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Cet atelier réunit un groupe de chercheurs, post-doctorants et doctorants qui discuteront à partir des 

cas particuliers qu’ils ont étudiés dans les espaces impériaux européens (russe, autrichien et 

ottoman), des liens entre activités philanthropiques, réforme sociale et leur héritage dans les régimes 

de protection sociale des États nationaux successeurs. Séparant la genèse des systèmes de protection 

sociale de l’avènement des États nationaux il propose d’en suivre les prémices dans le sillage de la 

réforme sociale à travers une Europe aux réalités impériales complexes où les initiatives réformistes y 

trouvèrent des impulsions diverses entre autonomies municipales, fondations philanthropiques, 

mobilisations nationalistes et essor des sciences sociales dans des connexions internationales. Ces 

terrains centre-européens seront aussi appréhendés à partir des renouvellements d’une histoire de la 

protection sociale qui a mis en lumière la pluralité des modes et déclinaisons des régimes assurantiels 

et d’assistance à d’autres échelles que l’État, que ce soit celles des municipalités, des entreprises, ou 

des sociétés philanthropiques ou encore des organismes internationaux. L’objectif de cet atelier est 

d’ouvrir des voies conceptuelles nouvelles pour une histoire comparée et transnationale de la 

protection sociale. Quatre sessions d’une demi-journée exploreront dans une perspective 

chronologique les aspects suivants : 

 

                   

1) La nébuleuse réformatrice et les réseaux philanthropiques 
1

er
 décembre 2016 de 13h-18h  

(EHESS-salle du Conseil A, 190 avenue de France 75013 Paris) 

Fabio GIOMI (CNRS-CETOBAC), Stefano PETRUNGARO (Institut für Ost und Südosteuropaforschung), 
Emilia PLOSCEASNU (EHESS-IRIS), Jakub RAKOSNIK (Univ. Prague)  

 

2) Enquêtes, techniques, et savoirs empiriques de la protection  
16 février 2017 de 13h-18h 
(EHESS-salle du Conseil A, 190 avenue de France 75013 Paris) 

Matyas ERDELYI (CEU Budapest/CEFRES Prague), Morgane LABBÉ (EHESS-CRH), 
Natan MEIR (Univ. Portland/The Cullman Center for Scholars and Writers at the New York Public Library), 
Martine MESPOULET (Univ. Nantes) 

 

3) Du philanthrope au fonctionnaire : circulations et trajectoires 
transnationales 
31 mars 2017 de 13h-18h 
(EHESS-salle du Conseil A, 190 avenue de France 75013 Paris) 

Sara BERNASCONI (Univ. Zurich), Katharina KREUDER-SONNEN (Univ. Siegen), 
Ondrej MATEJKA (Univ. Prague), Véronique STEGER (Univ. Genève) 

 

4) Migrations et protection sociale : quel welfare pour les émigrants ? 
12 mai 2017 de 15h-19h 
(EHESS-Salle 5, 105 boulevard Raspail 75006 Paris) 

Andrea KOMLOSY (Univ. Vienne), Andreas GUIDI (EHESS-CETOBAC/Univ. Humboldt), 
Barbara LAMBAUER (Univ. Paris I, SIRICE) 

 


