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Le groupe ESOPP
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 -MEHEUST (U. de Lyon 2), Antoinette FAUVECHAMOUX (EHESS), Hélène FROUARD (CNRS-EHESS), Morgane LABBE
(EHESS), Judith RAINHORN (U. de Paris I), Elodie RICHARD (CNRS-EHESS),
Paul-André ROSENTAL (Sciences Po), Alessandro STANZIANI (EHESS) et
Bernard THOMANN (INaLCO).
Dans le prolongement de ses réflexions sur l’auto-fabrication des sociétés à
travers l’objet population, le groupe ESOPP explorera cette année les façons
dont les institutions rendent possible la construction de l’individu. À cet effet
le séminaire partira de la présentation de corpus et d’enquêtes saisis dans leur
matérialité, et des questions méthodologiques qu’ils soulèvent. On présentera
des données biographiques et statistiques, savantes et administratives. Nous
montrerons comment elles permettent de reconstituer simultanément des
parcours de vie, des logiques administratives et des enjeux politiques, en suivant
les thématiques usuelles du séminaire : inégalités, travail, migrations, santé et
protection sociale.

16 mai 2019
Les enjeux de l’institutionnalisation et de l’universalisation de
l’après-guerre au début du XXIe siècle
Lieu : EHESS, 54 bd Raspail, Salle A3_35

Cette dernière journée reviendra sur la période de l’institutionnalisation
de l’Etat social européen de l’immédiat après-guerre avec les enjeux de
l’universalisation des systèmes de sécurité sociale à base nationale puis
des crises liées aux décolonisations et aux mutations contemporaines du
travail.
Intervenants : Marie ASSAF (EHESS-CENA) ; Tamara BOUSSAC
(EHESS-CENA et U. Paris-Sorbonne) ; Michele MIONI (U. Paris I) ;
Ilaria PAVAN (SNS Pise)

5 novembre 2018, 10h-17h
La question sociale en Europe au XIXe siècle au prisme des
contraintes juridiques et des capacités d’action locales
Lieu : Site PSL salle du Conseil, 60 rue Mazarine, 75006 Paris

Cette journée introductive comparera les formulations européennes de
la « question sociale » à partir de contextes variés, à la fois géographiques
(Europe orientale, Europe occidentale, métropoles européennes et
monde colonial), institutionnels (le monde des entreprises et le
paternalisme social, les structures charitables, la justice) pour
comprendre comment se négocie (ou pas) l’accès à des formes de
« protection sociale » avant le développement des premières législations
sociales européennes.
Intervenants : Aurélie BERNET (U. de Franche-Comté) ; Christian DE
VITO (U. de Bonn) ; Céline MUTOS XICOLA (U. de Barcelone) ; Gilles
POSTEL-VINAY (ENS-PSE et EHESS-CRH)
6 février 2019
Guerres mondiales et enjeux coloniaux dans le développement
des politiques sociales européennes (années 1880-années 1940)
Lieu : EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1_28

Cette deuxième journée replacera le développement de la législation
sociale européenne au regard à la fois des expériences coloniales (en
particulier en Afrique et en Inde) et des deux guerres mondiales : quelles
sont les circulations d’idées et de pratiques en matière de protection
sociale qu’ils engendrent ou entravent ? Quelles sont les dynamiques de
nationalisation et de transnationalisation des politiques sociales
européennes ?
Intervenants : Michel DREYFUS (U. Paris I) ; José Harris (professeur
émérite U. d’Oxford) ; Ugo PAVAN DELLA TORRE (Association
Nationale Italienne pour les vétérans handicapés, Rome) ; Antoine
PERRIER (Doctorant du CHSP) ; Ferruccio RICCIARDI (CNAM, CNRS) ;
Paul-André ROSENTAL (CHSP) ; Tirtankhar ROY (London School of
Economics)

Quelques conseils utiles

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

I. SEANCES DU SEMINAIRE
14 NOVEMBRE 2018
INTRODUCTION DU SEMINAIRE ET KEY NOTE
Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Introduction du séminaire
Suivie d’une conférence de ROMAIN HURET (EHESS) sur Les oubliés de
la Saint-Valentin. Célibataires, ordre familial et inégalités aux États-Unis au XXe
siècle.
12 DECEMBRE 2018
GERER LA FLEXIBILITE DU SALAIRE ET DES REVENUS
Séance organisée par Christophe CAPUANO

Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Julien CARANTON (Université de Grenoble)
Maîtriser l’incertitude. Mutualité et marché du travail au XIXe siècle (le cas de la
fabrique grenobloise)
Christophe CAPUANO (Université de Lyon 2)
"Nous recrutons difficilement des aides ménagères en raison des salaires insuffisants
que nous leur donnons". Les revenus des employées du care au prisme du cas de
l’Association pour l’aide à domicile aux vieillards de l’Ain (années 1960-1970)
Bibliographie :
•

