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

Cette session portera sur les dimensions techniques et savantes de la protection, et sera
attentive à restituer l’éventail de leur diversité − opérations administratives (enregistrements,
comptabilités) enquêtes médicales et sociologiques, et autres écritures sociales associées aux
activités philanthropiques et de redistribution. La question des rapports entre les activités
philanthropiques, les courants réformateurs et la gestation des sciences sociales au tournant du
siècle, sera également centrale, de même celle de la circulation et réception des modèles
étrangers (monographie leplaysienne, enquêtes berlinoises sur les budgets ouvriers, etc.), objet
de réappropriations multiples.
- Matyas ERDELYI (CEU Budapest/CEFRES Prague) : Les statistiques et la réforme urbaine
au tournant du siècle dans la Monarchie des Habsbourg (Budapest, Prague)

- Morgane LABBÉ (EHESS-CRH, Paris) : Le « Bureau du travail social » de Varsovie :
laboratoire des enquêtes sociales polonaises au début du 20e siècle

- Natan MEIR (Univ. Portland/The Cullman Center for Scholars and Writers at the New
York Public Library) : From “tsdoke” (charity) to “a brayter arbet” (a far-reaching mission)
: reshaping Jewish welfare in Eastern Europe in the transition from traditional charity to
national self-help
- Martine MESPOULET (Univ. Nantes) : L’enthousiasme statistique des réformateurs des
zemstva en Russie à la fin du 19e siècle : Arpenter les campagnes, enquêter dans les
fabriques

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

Dans les sociétés post-impériales la question de la filiation philanthropique des nouveaux
systèmes de protection sociale prit une acuité particulière avec l’émergence de l’État national
qui redéfinit les règles d’inclusion et d’exclusion de la protection. La session abordera ce
processus en suivant les transmissions, trajectoires et circulations qui se nouèrent autour de la
Première guerre mondiale. Parallèlement on s’intéressera aux autres voies suivies par les
réseaux philanthropiques, notamment leur extension transnationale, que ce soit dans les
espaces des nouvelles organisations comme l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ou
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4) Migrations et protection sociale : quel welfare pour les émigrants ?
12 mai 2017 (EHESS, 105 boulevard Raspail, salle 5, 15h-19h)

Quelle protection sociale existait−il pour les migrants, quelles formes prirent les organisations
philanthropiques envers les populations migrantes et les communautés dispersées par les
migrations ? Comment des institutions liant la protection à l’appartenance à un territoire
(municipalité, État provincial, etc.) s’adaptèrent−elles à des populations mobiles ? Cette session
s’interrogera ainsi aux formes transnationales de la philanthropie et de la protection sociale.
- Andrea KOMLOSY (Univ. Vienne) : Entre contrôle et protection sociale : Les migrants face
aux contraintes de domiciliation des institutions de l’assistance publique dans la Monarchie
habsbourgeoise (19e siècle)

- Andreas GUIDI (EHESS-CETOBAC, Paris / Univ. Humboldt, Berlin) : Subsidies,
Subjectivities, and Subalternities : Welfare Practices in Flux from Ottoman to Italian Rule in
Rhodes
- Barbara LAMBAUER (SIRICE, Paris) : Protéger et contrôler les émigrants juifs de Galicie
(Vienne-Berlin-Hambourg-Anvers)
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