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Histoire de rireS. 
 
Salle Dussane, rez-de-chaussée, escalier D. 
 
9h30 : Introduction, Pierre Serna, Professeur d’Histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (IHMC), directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française (UMS 622), « Morts... 
d'en rire : Vous trouvez ça drôle ? Ou lorsque l’Histoire perd la chute…. » 
 
9h50 : Isabelle Pantin, Professeur de Littérature Française (XVIe siècle) à Ecole Normale Supérieure 
de la rue d’Ulm  (IHMC), « Rabelais et ses Papimanes : outrance comique et signification 
politique » 
 
10h15 : Jean-Marie Le Gall, Professeur d’Histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(IHMC), « Rire et guerre de religion » 
 
10h40 : Discussion 
11h : Pause  
 
11h15 : Anne Wegener, Maître de conférences en Histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (IHMC), « Trinquer à la prospérité de la  République. Toasts politiques, verres gravés 
et jeux à boire aux  Provinces-Unies, XVIIIe siècle » 
 
11h40 : Hervé Drévillon, Professeur d’Histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(IHMC), directeur de l’Institut des Études sur la Guerre et la Paix, « Le rire du sergent : réflexion 
sur le rire et la société militaire à l’époque moderne » 
 
12h05-12h25 : Discussion  
 

Déjeuner 
 
Amphithéâtre Jean Jaurès (ex salle Jules Ferry) 
 
14h30 : Isabelle Brian, Maître de conférences en Histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (IHMC), « Rire du prédicateur, de Tallemant des Réaux aux Predicatoriana de Gabriel 
Peignot » 
 
14h55 : Antoine de Baecque, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (DHTA), 
« « C'est une bien grande consolation que de rire selon les règles philosophiques ». Bergson et le 
« rire 1900 » : éloge de la démocratie » » 
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Histoire de rireS. 
 
15h20 : Laurent Bihl, Docteur de l’Université 1 Panthéon-Sorbonne (CRHXIX), professeur au Lycée 
Paul Eluard de Saint-Denis, « L’outrage aux bonnes mœurs comme leurre de la coercition 
judiciaire du dessin satirique : la loi de 1882 et ses prolongements, jusqu’en 1914 ». 
 
15h45 : Discussion 
16h : Pause 
 
16h15 : Pierre Verschueren, Doctorant de l’Université 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC), « Le rire de la 
vieille dame. Humours, sciences et politiques rue d'Ulm de 1945 à 1971 » 
 
16h40 : Leslie Villiaume, Doctorante de l’Université 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC), « Graffiti Baladi 
- Street art et révolution en Egypte. Une application directe de la formule de Gilles Deleuze 
(« Créer, c'est résister. Résister, c'est créer ») » 
 
17h10 : Alain Cabantous, Professeur émérite d'Histoire à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
« Rire et blasphème. Réflexions sur un couple improbable » 
 
17h35-18h : discussion et conclusion collective  
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