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• Yohann Aucante, maître de conférences de l'EHESS ( CESPRA )  

Cet enseignant est référent pour cette UE 

• Luc Berlivet, chargé de recherche au CNRS ( CERMES3 )  
• Patrice Bourdelais, directeur d'études de l'EHESS (TH) ( CRH-ÉSOPP )  
• Fabrice Cahen, chargé de recherche à l'INED ( Hors EHESS )  
• Christophe Capuano, maître de conférences à l'Université Lumière ( Hors EHESS )  
• Thomas Cayet, chercheur associé ( Hors EHESS )  
• Marie-Emmanuelle Chessel, directrice de recherche au CNRS (TH) ( Hors EHESS )  
• Laura Lee Downs, directrice d'études de l'EHESS (TH) ( CRH-ÉSOPP )  
• Antoinette Fauve-Chamoux, maîtresse de conférences de l'EHESS (*) ( CRH-ÉSOPP )  
• Morgane Labbé, maîtresse de conférences de l'EHESS (TH) ( CRH-ÉSOPP )  
• Judith Rainhorn, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (TH) ( Hors EHESS )  
• Élodie Richard, chargée de recherche au CNRS ( CRH-ÉSOPP, CRH-GEI )  
• Paul-André Rosental, professeur à Sciences Po (TH) ( Hors EHESS )  
• Mathilde Rossigneux-Méheust, maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2 ( Hors EHESS )  
• Alessandro Stanziani, directeur d'études de l'EHESS (TH) ( CRH-ÉSOPP )  
• Bernard Thomann, professeur à l'INaLCO (TH) ( Hors EHESS )  

S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras. 

Modifier  

Mercredi de 15 h à 19 h (Sciences Po, salle B 402, 56 rue des Saints-Pères 75007 Paris), les 2 novembre, 7 
décembre 2016 et 4 janvier 2017. Les séances suivantes seront fixées ultérieurement  

Modifier  

Sciences Po, adresse variable selon les séances, inscription obligatoire par courrier électronique 24 h avant la 
séance au plus tard à : daniele.legalloudec@sciencepo.fr 

Mesurer la valeur humaine (Histoire, sciences de la vie, sciences sociales) 

Le séminaire poursuivra pour la seconde année son programme sur l’histoire de la mesure de la « valeur humaine 
», notion transversale entre sciences sociales et sciences de la nature, entre théorie et science appliquée ; notion 
qui organise, tantôt de manière explicite (par exemple dans les théories assurantielles ou les débats bioéthiques), 
tantôt implicite (par exemple dans la hiérarchisation des groupes sociaux ou ethniques), des objets que l’on 
rassemble couramment sous le terme de « biopolitique ».  
Les séances accueilleront des interventions des membres du groupe ESOPP et d’invités sur des thèmes variés 
mais qui renvoient aux grandes questions directrices de ce projet collectif : De quelle histoire intellectuelle est 
née la volonté de ramener les individus ou les groupes à une « valeur » ? Avec quels outils techniques et quels 
présupposés idéologiques a-t-on mesuré la valeur humaine ? Quels effets produisent sur les individus et les 
populations ces opérations de mesure ?   

Programme :  

2 novembre 2016 ( 28 rue des Saints Pères, bâtiment H, salle H202B) : Séance introductive 
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Présentation du volume de la revue Incidence sur La Mesure de la Valeur humaine (Fabrice Cahen, Catherine 
Cavalin & Paul-André Rosental). 

7 décembre 2016 (56 rue des Saints Pères, bâtiment B, salle B 402) : La valeur du sang 

Séance organisée par Bernard Thomann 

Intervenants :   

• Jieun Kim (Freie Universität Berlin), « Selling labor, selling blood: Day laborers and blood banks in 
postwar Japan ».  

• Jean-Paul Lallemand-Stempak (Centre d’Études Nord Américaines-EHESS), « ‘Commodité’ ou 
‘symbole’ ? Le sang au prisme de la question raciale aux États-Unis (1930-1990) ». 

11 janvier 2017 (199 bd St-Germain, entrée à la gauche du bâtiment, 1ère porte à droite, 3e étage, salle de 
l’Ecole doctorale) : Le chiffrage économique de la valeur de la vie 

Séance organisée par Luc Berlivet et Catherine Cavalin (CEE-Sciences Po) 

Intervenants :  

• Luc Baumstark (Université Lyon 2-Lumière), « De la nécessité d'une valeur tutélaire de la valeur 
statistique de la vie humaine ».  

• Catherine Cavalin, « Les violences interpersonnelles et le calcul de leur coût : la valeur de la vie 
comme synthèse contemporaine entre utilitarisme et droits humains ». 

