
largement	remis	en	question	la	validité	de	cette	appellation,	en	explorant	les	origines	et	
l’évolution	des	usages	de	ce	terme,	apparu	à	une	époque	beaucoup	plus	tardive	que	 la	
période	qui	y	est	généralement	associée.	En	replaçant	brillamment	ce	discours	dans	 le	
contexte	d’un	 «	imaginaire	historique	»,	Kalifa	 allait	 encore	plus	 loin,	 comme	 toujours,	
pour	 interroger	 la	 façon	 dont	 les	 sociétés	 considèrent	 le	 «	temps	»	 lui-même,	 et	
notamment	le	rôle	des	médias	au	sein	de	ce	processus.	

Il	 n’y	 a	 guère	 plus	 d’un	 an,	 je	m’étais	 rendu	 à	 Brugheas,	 village	 de	 l’Allier	 tout	
proche	de	Vichy,	où	Dominique	Kalifa	avait	vu	le	jour	en	1957.	Je	n’étais	pas	retourné	à	
Vichy	depuis	une	éternité.	Dominique	et	moi	passâmes	deux	jours	à	explorer	la	ville	qui,	
en	 dépit	 de	 nombreuses	 librairies	 et	 autres	 commerces,	 me	 parût	 être	 victime	 d’un	
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déclin	 profond,	 voire	 prévisible.	 Nous	 jetâmes	 un	 œil	 à	 l’Opéra,	 où	 la	 Chambre	 des	
députés	 avait	 abrogé	 la	 Troisième	République,	 et	 nous	 passâmes	 sous	 les	 fenêtres	 du	
bâtiment	qui	avait	abrité	les	bureaux	de	Pétain	de	1940	à	1944.	Lors	d’un	déjeuner	en	
terrasse,	 nous	 entendîmes	 un	 homme	 âgé,	 assis	 à	 une	 table	 toute	 proche,	 chanter	 les	
louanges	 du	 «	Maréchal	».	 Il	 n’avait	 pas	 grand-chose	 à	 dire	 de	 positif	 sur	 Charles	 de	
Gaulle.	 Dominique	 me	 parla	 d’un	 ouvrage	 récemment	 paru,	 Vichy	 contre	 Vichy.	 Une	
capitale	 sans	 mémoire	 (Belin,	 2019),	 écrit	 par	 une	 historienne	 de	 la	 région,	 Audrey	
Mallet.	 J’achetai	 son	 livre	 et	 le	 lus.	 En	 songeant	 à	 ma	 visite	 guidée	 en	 compagnie	 de	
Kalifa,	 je	décidai	subitement	d’écrire	sur	la	Milice,	travail	qui	m’occupe	actuellement.	Il	
était	prévu	que	je	retourne	à	Brugheas	l’été	dernier	avec	mes	enfants,	Laura	et	Chris,	qui	
étaient	 également	 amis	 avec	 Dominique	;	 nous	 avions	 également	 décidé	 que	 je	 le	
rejoindrais	 plus	 tard	 en	 Provence.	 Puis	 le	 virus	 est	 arrivé.	 Et	 malheureusement,	 les	
choses	commencèrent	rapidement	à	changer	dans	la	vie	de	notre	cher	ami…	

