Séminaire ESOPP
EHESS – Sciences Po
2011-2012

Bienvenue au séminaire du groupe de recherche ESOPP.
Cette brochure vous apportera toutes les informations
relatives au séminaire 2011-2012 et sa validation.

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 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 diverses institutions (CNRS, EHESS, INALCO, Sciences po, université
Paris 8, université Lille-nord, université du Maine).
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.).
Les enseignants : Yohann Aucante (EHESS), Luc Berlivet (CNRS et École Française
de Rome), Patrice Bourdelais (EHESS), Christophe Capuano (post-doctorant
CNRS), Thomas Cayet (post-doctorant Sciences Po), Marie-Emmanuelle Chessel
(CNRS), Caroline Douki (U. de Paris 8), Laura Lee Downs (EHESS),
Antoinette Fauve-Chamoux (EHESS), Hélène Frouard (CNRS), Ivan Jablonka (U. du
Maine), Morgane Labbé (EHESS), Judith Rainhorn (U. de Valenciennes et IUF),
Elodie Richard (CNRS), Paul-André Rosental (Sciences Po), Bernard Thomann
(INaLCO)
pour plus d’informations : http://esopp.ehess.fr
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Liste de diffusion du séminaire
Le séminaire est ouvert aux chercheurs ainsi qu’aux étudiants 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
Si vous souhaitez valider le séminaire, l’inscription à la liste de diffusion est
indispensable

Lieu et horaires
Le séminaire compte six séances mensuelles de décembre à mai, le second
mercredi du mois de 15h à 19 h, auxquelles s’ajoute une journée de recherche en
juin. Il se tient alternativement à Sciences Po et à l’EHESS ( le lieu est indiqué dans
le programme des séances)
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Programme détaillé
2e mercredi de chaque mois de 15 h à 19h (alternativement à Sciences Po et à l’EHESS)

mercredi 14 décembre 2011 – Écrire l’histoire des populations vulnérables
Lieu : Sciences Po, Salle Goguel (5

ème

étage), 56 rue des Saints Pères, 75007 Paris

Séance organisée par Laura Downs et Ivan Jablonka avec la participation de
Alison Light (Université de Newcastle), “Migrants and Missing Persons: Writing a
Family History of the English Poor”
Philippa Levine (Université de Texas à Austin), “The Making of Difference. Race, Sex
and Science in the 19th Century”
Séance commune avec le PRI de l’EHESS sur le monde britannique
Bibliographie au choix pour la validation de la séance
1-Steven King, T Nutt & A Tompkins Voices of the Poor. Poor Law Depositions
and Letters, London, Pickring and Chatto, 2006
2-Steven King Women, welfare and Local Politics, 1880-1920. We might be
trusted, Brighton, Sussex Academic Press, 2005 (paperback: 2010)
3-Marc B Adams,The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brazil
and Russia, New York, Oxford University Press, 1990
*************************************************************************************************
mercredi 11 janvier 2012 - Handicap et vulnérabilité sociale
Lieu : EHESS, salle du conseil B, niveau R-1, 190-198 av de France 75013 Paris

Séance organisée par Yohann Aucante et Christophe Capuano avec la participation
de
François Buton (CNRS-Cepel, Montpellier), "Des esprits d'Etat ? Les professeurs et
la défense de la cause des sourds-muets en France des années 1830 aux années
1880 "
Benoit Eyraud (Lyon 2) "Des incapacités à la vulnérabilité : une mutation de la
protection tutélaire (1968-2007) ?"
Yann Cantin (EHESS, Mission Handicap). "Une catégorie fragile : les sourds-muets
et la réforme éducative en France à partir des années 1880"
Ce séminaire sera traduit en LSF grâce au soutien de la mission Handicap de
l’EHESS.
Bibliographie au choix pour la validation de la séance
1- Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés : essais d’anthropologie
historique, Paris, Dunod, 2005
2- François Buton. L’administration des faveurs. L’Etat, les sourds et les aveugles
(1789-1885) Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009
*************************************************************************************************
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mercredi 8 février- Les sciences de gouvernement et la protection des
populations (XVIIIe-XIXe siècles)
Lieu : Sciences Po, salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, 75007 Paris

Séance organisée par Elodie Richard avec la participation de
Paolo Napoli (Centre d’étude des normes juridiques « Yan Thomas », EHESS) :
Histoire de la « police » depuis l’époque moderne
Luca Paltrinieri (Triangle, ENS-LYON) : Histoire du concept de population
(France, XVIIIe-XIXe siècles).
Bibliographie au choix pour la validation de la séance
1- Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris,
EHESS, 1992, chapitre : « Les économistes, les philosophes et la population », pp.
143-192.
2- Pascale Laborier, « La bonne police ». Sciences camérales et pouvoir absolutiste
dans les Etats allemands », Politix, vol. 12, n°48, Quatrième trimestre, 1999, pp. 735. ; Paolo Napoli, « Le discours de la police et de l’arithmétique politique (XVIeXVIIIe siècle », in A. Caillé, C. Lazzeri, M. Senellart, Histoire raisonnée de la
philosophie morale et politique, Paris, La Découverte, Paris 2001, pp. 281-292.
3 - Bernard-Pierre Lecuyer, « Médecins et observateurs sociaux : les Annales
d’hygiène publique et de médecin légale », in Pour une histoire de la statistique,
Paris, INSEE-Economica 1987, pp. 445-475.
*************************************************************************************************

mercredi 14 mars- Mobilité, travail et cycle de vie en Afrique au XXe siècle
Lieu : EHESS, salle du conseil B, niveau R-1, 190-198 av de France 75013 Paris

