
 
 
 

Séminaire mensuel ESOPP 2016-2017 
EHESS-Sciences Po 

Un mercredi par mois, 15h-19h 
Sciences Po, adresse variable selon les séances, inscription obligatoire* 
(salles du second semestre à déterminer, voir informations sur le site esopp.ehess.fr) 

 
 
 

Mercredi 2 novembre 2016 – Séance introductive 

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

Mercredi 7 décembre 2016 – La valeur du sang  

 
56 rue des Saints Pères, bâtiment B, salle B 402  
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) ». 
 

Mercredi 11 janvier 2017 – Le chiffrage économique de la valeur de la vie  

 
199 bd St-Germain, entrée à la gauche du bâtiment, 1ère porte à droite, 3e étage, salle de l’Ecole doctorale  
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 ». 
 
 

                                                 
* Par courrier électronique 24h avant la séance au plus tard à : daniele.legalloudec@sciencespo.fr  



Mercredi 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 » 
 

Mercredi 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 ». 
 

Mercredi 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 (CRH-EHESS), « ‘Le lait d'une autre’ : étude du marché nourricier en France (XVIIIe-
XIXe siècles) ».  
 

Mercredi 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) ». 
 

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

 
Séance organisée par Paul-André Rosental 
 
Invité :  
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 ». 
 
 
 
 
 
Contact : esopp@ehess.fr 
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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 quinzaine 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 supra-

nationaux par exemple), ou qu’elles soient de nature privée (entreprises, associations, églises, etc.). 

 

Depuis l’an dernier, 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), Patrice 

BOURDELAIS (EHESS), Christophe CAPUANO (U. de Lyon 2), Fabrice CAHEN (INED), Thomas CAYET 

(DARES), Marie-Emmanuelle CHESSEL (Sciences Po, CNRS), Mathilde ROSSIGNEUX -MEHEUST (U. de 

Lyon 2), Antoinette FAUVE-CHAMOUX (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). 

 

 