Pour	 ma	 part,	 l’influence	 de	 Dominique	 Kalifa	 dépassait	 largement	 le	 cadre	
professionnel	que	représentaient	ses	livres,	source	inépuisable	d’inspiration	et	d’intérêt.	
Le	12	septembre	[2020]	et	les	semaines	qui	ont	suivi	ont	été	particulièrement	difficiles.	
Dominique	Kalifa	 était	 un	merveilleux	 ami,	 pour	moi	 et	ma	 famille.	 Il	 était	 toujours	 là	
pour	nous.	 Il	nous	avait	rendu	visite	à	North	Haven	en	de	multiples	occasions.	Lorsque	
mon	 épouse	 était	 très	malade	 et	 que	 je	 devais	 me	 déplacer	 à	 Yale	 pour	 y	 enseigner,	
Dominique	l’avait	emmenée	chez	le	dentiste.	Ils	allaient	randonner	dans	le	parc	national	
près	de	notre	maison.	Dominique	était	venu	nous	voir	dans	notre	village	de	 l’Ardèche,	
Balazuc,	à	trois	ou	quatre	reprises,	et	une	fois	en	compagnie	de	sa	fille,	Adèle.	Il	adorait	
l’extraordinaire	beauté	de	 l’endroit.	Nos	amis	sur	place	devinrent	 les	siens.	Dominique	
Kalifa	aimait	boire	des	kirs	ardéchois	à	la	liqueur	de	châtaigne,	faisant	ainsi	honneur	aux	
spécialités	régionales.	 Je	m’arrangeais	pour	en	avoir	 toujours	une	bouteille	dans	notre	
maison	du	Connecticut	en	prévision	de	ses	visites,	ainsi	que	du	Chardonnay	ardéchois,	
que	 l’on	 trouve	 aisément	 chez	 un	 marchand	 de	 vin	 local.	 Le	 verre	 à	 la	 main,	 nous	
parlions	d’histoire,	et	de	cette	Belle	Époque	qui	n’existait	pas,	et	de	bien	d’autres	choses	
encore.	Et	comme	toujours,	nous	riions	à	n’en	plus	finir.	

Un	 été,	 Dominique	Kalifa	 était	 revenu	 dans	 le	 Connecticut	 pour	 un	 séjour	 d’un	
mois,	afin	de	consulter	les	ouvrages	de	la	Sterling	Memorial	Library	de	Yale,	qui	possède	
quatorze	millions	de	volumes.	Coïncidence,	son	mentor	et	notre	amie	commune,	Michèle	
Perrot,	en	avait	fait	de	même	quelques	années	auparavant.	Ma	famille	et	moi	étions	en	
France	à	ce	moment-là,	et	Dominique	avait	donc	pris	une	chambre	en	centre-ville,	dans	
l’un	 des	 rares	 quartiers	 relativement	 sûrs	 de	 New	Haven,	 non	 loin	 de	 l’université.	 Il	
logeait	 gratuitement	 dans	 la	 «	Luther	 House	»	;	 en	 contrepartie,	 il	 devait	 arroser	 les	
quelques	 plantes	 broussailleuses	 qui	 entouraient	 la	 maison.	 Comme	 toujours,	 il	 lut	
beaucoup	et	avança	grandement	dans	ses	recherches.	

Il	était	toujours	là	pour	nous.	Lorsque	j’ai	eu	la	chance	de	me	voir	décerner	un	prix	
pour	 mes	 travaux	 de	 la	 part	 de	 l’American	 Historial	 Association,	 à	 Washington	 D.C.,	
Dominique	avait	fait	le	déplacement	depuis	la	France	pour	l’occasion.	Mon	épouse	Carol	
nous	a	quittés	fin	2016.	Lorsque	nous	dûmes	nous	rendre	chez	le	notaire2	à	Vallon-Pont-
d’Arc	 pour	 signer	 son	 testament,	 Dominique	 nous	 avait	 accompagnés,	 Laura,	 Chris	 et	
moi,	 ce	qui	nous	 avait	 aidés	 à	 surmonter	 cette	 épreuve.	 Il	 était	 comme	ça,	Dominique	
Kalifa.	

John	Merriman	
Yale	University,	Etats-Unis,	Traduit	de	l’anglais	(États-Unis)	par	Ophélie	Siméon	

                                                
2
 NdT : en français dans le texte. 
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Le	pouvoir	d’intéresser	des	chercheurs	
appartenant	à	d’autres	disciplines	

