COMMENT LES INSTITUTIONS PRODUISENT L’INDIVIDU :
CORPUS ET ENQUETES

SEMINAIRE DU GROUPE DE RECHERCHE ESOPP 2018-2019
Sciences Po (CHSP)-EHESS/Paris Sciences et Lettres
esopp.ehess.fr
2e mercredi du mois, 15-19h
EHESS, 54 boulevard Raspail, salle BS1-28

Dans le prolongement de ses réflexions sur l’auto-fabrication des sociétés à travers l’objet population, le groupe
ESOPP explorera cette année les façons dont les institutions rendent possible la construction de l’individu. À cet
effet le séminaire partira de la présentation de corpus et d’enquêtes saisis dans leur matérialité, et des questions
méthodologiques qu’ils soulèvent. On présentera des données biographiques et statistiques, savantes et administratives.
Nous montrerons comment elles permettent de reconstituer simultanément des parcours de vie, des logiques
administratives et des enjeux politiques, en suivant les thématiques usuelles du séminaire : inégalités, travail,
migrations, santé et protection sociale.
Le séminaire se composera à la fois de séances « classiques » (2e mercredi du mois de 15 à 19h) et d’un cycle de trois
journées d’études organisé par des doctorants du groupe Esopp. Il se tiendra cette année à l’EHESS, au 54 bd
Raspail, salle BS1-28.
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I. SEANCES DU SEMINAIRE
14 novembre 2018 : Introduction du séminaire. Horaire exceptionnel 15h-17h30.
Suivie d’une conférence de Romain Huret (EHESS) sur l’histoire de la politique sociale aux Etats-Unis.
12 décembre 2018 : Gérer la flexibilité du salaire et des revenus
Organisateur : Christophe Capuano
Julien Caranton (U. de Grenoble) : « Maîtriser l’incertitude. Mutualité et marché du travail au XIXe
siècle (le cas de la fabrique grenobloise) ».
Christophe Capuano (U. Lyon 2) : « "Nous recrutons difficilement des aides ménagères en raison
des salaires insuffisants que nous leur donnons". Les revenus des employées du care au prisme du
cas de l’Association pour l’aide à domicile aux vieillards de l’Ain (années 1960-1970) ».
Bibliographie :
- Christelle Avril, Les aides à domicile. Un autre monde populaire, Paris, La Dispute, 2014.
- Isabelle Billiard, Danièle Debordeaux et Martine Lurol (dirs), Vivre la précarité. Trajectoires et projets
de vie, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2000.
- Florence Weber, Loïc Trabut et Solène Billaud (dirs), Le salaire de la confiance : l’aide à domicile
aujourd’hui, Paris, Édition rue d’Ulm, 2014.
13 février 2019 : Démographie et intimité
Organisation : Fabrice Cahen & Morgane Labbé.
Fabrice Cahen (INED) : « Comment la médecine de la reproduction a-t-elle nourri l'épidémiologie
et la démographie ? ».
Cyrille Jean (Doctorant du CHSP) : « Le marché illégal du contrôle des naissances et la fécondité
des femmes françaises (1920-1967) »
Morgane LABBE (EHESS) : «"Est-ce que des moyens sont employés pour empêcher les
grossesses ? " : dans les archives d’une enquête-fécondité (Pologne, 1932) ».
Bibliographie :
- Rose Holz, The Birth Control Clinic in a Marketplace World, Rochester: University of Rochester Press,
2012.
- Éric Brian et Marie Jaisson, Le sexisme de la première heure. Hasard et sociologie, Paris, Raisons d'agir,
2007.
- Catherine Rollet-Échalier, La politique à l'égard de la petite enfance sous la Troisième République, Paris,
PUF-INED, 1990.
10 avril 2019 : Cerner les populations incernables
Organisatrice : Catherine Cavalin
Charlotte Vorms (Université de Paris 1, CHS), « Baraques et habitants des baraques à Madrid sous
le franquisme. Enquête sur un fichier administratif ».
Stéphane Baciocchi (EHESS) & Erwan Le Méner (Observatoire du Samu social de Paris),
« Évacuer et mettre à l’abri les migrants (Ile-de-France, juin 2015-novembre 2016) ».
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Bibliographie :
- Marie-Claude Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles. Immigration et politiques de logement dans la
France des Trente Glorieuses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016.
- Rafael Soares Gonçalves, Les favelas de Rio de Janeiro. Histoire et droit. XIXe et XXe siècles, Paris,
L’Harmattan, 2010.
- Brodwyn Fischer, A poverty of rights. Citizenship and inequality in 20 th century Rio de Janeiro, Stanford,
Stanford University Press, 2008.

