REVUE
DE PRESSE
Hommage à Dominique Kalifa

14 septembre 2020

DIRCOM Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Hommage à Dominique Kalifa
France Culture
14 septembre 2020

Hommage à l'historien Dominique Kalifa
L’historien Dominique Kalifa s’est donné la mort ce samedi… Lorsque nous l’avons appris,
nous avons été frappé de stupeur, Dominique Kalifa était un invité régulier de France Culture.
On l’entendait bien souvent sur notre antenne, sa gentillesse, son érudition, et son sens de la
pédagogie faisaient merveille, il y a peu de temps, il avait été invité des Matins, je lui avait
demandé de se lever plus tôt que d’habitude pour nous parler des noms d’époque, puisque
c’était le thème de son dernier livre. A la faveur de cet échange, j’ai appris que l’exercice qui
consiste à nommer les périodes historiques s'appelait la chrononymie, un chrononyme étant
précisément le nom d’une époque, qu’il s’agisse du Moyen Âge, ou de la Renaissance. Et
justement, j’avais voulu inviter Dominique Kalifa pour savoir si le coronavirus allait donner son
nom à une période historique, à la manière de la peste noire qui a marqué le mitan du XIVe
siècle, allait-il y avoir une période historique baptisée de la sorte…
Lien vers l’article
Le Point
13 septembre 2020

Décès de l'historien Dominique Kalifa
Spécialiste de l'histoire du crime et collaborateur de Libération pendant plus de trente ans,
Dominique Kalifa est décédé, samedi 12 septembre, à l'âge de 63 ans, a indiqué le journal,
dimanche.
« Nous avons appris avec tristesse, ce matin, le décès de Dominique Kalifa », écrit le quotidien
sur son site, sans toutefois mentionner les raisons du décès. Libération ajoute que l'historien
était « spécialiste de l'histoire du crime et de ses représentations », ainsi que « professeur à
l'université Panthéon-Sorbonne, où il dirigeait également le Centre d'histoire du XIXe siècle ».
Lien vers l’article
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Le Monde
13 septembre 2020

L’historien Dominique Kalifa, spécialiste des imaginaires sociaux,
est mort à l’âge de 63 ans
C’était un des historiens les plus attachants et les plus originaux de sa génération. Dominique
Kalifa, spécialiste des imaginaires sociaux, qui s’intéressa aussi bien aux faits divers de la
Belle Epoque ou aux bagnes coloniaux qu’au mythe des bas-fonds ou à la figure de Fantômas,
s’est suicidé samedi 12 septembre, le jour de son soixante-troisième anniversaire. Professeur
à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, où il dirigeait le Centre d’histoire du XIXe siècle,
membre du Comité d’histoire de la Ville de Paris, il était également, depuis plus de trente ans,
un collaborateur régulier des pages « Livres » du quotidien Libération.
Lien via Europresse
Libération
13 septembre 2020

Mort de Dominique Kalifa, historien et fidèle contributeur de «
Libération »
Certains, sur Twitter, lisant le dernier message de Dominique Kalifa, ont cru qu’il s’éloignait
pour un temps de ce réseau où il communiquait volontiers, sur un mode souvent lucide, parfois
simplement informatif :  «Au revoir.» Mais c’est à nous tous que l’historien faisait ses adieux.
Dominique Kalifa s’est donné la mort samedi, le jour de ses 63 ans. Spécialiste du XIXe siècle
– ce «long XIXe» qui s’achève dans les tranchées de la Grande Guerre –, professeur à
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, où il a succédé à Alain Corbin, il a publié plus d’une
dizaine d’ouvrages sur l’histoire du crime, de la justice et de la culture de masse. Il était aussi
un collaborateur régulier, depuis trente ans, des pages Livres de Libération.
Lien via Europresse
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Actu.fr
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Décès de l’historien Dominique Kalifa, professeur à l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne
Dominique Kalifa, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il dirigeait le Centre
d’histoire du 19ème siècle est décédé ce samedi 12 septembre à l’âge de 63 ans. Ancien élève
de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d’histoire, il avait également enseigné
à l’Institut d’études politiques de Paris.
Ses recherches ont porté notamment sur les récits de crimes et la crise sécuritaire du début
du 19ème siècle (L’Encre et le Sang, 1995), et il a écrit le premier livre consacré au métier de
détective privé (Naissance de la police privée, 2000). Il a également travaillé sur l’histoire de
la culture de masse (La Culture de masse en France, 2001).
Lien vers l’article
Livreshebdo.fr
13 septembre 2020