	
Dominique	 Kalifa	 a	 été	 pour	 moi	 un	 modèle,	 avant	 de	 devenir	 également	 un	

conseiller	et	un	ami.	C’est	d’abord	à	travers	ses	livres	–	L’Encre	et	le	sang,	puis	Les	Bas-
fonds	–	que	je	l’ai	rencontré.	Ceux-ci	m’ont	fait	découvrir	 l’histoire	culturelle,	entendue	
comme	une	histoire	des	 imaginaires	 sociaux,	 qui	 interpella	 vivement	 la	doctorante	 en	
études	littéraires	que	j’étais	alors.	L’histoire	telle	que	Dominique	la	concevait	possède	ce	
pouvoir	d’intéresser	des	chercheurs	appartenant	à	d’autres	disciplines,	en	premier	lieu	
peut-être	à	la	littérature,	parce	qu’elle	élit	des	objets	d’étude	–	les	représentations	–	que	
nous	avons	en	commun,	tout	en	les	traitant	d’une	manière	radicalement	différente,	c’est-
à-dire	en	 leur	 injectant	des	 significations	 sociales	et	 en	 les	adossant	aux	pratiques,	 en	
recherchant	moins	en	elles	 la	marque	du	génie	 littéraire	que	 la	 trace	du	collectif	et	du	
social.	Cette	démarche	m’a	passionnée	d’emblée,	parce	que	 je	ne	 l’avais	encore	 jamais	
rencontrée	et	qu’elle	me	paraissait	des	plus	fécondes.	Elle	allait	 teinter	désormais	mes	
travaux	 de	 recherche	 sur	 la	 culture	 médiatique	 jusqu’à	 ce	 jour,	 ce	 en	 quoi	 je	 suis	
infiniment	redevable	à	Dominique.	

Ensuite,	j’ai	eu	le	privilège	de	rencontrer	Dominique	en	personne	peu	après	avoir	
lu	 ses	 livres,	 lors	 d’un	 colloque	du	 groupe	Médias	19	portant	 sur	 la	 presse	 et	 les	 bas-
fonds	à	Québec	en	2012.	À	cette	occasion,	un	voyage	de	groupe	de	Québec	à	Tadoussac,	
pour	permettre	à	nos	amis	français	d’observer	les	baleines	du	fleuve	Saint-Laurent,	m’a	
permis	 de	 découvrir	 un	 chercheur	 captivant,	 très	 cordial,	 enthousiaste,	 d’une	
intelligence	 incisive	 et	 d’une	 grande	 bienveillance	 envers	 les	 étudiants,	 bien	 loin	 de	
toute	condescendance.	C’était	avant	tout	un	enseignant	humain,	c’est-à-dire	empathique	
et	 attentif	 à	 ceux	 qui	 l’entouraient	 et	 dont	 il	 souhaitait	 la	 réussite.	 Il	 nous	 laissait	
également	 entrevoir	 des	 facettes	 curieuses	 de	 sa	 vie,	 comme	 son	 amour	 de	 jeunesse	
pour	 la	 musique	 punk,	 qui	 se	 mariait	 sans	 doute	 harmonieusement,	 d’une	 certaine	
manière,	 avec	 son	 intérêt	 pour	 les	 héros	 obscurs,	 tels	 les	 Apaches	 et	 cet	 effroyable	
Fantômas,	sur	lesquels	il	a	écrit.	

Mon	estime	pour	son	travail	s’est	dès	lors	doublée	d’une	sympathie	très	vive	pour	
sa	 personne.	 Écrivant	 ces	 quelques	 lignes	 pour	 Dominique,	 je	 ne	 sais	 à	 vrai	 dire	
comment	dissocier	 la	pensée	et	 l’amitié,	 entrelacées	dans	 les	 images	multiples	qui	me	
reviennent,	 et	 dans	 les	 lieux	 où	 elles	 se	 sont	 incarnées	 (retenant	 sans	 doute	 en	 cela	
quelque	chose	de	l’imaginaire	associé	à	ces	lieux,	cet	imaginaire	spatial	dont	Dominique	
a	ausculté	 la	 force	dans	un	de	ses	derniers	 livres).	Ces	rencontres	à	Québec,	à	Paris,	à	
Montréal,	à	Montpellier,	à	Rio,	étaient	autant	d’occasions	d’échange	 intellectuel,	au	gré	
de	colloques,	de	séminaires	et	parfois	simplement	de	moments	partagés	autour	d’un	bon	
repas,	d’un	verre,	d’une	soirée	de	ciné-club,	comme	Dominique	savait	les	créer.	