1er février 2017 : Choix reproductifs et valeur de l’enfant 

Séance organisée par Fabrice Cahen 

Intervenants : 

• Caroline Rusterholz (Université de Londres, Birkbeck College), « Choix reproductifs et modèles 
familiaux en Suisse 1955-1970 » 

• Yuliya Hilevych (Université de Wageningen et Université de Nimègue, Radboud), « 'Planning' the 
family in the Soviet Union, 1950-1975 » 

1er mars 2017 : « Urgences » : ce que vaut le sauvetage de la vie humaine 

Séance organisée par Charles-Antoine Wanecq (CHSP-Sciences Po) 

Intervenants :  

• Charles-Antoine Wanecq « Des vies à sauver : savoirs, pratiques et politiques de l’urgence vitale 
(années 1920-années 1980) ».  

• Barry Doyle (University of Huddersfield) & Rosemary Wall (University of Hull), « Voluntary action 
and the medical emergency: British first aid organisations in the twentieth century ». 

3 mai 2017 : Économies du service corporel 

Séance organisée par Mathilde Méheust-Rossigneux (Université Lyon 2- LARHRA) 

• Philippe Steiner (Université Paris-Sorbonne) "Comment produire et allouer des organes humains ? 
L'exemple de la transplantation en France" 

• Clyde Plumauzille (EHESS-CRH)" ‘Le lait d'une autre’ : étude du marché nourricier en France 
(XVIIIe-XIXe siècles)" 



Cette séance sera donc consacrée aux économies du service corporel. Faire résonner deux terrains fort éloignés – 
celui du marché contemporain des organes humains et celui du lait de milliers de nourrices alors que le marché 
nourricier se démocratise fin XVIIIe- permettra de réfléchir à la spécificité des transactions fondées sur le capital 
corporel. L'articulation entre les formes de l'échange économique et moral et les relations qui s’y construisent 
constituera le cadre de cette séance. 

17 mai 2017 : Les assurances sur la vie et les modes de construction de la valeur humaine après 1945 en Europe 

Séance organisée par Yohann Aucante 

Invités :  

• Turo-Kimmo Lehtonen (Université de Tampere), « Managing uncertainty through insurance: the 
tension between private and public forms of welfare and solidarity in Finland ».  

• Martin Lengwiler (Université de Bâle), « L’Ère de la Sécurité : incertitude, transformations sociales et 
assurance-vie en Europe de l’Ouest (1945-1980) ». 

7 juin 2017 : Santé, mobilité : les régulations directes et indirectes des populations 

Séance organisée par Paul-André Rosental 

Invités :  

• Andrew Mendelsohn (Université de Londres, Queen Mary), « Biopolitique sans population : Repenser 
santé, savoirs et société entre la ville médiévale et l’État moderne » 

•  Paul-André Rosental « Prendre la mesure de l’autre : l’identification et l’évaluation des migrants 
dans la régulation des flux de mobilité au XIXe siècle en France ». 

Mots-clés : Méthodes quantitatives, Migration(s), Politiques sociales, Protection sociale, Risques, Santé, Savoirs, 
Transnational, Travail, Valeur,  

Aires culturelles : Amériques, Asie, Europe, France, Japon, Transnational/transfrontières,  
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Suivi et validation pour le master : Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS) 

Modifier  
Mentions & spécialités :  

• Histoire et civilisations 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Pratiques de l'interdisciplinarité dans les sciences sociales 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Études politiques 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 

• Santé, populations, politiques sociales 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4) 
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Intitulés généraux : 

•  Yohann Aucante- L’État social universel en Europe du Nord, XIXe-XXe siècles  
•  Patrice Bourdelais- Population, épidémies, santé  
•  Laura Lee Downs- Histoire comparée de la gestion sociale, Angleterre-France, XXe siècle  
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•  Antoinette Fauve-Chamoux- Histoire de la famille  
•  Alessandro Stanziani- Histoire globale des régimes économiques, XVIIe-XXe siècles  

Centre : CRH-ÉSOPP - Études sociales et politiques des populations, de la protection sociale et de la santé 

Matériel nécessaire :  
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Direction de travaux d'étudiants :  

par courriel. 

Site web : http://esopp.ehess.fr/ 

Site web : http://esopp.hypotheses.org/ 

Adresse(s) électronique(s) de contact : esopp(at)ehess.fr 

Modifier le compte rendu  

Compte rendu 

Le séminaire a poursuivi pour la seconde année son programme sur l’histoire de la mesure de la « valeur 
humaine », notion transversale entre sciences sociales et sciences de la nature, entre théorie et science 
appliquée ; notion qui organise, tantôt de manière explicite (par exemple dans les théories assurantielles ou les 
débats bioéthiques), tantôt implicite (par exemple dans la hiérarchisation des groupes sociaux ou ethniques), des 
objets que l’on rassemble couramment sous le terme de « biopolitique ».  