L'historien Dominique Kalifa est mort
"Nous avons appris avec tristesse, ce matin, le décès de Dominique Kalifa, historien et fidèle
collaborateur des pages Livres de Libération depuis plus de trente ans" a annoncé le quotidien
dimanche 12 septembre dans la matinée. Collaborateur à Libération depuis 1990, membre du
comité du Comité d'histoire de la ville de Paris et réalisateur de documentaires, le romancier
et essayiste s'est donné la mort hier à l'âge de 63 ans.
Né à Vichy le 12 septembre 1957, l'historien français et professeur à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne où il dirige le Centre d’histoire du XIXe siècle, était un spécialiste de
l’histoire du crime et de ses représentations de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Lien vers l’article
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Stephanelarue.com
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Mort de Dominique Kalifa, historien spécialiste de l’histoire du crime
C’est le journal Libération qui annonce cette bien triste nouvelle. L’historien spécialiste de
l’histoire du crime et de ses représentations au xixe siècle et premier xxe siècle Dominique
Kalifa est mort à l’âge de 63 ans. Il avait écrit un étrange message le 12 septembre sur Twitter
avec un simple « Au revoir » suscitant l’incompréhension.
Dominique Kalifa a également travaillé sur l’histoire de la presse écrite, sur la figure de
Fantômas, et, plus récemment, s’est intéressé aux chrononymes et à ce que leurs usages
révèlent.
Lien vers l’article
Nouvelobs.com
13 septembre 2020

Dominique Kalifa est mort. Il nous avait raconté l’époque où Paris
était la capitale du crime
L’historien, spécialiste des « bas-fonds » et des imaginaires sociaux, est décédé ce samedi
12 septembre, jour de ses 63 ans. En 2015, il nous avait parlé de la mythologie du voyou dans
la Ville-Lumière. Un entretien que nous republions avec tristesse.
Historien reconnu par ses collègues et apprécié par ses étudiants de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, Dominique Kalifa avait rédigé sa
thèse de doctorat sous la direction de Michelle Perrot et écrit de nombreux livres sur le crime,
le bagne, la presse, ou encore l’érotisme parisien. Il était né le 12 septembre 1957 à Vichy. Il
est mort le 12 septembre 2020, après avoir écrit ces deux mots, « Au revoir », sur son compte
Twitter. Nous l’avions récemment rencontré pour parler des chrononymes, ces noms que l’on
donne aux époques (lui-même avait consacré un livre passionnant à l’imaginaire qui entoure
« la Belle Epoque »). Nous republions ici un entretien initialement paru en 2015, après la sortie
de l’« Atlas du crime à Paris, du Moyen Âge à nos jours ».
Lien via Europresse
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Libération
13 septembre 2020

Mort de Dominique Kalifa : « Une œuvre personnelle de grande
ampleur »
Dans l’université, comme dans d’autres milieux sans doute, il y a des bonnes fées. Dominique
Kalifa jouait si souvent ce rôle qu’il est comme impensable qu’il ne soit plus là, muni de sa
baguette protectrice qui a porté en avant tant de collègues et d’étudiants. Sans relâche, il
encourageait les travaux des plus jeunes, et pas seulement de ses élèves, soulignant les
productions les plus riches ou les plus neuves dans ses domaines et autour. Au-delà même
des moments les plus formels, chaque discussion de couloir ou de café avec lui était l’occasion
d’évoquer avec bienveillance les travaux en cours, les difficultés des uns qu’il fallait aider à
surmonter, les réussites des autres qui le réjouissaient et qu’il fallait promouvoir. Sans
concession non plus sur ce qui lui paraissait trop vite fait.
Lien vers l’article
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