15 mai 2019 : Penser par cas en histoire des populations
Organisatrice : Mathilde Méheust
Elsa Génard (Doctorante du Centre d’histoire du XIXe siècle, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
« Faire peu de cas des prisonniers. L'institution pénitentiaire entre standardisation et
individualisation (fin XIXe - années 1930) ».
Anatole Le Bras (Doctorant du Centre d’histoire de Sciences Po), « Cas historiques et cas médicaux
d’aliénés protestataires et quérulents. Des cas-limites pour étudier l'émergence de "patientscitoyens" à l’asile (fin du XIXe siècle) ? ».
Bibliographie :
- Isabelle von Bueltzingsloeven, L’Hécatombe des fous, Paris, Aubier, Paris, 2007
- Bernard Lepetit, Les Formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995
- Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, Penser par cas, Paris, Éds de l’EHESS, 2005
- Paul-André Rosental, Les sentiers invisibles. Espaces, familles et migrations dans la France du XIX e siècle,
Paris, Éds de l’EHESS, 1999.

12 juin 2019 : Les mineurs et les communautés minières de l'après-guerre au prisme des

archives

Organisateur : Bernard Thomann
Marion Fontaine (U. d'Avignon & IUF), « Des mineurs sous surveillance: les archives des gardes
des mines dans les Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais (années 1940-années 1990) ».
Marion Henry (Doctorante CHSP), « Mineurs-musiciens et musiciens-mineurs : reconstituer les
trajectoires individuelles des musiciens issus des houillères britanniques, 1945-1965 ».
Bernard Thomann (INALCO), « L'insécurité au travail des mineurs dans le Japon d'après-guerre:
ce que nous apprennent les archives nominatives ».
Bibliographie :
- Matthew ALLEN, Undermining the Japanese Miracle Work and Conflict in a Japanese Coal-mining
Community, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 320 p.
- Marion FONTAINE, Fin d’un monde ouvrier. Liévin 1974, Paris, EHESS, 2014, 240 p. « Cas de
figure ».
- Judith RAINHORN (dir.), Santé et travail à la mine, XIXe-XXIe siècles, Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2014, 313 p.
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II. JOURNEES DE RECHERCHE DU SEMINAIRE
Aux sources des politiques sociales.
Décentrer l’histoire du welfare européen (XIXe-XXIe siècles)
Cycle organisé par Eléonore Chanlat-Bernard & Federico del Giudice, doctorants ESOPP.
5 novembre 2018, 10h-17h : La question sociale en Europe au XIXe siècle au prisme des
contraintes juridiques et des capacités d’action locales.
Site PSL salle du Conseil, 60 rue Mazarine, 75006 Paris.
Cette journée introductive comparera les formulations européennes de la « question sociale » à
partir de contextes variés, à la fois géographiques (Europe orientale, Europe occidentale,
métropoles européennes et monde colonial), institutionnels (le monde des entreprises et le
paternalisme social, les structures charitables, la justice) pour comprendre comment se négocie (ou
pas) l’accès à des formes de « protection sociale » avant le développement des premières législations
sociales européennes.
Intervenants : Aurélie Bernet (U. de Franche-Comté) ; Christian de Vito (U. de Bonn) ; Céline
Mutos Xicola (U. de Barcelone) ; Gilles Postel Vinay (ENS-PSE et EHESS-CRH).
6 février 2019
Guerres mondiales et enjeux coloniaux dans le développement des politiques sociales
européennes (années 1880-années 1940).
EHESS, 54 bd Raspail, salle BS1-28.
Cette deuxième journée replacera le développement de la législation sociale européenne au regard
à la fois des expériences coloniales (en particulier en Afrique et en Inde) et des deux guerres
mondiales : quelles sont les circulations d’idées et de pratiques en matière de protection
sociale qu’ils engendrent ou entravent ? Quelles sont les dynamiques de nationalisation et de
transnationalisation des politiques sociales européennes ?
Intervenants : Michel Dreyfus (U. Paris I) ; José Harris (professeur émérite U. d’Oxford) ; Ugo
Pavan della Torre (Association Nationale Italienne pour les vétérans handicapés, Rome) ; Antoine
Perrier (Doctorant du CHSP) ; Ferruccio Ricciardi (CNAM, CNRS) ; Paul-André Rosental
(CHSP) ; Tirtankhar Roy (London School of Economics).
16 mai 2019
Les enjeux de l’institutionnalisation et de l’universalisation de l’après-guerre au début du
XXIe siècle.
EHESS, 54 bd Raspail, Salle A3.35.
Cette dernière journée reviendra sur la période de l’institutionnalisation de l’Etat social européen
de l’immédiat après-guerre avec les enjeux de l’universalisation des systèmes de sécurité sociale à
base nationale puis des crises liées aux décolonisations et aux mutations contemporaines du travail.
Intervenants : Marie Assaf (EHESS-CENA) ; Tamara Boussac (EHESS-CENA et U. ParisSorbonne) ; Michele Mioni (U. Paris I) ; Ilaria Pavan (SNS Pise).

4