Mon	Paris	dans	lequel	s’insère	Dominique	n’est	pas	tout	à	fait	le	Paris	sentimental	
qu’il	a	décrit	–	c’est	un	Paris	d’effervescence	intellectuelle	au	centre	duquel	se	trouvent	
la	 Sorbonne	et	 le	Centre	d’histoire	du	 XIXe	siècle,	 rayonnant	 à	 l’est	 vers	 la	BnF,	 au	 sud	
vers	 la	 Cité	 internationale	 universitaire	 –	 voilà	 le	 Paris	 que	 j’ai	 découvert	 et	 arpenté	
pendant	mon	post-doctorat	de	2015	à	2017.	Pendant	ces	deux	années,	j’ai	été	marquée	
par	le	séminaire	«	Histoire	des	imaginaires	»	que	j’ai	suivi	assidûment	et	qui	a	été	pour	
moi	extrêmement	 formateur.	Ce	stage	m’a	permis,	comme	l’avaient	 fait	auparavant	 les	
livres	de	Dominique,	d’acquérir	une	connaissance	plus	grande	des	questionnements,	des	
problèmes	 méthodologiques	 de	 l’histoire	 culturelle,	 et	 d’en	 rencontrer	 des	
représentants	venus	de	différents	pays	pour	y	présenter	leurs	recherches	récentes.	
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J’ai	alors	découvert	Dominique	davantage	dans	le	rôle	d’enseignant	et	de	mentor,	
qu’il	 remplissait	 à	 merveille	 à	 titre	 de	 superviseur	 de	 post-doctorat.	 Dominique	 a	
toujours	 été	 d’un	 soutien	 formidable,	 prodiguant	 généreusement	 des	 conseils	 très	
avisés,	mais	 aussi,	 surtout,	 bien	 plus	 que	 cela	 –	 il	 suggérait	 des	 chemins,	 ouvrait	 des	
portes,	nous	entraînait	à	sa	suite,	de	colloque	en	salon	du	livre,	accordait	sa	confiance,	
réunissait	 ses	 amis	 des	 quatre	 coins	 du	 monde,	 entretenait	 la	 flamme	 de	 l’amitié	 si	
précieuse	dans	le	milieu	universitaire.	Parmi	tous	les	professeurs	que	je	connais,	il	était	
sans	doute	celui	qui	veillait	 le	mieux	à	 la	réussite	de	ses	étudiants	et	 jeunes	collègues.	
C’était	devenu	un	vrai	ami	que	je	prenais	un	grand	plaisir	à	retrouver	à	chaque	occasion.	
Sa	perte	 laisse	un	vide	 immense,	 une	 tristesse	 sans	nom,	mais	 aussi	 tant	de	 livres,	 de	
conversations	et	de	souvenirs	précieux	pour	garder	en	nous	ce	qu’il	savait	si	bien	nous	
apporter	de	son	vivant.	Je	me	souviens	de	toi,	Dominique,	et	les	mots	qui	tisseront	mes	
prochains	livres	porteront	à	coup	sûr	les	traces	de	ta	pensée.	

Mélodie	Simard-Houde	
Université	du	Québec,	à	Trois-Rivières,	Canada	

	
	
	

La	réalité	bien	palpable	des	imaginaires	:		
pour	Dominique	Kalifa	

	
Dominique	Kalifa	est	mort.	La	simple	réalité	 factuelle	de	cette	phrase	de	quatre	