Par Morgane Labbé : 

SEMINAIRE ESOPP –COMPTE RENDU 2016-2017 

  

Histoire sociale et politique des populations 

Mesurer la valeur humaine (Histoire, sciences de la vie, sciences sociales) 

Yohann Aucante (EHESS), Luc Berlivet (CNRS), Patrice Bourdelais (EHESS), 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) 

  

Le séminaire a poursuivi pour la deuxième année son programme sur l’histoire de la mesure de la « valeur 
humaine », une question centrale en histoire des politiques de populations, entre sciences sociales et sciences de 
la nature, théorie et science appliquée, qui organise de manière explicite (comme dans les théories assurantielles 
ou les débats bioéthiques), ou implicite (cf. la hiérarchisation des groupes sociaux ou ethniques), des objets que 
l’on rassemble couramment sous le terme de « biopolitique ». 

Les huit séances ont accueilli  des interventions des membres du groupe ESOPP et d’invités.   Suivant le format 
habituel du séminaire, chaque séance de 4 heures était organisée et introduite par un membre d’Esopp et 
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accueillait deux interventions extérieures, pour une part de collègues étrangers. La séance introductive a été 
consacrée à la présentation du volume, tout juste paru, de la revue Incidence coordonné par Fabrice Cahen, 
Catherine Cavalin et Paul-André Rosental, et qui regroupe les contributions d’intervenants du séminaire de 
l’année dernière. Sa présentation a permis d’introduire le thème général du séminaire qui, à partir de la question 
de la valeur et de la mesure, interroge les notions de hiérarchisation, classement et sélection dans les sociétés 
démocratiques égalitaires. 

Luc Baumstark (U. Lyon 2) a présenté les modèles  d’économie de la santé qui chiffrent le coût des actions 
médicales. Catherine Cavalin a montré comment le chiffrage des coûts est aussi présent dans l’évaluation des 
violences interpersonnelles. Ce thème révèle combien les calculs de la valeur de la vie humaine prétendent 
aujourd'hui concilier droits humains et préoccupations utilitaristes, dans des domaines d'application toujours plus 
variés. 

Une séance consacrée à la « valeur du sang » a accueilli Jieun Kim (Université libre de Berlin) qui travaille sur 
l’économie du sang au Japon à partir des banques de sang implantées dans les quartiers défavorisés. Jean-Paul 
Lallemand-Stempak (CENA) a donné une seconde intervention sur les dons du sang aux États-Unis et montré 
comment ce marché s’est trouvé clivé par la question raciale. Dans une séance consacrée aux « économies du 
service corporel », deux terrains éloignés – celui du marché contemporain des organes humains avec Philippe 
Steiner (U. Paris-Sorbonne) et celui du lait des nourrices à la fin 18e siècle avec Clyde Plumauzille (CRH) ont 
permis de réfléchir à la spécificité des transactions fondées sur le capital corporel. Sur la « valeur de l’enfant », 
Caroline Rusterholz (Birkberck College de Londres) et Yuliya Hilevych (U. de Rabboud), sur leurs terrains 
respectifs, la Suisse et l’Union soviétique de l’après-guerre, ont confronté les modèles théoriques de référence 
avec leurs propres analyses, centrées sur les calculs matériels des individus et familles et la circulation des 
normes et des moyens contraceptifs.  

Deux séances ont questionné la mesure des vies humaines dans les politiques publiques et assurantielles. La 
première était organisée par Charles-Antoine Wanecq (CHSP, Sciences Po), qui a traité des dispositifs d’urgence 
mis en place dans les sociétés contemporaines sur la base de techniques et de savoirs médicaux inscrits dans des 
logiques politiques et économiques. Barry Doyle (U. of Hudderfield), Stefan Ramsden et Rosemary Wall (U. of 
Hull), ont montré l’importance du bénévolat dans les premiers services britanniques d’urgence médicale au 
début du 20e siècle.  Martin Lengwiler (U. de Bâle) et Turo-Kimmo Lehtonen (U. de Tampere) ont pour leur part 
abordé les questions liées à l’expansion du principe assurantiel et de la gestion des risques après 1945, dans leurs 
dimensions publiques mais aussi privées, au travers du développement de l’assurance-vie comme mécanisme de 
plus en plus sophistiqué et individualisé de prévoyance à l’intérieur du cycle de vie. 

Une séance conclusive sur « Les régulations directes et indirectes des populations », avec Andrew Mendelsohn 
(U. de Londres) et Paul-André Rosental était destinée à  s’interroger, dans une perspective longue, sur la manière 
dont normes et pratiques se sont efforcées de contenir les risques respectivement associés à la régulation du 
corps des personnes et à celle de leur mobilité.  Remontant aux questions de la « bonne police », la séance a 
interrogé cette question dans une chronologie de l’action des autorités publiques s’étendant du Moyen Âge au 
XIXe siècle. Elle discuta ainsi des caractéristiques d’une « modernité » ancienne, frappante, régulatrice sans être 
disciplinaire. 
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