
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue au séminaire EHESS-Sciences Po-Groupe ESOPP 
Cette brochure vous apportera toutes les informations relatives à son programme et à sa validation 

 



 

 
Ce groupe, créé en 2005 au sein du Centre de recherches historiques, vise 
à prolonger le profond renouvellement qu’a connue l’histoire des 
populations depuis une vingtaine d’années : prise en compte du caractère 
« construit » de la population, articulation entre étude des pratiques, des 
savoirs et des institutions, relecture, par le biais des objets démographiques 
(mortalité, migrations, familles, etc.) de l’histoire des politiques sociales ou 
de l’hygiène publique. C’est, plus généralement, toute la question de la 
fabrication et de la régulation des sociétés par elles-mêmes qui est ainsi 
posée. Le groupe rassemble des historiens mais aussi des politistes et des 
sociologues, appartenant à plusieurs institutions.  
Sa perspective de travail est à la fois comparative et « croisée », puisqu’il 
opère sur de multiples terrains de recherche nationaux, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du cadre européen. Tout en s’appuyant sur les recherches 
contemporaines menées sur l’État, il s’intéresse également à d’autres 
formes institutionnelles, qu’elles opèrent à d’autres échelles (municipalités 
ou organismes supranationaux par exemple), ou qu’elles soient de nature 
privée (entreprises, associations, églises, etc.). 
Depuis deux ans, le séminaire entame un nouveau cycle de réflexion 
autour de la mesure de la « valeur humaine », autour de laquelle 
s’entrecroisent l’ensemble des questions sur lesquelles travaillent les 
enseignants, à savoir cette année : 
Yohann AUCANTE (EHESS), Luc BERLIVET (CNRS), Christophe 
CAPUANO (U. de Lyon 2), Fabrice CAHEN (INED), Catherine CAVALIN 
(CEE-Sciences Po), Thomas CAYET (DARES), Marie-Emmanuelle 
CHESSEL (Sciences Po, CNRS), Mathilde ROSSIGNEUX -MÉHEUST (U. de 
Lyon 2), Antoinette FAUVE-CHAMOUX (EHESS), Hélène FROUARD 

(CNRS-EHESS), Morgane LABBÉ (EHESS), Judith RAINHORN (U. de 
Paris I), Elodie RICHARD (CNRS-EHESS), Paul-André ROSENTAL 
(Sciences Po), Alessandro STANZIANI (EHESS) et Bernard THOMANN 
(INaLCO). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce travail est destiné à approfondir votre formation. Il est important pour 
vous de le faire du mieux possible. 
Quelques conseils pour cela :  

 L’ensemble de la note de lecture ne doit pas dépasser 6 pages. 

 Ne cherchez pas à copier des comptes-rendus déjà existants : il est 
plus important de bâtir votre propre réflexion, même si elle vous 
parait encore peu aboutie. Vous êtes là pour apprendre. 

 Par honnêteté intellectuelle autant que par respect des règles 
scientifiques, il est indispensable de bien citer les auteurs que vous 
utilisez (qu’il s’agisse de publications papier, de publications 
électroniques ou de pages web) : respectez les mêmes règles que 
pour la rédaction de votre mémoire.  

 
 

Pour toute question ou renseignements supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : esopp@ehess.fr 
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La validation du séminaire ESOPP est conditionnée à l’assiduité aux 
séances. 
Pensez à signer les feuilles de présence lors du séminaire.  
 

 

Le séminaire est validé par une note de lecture portant sur l’une des 
séances de l’année, au choix. 
Elle est composée de deux parties : 

 un compte-rendu critique d’un ouvrage ou de deux articles choisis 
dans la bibliographie de la séance : 4 pages maximum 

 une réflexion sur l’apport de la séance et de la bibliographie à 
votre propre projet de recherche : 2 pages maximum. 

 
Ce travail peut être rédigé en français ou en anglais. Il doit être envoyé 
dans le mois qui suit la séance choisie, par mail, à l’adresse suivante : 
esopp@ehess.fr 
 

Merci de préciser dans votre mail l’adresse électronique du secrétariat de 
votre formation ; et de joindre la fiche de validation électronique (que vous 
demanderez à votre secrétariat de formation) 
 
 

 

Le séminaire est ouvert aux chercheurs ainsi qu’aux étudiant-e-s de 
niveau M1, M2 et doctorat.  
Afin de recevoir les informations relatives au séminaire, vous êtes 
invités à vous inscrire à la liste de diffusion du séminaire en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : esopp@ehess.fr 
Vous recevrez confirmation de votre inscription dans les 8 jours. 
 