•
•

•

Christophe Capuano, « De l’aide à domicile aux services à la personne :
les incohérences des politiques de la tierce personne des années 1960 à nos
jours », Vie sociale, 2017/1 (n°17), p.13-29.
Alain Cottereau, Maurizio Gribaudi, Parcours professionnels ouvriers au
XIXe siècle en France : cheminements individuels et milieux sociaux, Paris,
rapport de contrat de prédéfinition MiRe, 1996.
Alain Cottereau, « Précarité, pluriactivité et horizons biographiques au
XIXe siècle en France », in Isabelle Billiard, Danièle Debordeaux et
Martine Lurol (dirs.), Vivre la précarité. Trajectoires et projets de vie, La
Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2000, p. 11-36.
Florence Weber, Loïc Trabut, Solène Billaud (dir.), Le salaire de la
confiance : l’aide à domicile aujourd’hui, Paris, édition rue d’Ulm, 2014.

II. JOURNEES DE RECHERCHE DU SEMINAIRE
Aux sources des politiques sociales.
Décentrer l’histoire du welfare européen
(XIXe-XXIe siècles)
Ce projet pour l’année 2018-2019, proposé et organisé par Eléonore CHANLATBERNARD (doctorante sous contrat, EHESS-CRH) et Federico DEL GIUDICE
(doctorant sous contrat, EHESS-CRH et Scuola Normale Superiore, Pise), est lauréat de
l’appel à initiatives étudiantes PSL lancé en janvier 2018. Il prend la forme de trois
journées d’études organisées autour de trois conjonctures temporelles de l’histoire du
welfare et de la protection sociale européenne. Nous nous proposons d’en faire une
arène de débat et d’y construire au fil des séances et des interventions, par la
confrontation des points de vue historiographiques et des exemples mobilisés, une
histoire connectée des politiques sociales européennes. Chaque panel fera ainsi
intervenir autour d’une thématique doctorants et chercheurs – interventions de 30
minutes chacune suivies d’un débat collectif plus transversal, à partir notamment de la
question des sources mobilisées et de ce que « décentrer » veut dire. Les doctorants
sont donc invités à prévoir dans leur communication la présentation d’un type/corpus
de source : par exemple en mettant en avant des sources que l’on n’associerait pas à
l’histoire de la protection sociale dans sa dimension institutionnelle mais qui permettent
d’en éclairer le développement sous un jour différent ; ou bien au contraire en
mobilisant des sources qui émanent des institutions qui la gèrent, qu’on les lise dans le
sens de l’archive ou à contre-sens. La validité même du découpage par conjoncture
temporelle pourra être interrogée à partir de la multiplicité des périodisations et le
feuilletage des contextes nécessairement propres à chaque présentation.
Le titre même du séminaire joue ainsi sur le double sens de « sources » pour interroger
ce que cela implique en termes d’effet de centrement : dans quelle mesure le choix des
sources pour faire une histoire des politiques sociales oriente-il notre lecture du
développement de ces politiques sociales ? Comment décentrer la genèse de la
condition de possibilité de l’Etat social à travers la pluralité de ses racines à la fois
épistémiques, spatiales et institutionnelles et les tensions qui s’y jouent ? On mettra en
particulier l’accent sur les recoupements de temporalités, les survivances, les
réverbérations complexes entre espaces.
Cet appel s’adresse à tous les doctorants et jeunes chercheurs intéressés qui traitent de
la protection sociale dans leurs recherches avec un intérêt pour les démarches
connectées, transnationales ou comparatives et les enjeux de périodisation. Les
disciplines privilégiées sont en premier lieu l’histoire mais aussi la sociologie,
l’anthropologie, la philosophie sociale, le droit, l’économie, la science politique et la
gestion. L’objectif est en effet de fédérer un groupe de travail de doctorants et de jeunes
chercheurs sur une histoire connectée de la protection sociale en Europe sur la
période : les journées d’étude se veulent donc les plus ouvertes possible au-delà des
doctorants sélectionnés afin de faciliter les échanges et les débats entre jeunes
chercheurs et chercheurs confirmés au-delà des affiliations institutionnelles et des
partages disciplinaires.

Lieu et horaires

Le séminaire se composera à la fois de séances « classiques » (2e mercredi
du mois de 15h à 19h) et d’un cycle de trois journées d’études organisé
par des doctorants du groupe Esopp. Les séances « classiques » auront
lieu à l’EHESS, en salle Bs1_28, 54 boulevard Raspail 75006 Paris.