Séance organisée par Paul-André Rosental avec la participation de
Andreas Eckert et Julia Seibert (Université Humboldt, Berlin)
Validation : à fixer directement avec l’enseignant

*************************************************************************************************
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mercredi 11 avril 2012 - Les enjeux du grand âge aux XIXe et XXe siècles
(acteurs, institutions, dispositifs)"
Lieu : Sciences Po, 56 rue des Saints Pères, Salle Goguel, 5ème étage, 75007 Paris

Séance organisée par Christophe Capuano avec la participation de
Christophe Capuano « Du maintien à domicile à l'accompagnement de la
dépendance: retards, paradoxes et effets pervers de la politique française de la
vieillesse (dans la deuxième moitié du vingtième siècle) ».
Paul Dutton (Northern Arizona University) : La fin se transforme: comment
l'avènement de la retraite a changé le système de santé pour les vieillards (et tout le
monde).
Mathilde Rossigneux-Méheust (Université Paris I): "Mourir à l'hospice. Analyse d'une
expérience intime et collective dans les maisons de vieillards à Paris au XIXe siècle."
Bibliographie au choix pour la validation de la séance
1- Patrice Bourdelais. L'âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la
population, Odile Jacob, 1997.
2- Elise Feller, Histoire de la vieillesse en France (1900-1960) - Du vieillard au
retraité, Seli Arslan, 2005
3- Thomas Frinault, La dépendance - Un nouveau défi pour l'action publique, PUR,
2009.

*************************************************************************************************

mercredi 9 mai - Expropriation et politiques de population après 1945 :
Tchécoslovaquie, Israël, Palestine
Lieu : EHESS, salle du conseil B, niveau R-1, 190-198 av de France 75013 Paris

Séance organisée par Caroline Douki, avec la participation de
Dieter Gosewinkel (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin)
Alexandre Kedar (Université d’Haifa)
Matej Spurný (Université de Prague)
Validation : à fixer directement avec l’enseignante

*************************************************************************************************
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mercredi 13 juin de 9 h à 18 h - Autour de la consommation. Pratiques
quotidiennes, engagements militants, résistances intellectuelles (XIXe-XXe
siècles)
Lieu : Sciences Po, salle H101, 28 rue des Saints-Pères,, 75007 Paris

Journée d’étude ESOPP organisée par Marie Chessel et Hélène Frouard
Matin. Les origines de la société de consommation (fin du XVIII e- XIXe siècles)
Julien Vincent, maître de conférences, Université de Besançon, « Le consommateur
des sciences morales et politiques (fin XVIIIe-XIXe siècles) »
Manuel Charpy, chargé de recherche au CNRS, « Consommation et identité
bourgeoise dans la France du XIXe siècle »
Après-midi. Les coulisses de la société de consommation de masse dans la
deuxième moitié du XXe siècle
Heike Weber, post-doctorante, Université de Berlin, « Histoire des ordures
ménagères, approche comparée franco-allemande »
Rémy Pawin, docteur, Université de Paris I, « Au nom du bonheur : la France des
Trente Glorieuses »
NB – il est possible de n’assister qu’à une des demi-journées
Bibliographie au choix pour la validation de la séance
1- Marie-Emmanuelle Chessel, Histoire de la consommation, La Découverte, 2012
2- Manuel Charpy, "L’ordre des choses. Sur quelques traits de la culture matérielle
bourgeoise parisienne, 1830-1914", Revue d'histoire du XIXe siècle, 34, 2007,
(consultable sur revue.org)
3- Claire Leymonerie, "Le Salon des arts ménagers dans les années 1950.Théâtre
d'une conversion à la consommation de masse" Vingtième Siècle. Revue d'histoire
2006/3 (no 91) et Catherine Grandclément et Franck Cochoy, "Histoires du chariot de
supermarché. Ou comment emboîter le pas de la consommation de masse"
Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2006/3 (no 91)
****************************************************************************************
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Validation du séminaire

Assiduité
La validation du séminaire ESOPP est conditionnée à l’assiduité aux séances.
Pensez à signer les feuilles de présence lors du séminaire !
Fiche de lecture
Le séminaire est validé par un travail écrit qui porte sur l’une des séances de l’année,
au choix.
Ce travail est composé de deux parties :
1°/ une fiche de lecture synthétique (voir bibliographie indiquée pour chaque
séance) : 3 pages maximum
2°/ 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)
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 fiche de lecture ne doit pas dépasser 5 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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