 
 

 
 

 

Le séminaire, conjoint à l’EHESS et à Sciences Po, compte sept 
séances mensuelles de novembre à juin, le 1er mercredi du mois (sauf 
exception) de 15h à 19h et aura lieu à : 
 
Sciences Po au 1er semestre, adresse variable selon les séances,  
inscription obligatoire par courrier électronique 24h avant la 
séance au plus tard à : daniele.legalloudec@sciencespo.fr  
 
l’EHESS au 2nd semestre, salle 8 (105 bd Raspail 75006 Paris). 
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Lieu : Sciences Po, 27 rue St-Guillaume, salle A 33 

 
Présentation du séminaire suivie de la projection du documentaire 
réalisé par Nils et Yohann Aucante (EHESS), Révolutions islandaises, sur 
les répercussions de la crise financière sur la société islandaise. 
 
 

Séance organisée par Christophe CAPUANO 
Lieu : Sciences Po, 27 rue St-Guillaume, salle A 33 

 
Lola ZAPPI (Doctorante CHSP-Sciences Po) 

Évaluer les familles ouvrières : l’enquête sociale comme outil privilégié du travail 
social (Paris, Entre-deux-guerres) 
 
Odile MACCHI (CRH-EHESS) et Paul-André ROSENTAL 
Les enquêtes des mouvements ouvriers sur les ouvrières durant les Trente Glorieuses 
 
Bibliographie : 

 Alice O'Connor, Poverty Knowledge. Social Science, Social Policy, and the Poor in 
Twentieth-Century U.S. History, Princeton, Princeton U.P., 2001. 

 Christian Topalov, Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930), 
Paris, Classiques Garnier, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance organisée par Mathilde MÉHEUST-ROSSIGNEUX 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 8 

 
Anaïs ALBERT (ICT -Paris Diderot) et Claire LEMERCIER (CSO, Sciences 

Po) 

Quelle est la valeur du travail des apprenti-e-s ? Formation, travail domestique et 
indemnisation, d’après les archives des prud’hommes de Paris (années 1840-1860) 
 
Alessandro STANZIANI 
De l'apprentissage au travail engagé en milieu colonial.  
L’exemple de l’île Maurice, années 1830-années 1870 
 
Bibliographie : 

 Claire Lemercier, « Apprentissage », in Alessandro Stanziani (dir.) Dictionnaire 
historique de l’économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, Paris, LGDJ, 2007, p. 23-34. 

 Christine Delphy, « Travail ménager ou travail domestique ? », 
in Andrée Michel (dir.), Les femmes dans la société marchande, Paris, PUF, 1978, 
p. 39-54. 

 Alessandro Stanziani, « Travail, droits et immigration. Une comparaison 
entre l’île Maurice et l’île de la Réunion (années 1840-1880) », Le mouvement 
social, 241 (2012): 47-64. 

 
Support pour l’évaluation : 

 Alessandro Stanziani, Seamen, immigrants and indentured laborers in the Indian 
Ocean, 18th-20th centuries. New York et Londres, Palgrave MacMillan, 2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Séance organisée par Morgane LABBE & Élodie RICHARD 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 8 

 
Mathieu AGUILERA (Doctorant CHSP-UAM) 
La ‘vérification de la vérité’ : recensements et statisticiens dans l’Espagne du XIXe siècle 
 
Elena BEVILACQUA (Doctorante EHESS-Centre Norbert Elias) 
Les recensements entre spatialité et socialité. De la quantification à la qualification 
de l'habitat de la section 17 (Marseille, 1793-1807) 
 
Fanny MALÈGUE (Doctorante EHESS-CENA, INED) 
Une île tricolore ? La citoyenneté à l’épreuve du recensement : dénombrer la 
population après la première abolition de l’esclavage à la Guadeloupe (1796-1798) 
 
Bibliographie : 

 Richard S. Dunn, “The Barbados Census of 1680: Profile of the Richest 
Colony in English America”, The William and Mary Quarterly, Vol. 26, No. 1 
(Jan., 1969), pp. 3-30. 