13 FEVRIER 2019
DEMOGRAPHIE ET INTIMITE
Séance organisée par Fabrice CAHEN & Morgane LABBE
Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Fabrice CAHEN (INED)
Comment la médecine de la reproduction a-t-elle nourri l'épidémiologie et la
démographie ?
Cyrille JEAN (SciencesPo)
Le marché illégal du contrôle des naissances et la fécondité des femmes françaises
(1920-1967)
Morgane LABBE (EHESS)
Est-ce que des moyens sont employés pour empêcher les grossesses ? » : Dans les
archives d’une enquête-fécondité (Pologne, 1932)
Bibliographie
•
•
•
•
•

Holz Rose, The Birth Control Clinic in a Marketplace World, 2012
Szreter Simon & Kate Fisher, “We weren't the sort that wanted intimacy every
night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60, History of the
Family, 15, 2010, p. 139-160.
Timm Annette, “Birth Rates, Ideology, and Sexual Duties”, in The Politics of
Fertility in Twentieth- Berlin, 2010, p. 1-34
Eric Brian, Marie Jaisson, Le sexisme de la première heure. Hasard et sociologie, 2007
Catherine Rollet-Échalier, La politique à l'égard de la petite enfance sous la Troisième
République, 1990

10 AVRIL 2019
CERNER LES POPULATIONS INCERNABLES

Séance organisée par Catherine CAVALIN

Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Charlotte VORMS (Université de Paris 1, CHS)
Baraques et habitants des baraques à Madrid sous le franquisme. Enquête sur un
fichier administratif
Stéphane BACIOCCHI (EHESS) et Erwan LE MENER (Observatoire du
Samusocial de Paris)

Évacuer et mettre à l’abri les migrants (Ile-de-France, juin 2015-novembre 2016)

Bibliographie
•
•
•
•

Isabelle von Bueltzingsloeven, L’Hécatombe des fous, Paris, Aubier, Paris, 2007
Bernard Lepetit, Les Formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin
Michel, 1995
Jean-Claude Passeron, Jacques Revel, Penser par cas, Paris, Presses de l’EHESS,
2005
Paul-André Rosental, Les sentiers invisibles. Espaces, familles et migrations dans la
France du XIXe siècle, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales,
1999

12 JUIN 2019
LES MINEURS ET LES COMMUNAUTES MINIERES DE L’APRESGUERRE AU PRISME DES ARCHIVES

Bibliographie
•
•
•
•

Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles. Immigration et politiques
de logement dans la France des Trente Glorieuses, Paris, PUS, 2016, 464 p
Brodwyn Fischer, A poverty of rights. Citizenship and inequality in 20th century Rio de
Janeiro, Stanford, Stanford University Press, 2008, 488 p.
Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et
droit. XIXe et XXee siècles, Paris, L’Harmattan, 2010, 298 p.
Alain Tarrius, La remontée des Sud. Afghans et Marocains en Europe méridionale, La
Tour-d'Aigues, Éditions de l’Aube, 2007, 202 p.

15 MAI 2019
PENSER PAR CAS EN HISTOIRE DES POPULATIONS

Séance organisée par Mathilde MEHEUST-ROSSIGNEUX
Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Elsa GENARD (Doctorante du Centre d’histoire du XIXe siècle, U. Paris 1

Panthéon-Sorbonne)

Faire peu de cas des prisonniers. L'institution pénitentiaire entre standardisation et
individualisation (fin XIXe - années 1930)
Anatole LE BRAS (Doctorant du Centre d’histoire de Sciences Po)
Cas historiques et cas médicaux d’aliénés protestataires et quérulents. Des cas-limites
pour étudier l'émergence de "patients-citoyens" à l’asile (fin du XIXe siècle) ?

Séance organisée par Bernard THOMANN

Lieu : EHESS, 54 boulevard 75006 Paris, salle BS1_28

Marion FONTAINE (Université d'Avignon/ IUF)
Des mineurs sous surveillance : les archives des gardes des mines dans les Houillères
du bassin Nord-Pas-de-Calais (années 1940-années 1990)
Marion HENRY (Sciences Po)
Mineurs-musiciens et musiciens-mineurs : reconstituer les trajectoires individuelles des
musiciens issus des communautés minières britanniques (1945-début des années
1960)
Bernard THOMANN (INALCO)
L'insécurité au travail des mineurs dans le Japon d'après-guerre : ce que nous
apprennent les archives nominatives
Bibliographie
•
•
•

Matthew Allen, Undermining the Japanese Miracle Work and Conflict in a Japanese
Coal-mining Community, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 320 p.
Marion Fontaine, Fin d’un monde ouvrier. Liévin 1974, Paris, EHESS, 2014, 240
p. « Cas de figure ».
Judith Rainhor n(dir.), Santé et travail à la mine, XIXe-XXIe siècles, Villeneuve
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, 313 p.