mots	 me	 prouve,	 à	 travers	 une	 grande	 tristesse,	 combien	 Dominique	 avait	 raison	 à	
propos	des	imaginaires	:	ils	n’ont	rien	de	plus	vivant	qu’en	nous.	Désormais	ce	collègue,	
à	 qui	 je	 vouais	 une	 vive	 admiration	 et	 une	 grande	 amitié,	 m’apparaît	 à	 travers	 le	
souvenir	 de	 sa	 personne,	 qui	 n’est	 plus,	 et	 la	 présence	 de	 ses	 livres,	 qui	 sont	 là	 pour	
longtemps.	Dominique	prenait	ces	choses-là	au	sérieux	:	le	monde	qui	nous	entoure,	les	
êtres	 et	 les	 choses	 qui	 le	 composent	sont	 reliés	 entre	 eux	 par	 une	 agglomération	 de	
récits,	d’images,	de	signes	de	toutes	natures	dont	il	avait	entrepris	de	faire	l’histoire.	Pas	
toute	 l’histoire	 bien	 entendu,	mais	 à	 tout	 le	moins	 celle	 qui	 est	 issue	 d’un	 découpage	
thématique	opéré	à	travers	la	forêt	dense	du	continuum	historique	:	le	bagne	colonial,	le	
crime,	le	Paris	amoureux,	la	«	Belle	Époque	»…	Pour	lui	toutes	ces	réalités	sont	bien	sûr	
organisées	 par	 des	 institutions,	 des	 politiques,	 une	 économie,	 mais	 aussi	 par	 des	
imaginaires	qui	en	structurent	l’appréhension	et	la	compréhension,	et	par	là	font	sens	à	
leurs	contemporains.	

Avec	Dominique	venait	un	style,	un	langage,	une	manière	de	raconter	ces	récits	–	
et	son	talent	était	celui	de	parvenir,	j’insiste,	à	raconter	des	récits.	Il	leur	donnait	si	bien	
forme	 qu’il	 donnait	 à	 percevoir	 au	 plus	 profond	 la	 fonction	 de	 l’historien	 telle	 qu’il	
l’incarnait	:	conférer	du	sens	à	ce	qui	du	passé	n’apparaît	que	comme	une	masse	touffue	
et	 désorganisée.	 Les	 récits	 du	 monde	 social	 sont	 là	 autour	 de	 nous	 mais	 il	 n’est	 pas	
donné	à	tout	le	monde	de	les	entendre,	et	encore	moins	de	les	reconstituer,	à	plus	forte	
raison	 lorsqu’ils	 proviennent	 de	mondes	 disparus.	 Ils	 sont	 si	 nombreux,	 et	 souvent	 si	
contradictoires,	qu’il	n’est	pas	facile	d’en	saisir	les	lignes	de	force.	Je	suis	resté	vivement	
marqué	par	 ce	qu’il	 disait	 avec	 conviction,	 un	 soir	d’après	 séminaire,	 aux	 étudiants	 et	
collègues	réunis	:	le	passé	n’existe	pas.	Perdu,	englouti	à	jamais,	il	est	en	soi	inaccessible.	
Reste	 donc	 la	 tâche	 de	 le	 raconter	 (et	 je	 pensais	 à	 Paul	 Ricœur,	 bien	 sûr,	 pour	 cette	
capacité	qu’a	le	récit	à	«	configurer	»	des	mondes),	et	à	cette	tâche	Dominique	excellait.	
C’est	 pourquoi,	 disparu	 à	 son	 tour	 dans	 ce	 passé	 qu’il	 aimait	 tant,	 il	 me	 restera	 en	
mémoire	comme	l’historien	qui	racontait	des	histoires,	comme	nul	autre.	
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Issu	pour	ma	part	d’une	 formation	 littéraire	aux	perspectives	 larges	 (je	 suis	un	
ancien	étudiant	de	Marc	Angenot),	 enseignant	dans	un	département	de	 littérature,	 j’ai	
croisé	 Dominique	 au	 point	 de	 contact	 qui	 s’est	 établi,	 depuis	 plusieurs	 années,	 entre	
l’histoire	 culturelle	 et	 l’histoire	 littéraire.	 Une	 sorte	 de	 connivence	 scientifique	 s’est	
instaurée	naturellement,	que	l’on	connaît	bien	désormais	et	que	je	tenterai	de	résumer	
ainsi	:	nous	 travaillons	de	part	et	d’autre	 sur	des	 représentations	;	 si	 certaines	d’entre	
elles	 sont	 ouvertement	 des	œuvres	 de	 l’imagination,	 d’autres	 tentent	 d’exprimer	 plus	
directement	 le	 «	réel	»	;	 toutes	 néanmoins	 sont	 en	 interactions	 et	 ces	 interactions	
produisent	 des	 significations	 qui	 dépassent	 la	 singularité	 de	 chaque	 document,	 de	
chaque	œuvre	;	enfin,	cet	ensemble	dynamique	a	un	effet	continuel	sur	le	monde,	il	n’est	
pas	coupé	des	gestes	concrets,	des	institutions	ni	de	la	vie	quotidienne.	