 Philip D. Morgan, “Morgan,Slaves and Livestock in Eighteenth-Century 
Jamaica”, The William and Mary Quarterly, Vol. 52, No. 1 (Jan., 1995), pp. 47-
76 

 Jean-Pierre Beaud, Jean-Guy Prévost, « La forme est le fond. La 
structuration des appareils statistiques nationaux (1800-1945) », Revue de 
synthèse, 4e s., 4, 1997, p. 419-456. 

 Martine Mespoulet, « Pratique de l’enquête et construction du savoir 
statistique en Russie à la fin du XIXe siècle », Genèses, n° 52, 3/2003, p. 96-
118.  

 Histoire & Mesure, « Le chiffre et la carte. Pratiques statistiques et 
cartographiques en Amérique latine (XVIIIe-XXe siècles), XXXII-1, 2017.  

 
Support pour l’évaluation 

 Paul Schor, Compter et classer : histoire des recensements américains, Paris, Presses 
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2009. 

 
 
 

Séance organisée par Alessandro STANZIANI 
Lieu : Sciences Po, 199, bd St-Germain, entrée droite, salle D 511 

 
Ravi AHUJA (Université de Göttingen) 
A Beveridge Plan for India 
 
Eléonore CHANLAT (CRH-EHESS) 

An imperial history of Welfare between Britain and colonial India 
 
Antoine PERRIER (Doctorant CHSP-Sciences Po) 
Fonction publique et droits sociaux dans les protectorats français en Afrique du 
Nord 
 
Alessandro STANZIANI 
The rise of the Welfare state in France and the experience of the French Congo, 
1880-1914  
 
Bibliographie  

 Alessandro Stanziani, Labor on the Fringes of Empire (New York: Palgrave, 
2018). 

 Ravi Ahuja, “State Formation and Famine Policy in Early Colonial South 
India”, Indian Economic and Social Review, 39, 4 (2002). 

 Alice Conklin, A mission to civilize, Stanford university press, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance organisée par Luc BERLIVET 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 8 

 

Gaëtan THOMAS (Doctorant Cermes-EHESS) 

Le meilleur rapport à tous les coups, ou comment le calcul économique a sauvé le 
programme mondial de vaccination de l’OMS (1974-1990) 
 

Jean-Paul GAUDILLIÈRE (Cermes-INSERM/EHESS) 
Une métrique globale pour gouverner la santé ? Global Burden of Diseases, 
populations et capital humain 
 

Bibliographie 

 Sanjoy Bhattacharya, Sharon Messenger, eds., The global eradication of smallpox, 
New Delhi: Orient BlackSwan, 2010. 

 Nitsan Chorev, The World Health Organization between North and South, Ithaca 
(NY): Cornell University Press, 2012. 

 Linsey McGoey, No Such Thing As a Free Gift: The Gates Foundation and the 
Price of Philanthropy, Londres : Verso Books, 2015 

 

Séance organisée par Paul-André ROSENTAL 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 8 

 

Paul-André ROSENTAL et Bernard THOMANN 
La notion de ‘régime de précarité’ en France et au Japon à l’épreuve des Trente Glorieuses 
 

Jérôme GAUTIÉ (Université de Paris 1) 
Salaire minimum et marché du travail à bas salaire en France depuis les années 1970 
 

Bibliographie 

 Christian Baudelot, Damien Cartron, Jérôme Gautié et al., Bien ou mal payés ?, 
Paris, Éditions rue d'Ulm, 2014. 

 Mark I. Vail, Recasting Welfare Capitalism: economic adjustment in contemporary 
France and Germany, Philadelphie, Temple University Press, 2010. 

 Leah F. Vosko, Managing the margins: gender, citizenship, and the international 
regulation of precarious employment, Oxford, Oxford University Press, 2010. 

Séance organisée par Paul-André ROSENTAL 
Lieu : EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris, salle 8 

 
Paul SCHOR (Université Paris-Diderot) 

Home Economics et ciblage des minorités dans les États-Unis du premier 20e 
siècle 
 
Florence WEBER (ENS) 

Marcel Mauss, la protection sociale et le retour de la pauvreté 
 
Bibliographie  

 Sarah Stage, Virginia B. Vincenti (eds) Rethinking Home Economics. Women and 
the History of a Profession 
Cornell University Press 1997. 

 Daniel J. Walkowitz, Working with Class. Social Workers and the Politics of 
Middle-Class Identity, UNC Press 1997. 

 Florence Weber, Le travail au noir : une fraude parfois vitale ?, Éditions Rue 
d'Ulm, 2008. 

 
 
 


