
Histoire sociale et politique des populations 

Mercredi de 15 h à 19 h (Sciences-Po), les 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2012, 9 

janvier, 13 février, 10 avril et 12 juin 2013  

10 octobre : salle de réunion de l'école doctorale, 3
e
 étage, 199 bd Saint-Germain 75007 Paris 

14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 10 avril, 12 juin : salle Goguel, 56 rue des 

Saints-Pères 75007 Paris 

Ce séminaire collectif commun à Sciences Po et à l’EHESS réunit l’équipe ESOPP. Il explore 

les problématiques contemporaines de l’histoire sociale et politique des populations : 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) de l’histoire des politiques sociales, de l’hygiène publique ou de 

l’environnement. C’est toute la question de la fabrication et de la régulation des sociétés par 

elles-mêmes qui est ainsi posée, par une approche qui prête une attention particulière aux 

limites de l’action étatique. Le groupe réunit historiens, politistes, sociologues, et fait appel 

aux contributions de chercheurs étrangers partenaires de l’équipe. 

10 octobre 2012 : Les catholiques et la régulation de la société, XIX
e
-XX

e
 siècles. Séance 

organisée par Marie-Emmanuelle Chessel (CNRS-Centre de recherches historiques) avec la 

participation de : 

Matthieu Brejon de Lavergnée (Université catholique de l'Ouest-Centre d'histoire du XIX
e
 

siècle, Paris-Sorbonne), « Philanthropes catholiques et régulation de la pauvreté (Paris, XIX
e
 

siècle) ». 

Olivier Chatelan (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes LARHRA), « De 

l'aumônerie étudiante à la politique de la ville : une histoire du Centre culture œcuménique de 

Villeurbanne (1963-1993) ». 

Magali della Sudda (CNRS-Centre Emile-Durkheim, Bordeaux), discutante. 

14 novembre 2012 : La philanthropie d’entreprise en Chine et Japon. Séance organisée par 

Bernard Thomann (INaLCO), avec la participation de 

Gilles Guiheux (Université Denis-Diderot) « La philanthropie d'entreprise et la construction 

d'un nouveau contrat social en Chine contemporaine ». 

Bernard Thomann « L’entreprise comme une famille : discours patronal et œuvres sociales 

dans le Japon du XX
e
 siècle » 

François Gipouloux (CNRS-Centre d’étude sur la Chine moderne et contemporaine), 

discutant. 

12 décembre 2012 : « Procréation et politique(s) : de la raison d’État à l’épanouissement 

personnel ? (France, 1918-1975) » : à l’occasion des 45 ans de la loi Neuwirth. 

Séance animée par Fabrice Cahen (chercheur postdoctorant) et Paul-André Rosental avec 

la participation de Perrine Simon-Nahum (CNRS-CESPRA), présidente de séance, à 

l’occasion du transfert du fonds Pierre Simon aux archives de Sciences Po, en collaboration 

avec l’association Pierre-Simon. 

9 janvier 2013 : Migrations, genre, sexualité. Séance organisée par Antoinette Fauve-

Chamoux (EHESS), avec la participation de : 

Gaëlle Lacaze (Université de Strasbourg, UMR7528 « Mondes iranien et indien » du CNRS), 

« Reconfiguration des échanges économico-sexuels, mobilités et migrations en Asie intérieure 



post-socialiste ». 

Christa Matthys (chercheuse post-doctorante, Max Planck Institute for Demographic 

Research, Rostock), « Domestic service, gendered labour migration and population dynamics 

during the XIXth century. Multiple perspectives on marriage and fertility ». 

13 février 2013 : Assistance et solidarités : nouveaux objets, nouvelles approches. Séance 

organisée par Christophe Capuano (Université Lyon-II) et Elodie Richard (CNRS-Centre 

de recherches historiques). 

Axelle Brodiez (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes LARHRA, Université 

Lyon-II), « L'importance de la dimension sanitaire dans la lutte contre la pauvreté-précarité, 

fin XIX
e
-fin XX

e
 siècle) ». 

Christophe Capuano, « La prise en charge des personnes âgées fragiles depuis 1945 : la 

construction du "modèle social" français en question ». 

Elodie Richard, « L’assistance et le droit (XIXe-XXe siècles) ». 

10 avril 2013 : Dispositions mentales et régularités sociales : enjeux savants et politiques de 

la psychologie des groupes humains (fin XIX
e
-début XX

e
 siècle). Séance organisée par Luc 

Berlivet (CNRS-Cermes) et Caroline Douki (Université de Paris 8). 

Michele Nani (CNR- Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, Gênes), « Une sauvagerie 

intérieure ? Sciences sociales et ‘groupes subalternes’ en Italie (1880-1910) ». 

Wolf Feuerhahn (CNRS-Centre Alexandre-Koyré, Paris), « "Lutter éternellement pour la 

conservation et le développement de notre spécificité nationale ". Max Weber et la fabrique 

d’une disposition psychique allemande à l’heure du débat sur la "polonisation de la Prusse" 

(1880-1900) ». 

mai 2013 – Assistance et travail.Jour née d’étude organisée par Yohann Aucante, Hélène 

Frouard et Elodie Richard. 

12 juin 2013 : Marc Loriol (sociologue, CNRS –IDHE Paris 1) et Caroline Douki 

(historienne, Université Paris 8 et équipe Esopp),"Documents et écrits de travail : fonctions et 

usages de l’écrit parmi les acteurs des politiques de population." 

 