Ce	rapprochement	a	été	orchestré	ces	dernières	années,	en	bonne	partie	et	plus	
spécifiquement,	 par	 la	 recherche	 en	 histoire	 littéraire	 et	 culturelle	 de	 la	 presse.	
Dominique	 en	 a	 été	 l’un	 des	 artisans,	 il	 y	 a	 contribué	 avec	 les	méthodes	 de	 l’histoire	
culturelle	 mais	 aussi	 avec	 une	 passion	 vive	 pour	 la	 littérature	 et	 les	 œuvres	 de	
l’imagination.	À	titre	personnel,	je	lui	dois	beaucoup	sur	ce	plan.	Alors	que	j’envisageais	
essentiellement	la	presse	à	travers	des	poétiques,	des	genres	et	des	discours,	il	y	venait	
souvent	pour	sa	part	à	travers	l’exploration	de	figures	emblématiques,	dans	lesquelles	il	
articulait	la	fiction	et	les	imaginaires	collectifs	:	Fantômas,	Vidal,	Javert,	Casque	d’or,	les	
Apaches…	Pour	lui	la	culture	médiatique	était	particulièrement	vivante,	animée	par	des	
personnages	 hauts	 en	 couleurs,	 secouée	 par	 un	 théâtre	 de	 passions	 et	 d’intrigues,	 de	
scènes	 comiques	 ou	 angoissantes.	 J’ai	 ainsi	 admiré	 chez	 lui	 cette	 manière	 de	 se	
rapprocher	du	«	sensible	»,	ce	mot	essentiel	dans	le	vocabulaire	de	ses	travaux	(comme	
ceux	de	 l’un	de	ses	 inspirateurs,	Alain	Corbin)	en	ne	dissimulant	 jamais	 le	plaisir	de	 la	
lecture.	 Parler	 avec	 Dominique	 de	 Fantômas,	 ce	 n’était	 pas	 parler	 d’un	 objet	 de	
recherche	mais	 d’une	 fiction	 vraie,	 ressentie,	 admirée	 presque	 naïvement.	 C’est	 peut-
être	 cela,	 un	 lecteur	 académique	 parfait	:	 celui	 qui	 conserve	 la	 fraîcheur	 des	 lectures	
«	pour	 le	 plaisir	»	 et	 qui	 peut	 ensuite	prendre	 le	 recul	 nécessaire	pour	 raconter	 à	 son	
tour	l’histoire	«	sérieuse	»	qu’il	y	perçoit,	en	filigrane.	

Dominique	n’est	plus,	mais	il	reste	au	moins,	dans	ses	ouvrages	et	ses	articles,	la	
sensation	vive	d’avoir	accès	à	ce	qu’il	était.	Il	a	su	redonner	vie	à	des	hommes	et	à	des	
femmes	 du	 passé	 en	 donnant	 à	 palper	 la	 réalité	 de	 leurs	 fictions,	 des	 récits	 qu’ils	 se	
racontaient,	des	craintes	qui	les	étreignaient.	Il	est	allé	les	rejoindre	derrière	le	rideau.	

On	 trouvera	 sur	 le	 site	Médias	19	 un	 texte	 de	 Dominique	 Kalifa	 consacré	 à	 sa	
conception	de	la	notion	d’imaginaire	social	:	
[http://www.medias19.org/index.php?id=24377]	(consulté	le	13	novembre	2020).	
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