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18 janvier 2019 Administrer sous la Révolution et l’Empire 

Gaïd Andro (Univ. de Nantes, CERHIO) et Laurent Brassart (Univ de Lille, IRHiS), autour 

du n°389 des Annales historiques de la Révolution française 

1er février 2019 Recensement, bureaucratie et statistiques 

Fanny Malègue (EHESS, CENA & INED), Recensement, esclavage et race : circulations de 

pratiques bureaucratiques dans l'empire colonial français sous l'Ancien Régime 

Fabrice Cahen (INED & ESOPP), Un homme de mesure. Jacques Ferdinand-Dreyfus (1884-

1943), un pilier méconnu de l’histoire de l’État social français. 

15 février 2019 Deux thèses récentes sur les administrations coloniales 

Antoine Perrier (Univ. Paris-Sorbonne & Sciences Po, CHSP) : Le gouvernement dédoublé : 

administration coloniale et administration musulmane au Maroc et en Tunisie sous 

protectorat français 

Thomas Leyris (Univ. de Lille, IRHiS), Naissance de la radio dans les Territoires d'Outre-

mer français d'Afrique, un parcours administratif semé d'embûches (1944-1957) 

15 mars 2019 Administrer la prison 

Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté 

M. ou Mme N., directeur (ou directrice) d’établissement pénitentiaire  

05 avril 2019 Administrer l’enseignement supérieur et la recherche 

Jérôme Aust (Sciences Po, CSO), Christine Musselin  (Sciences Po, CSO) et Clémentine 

Gozlan (ENS Cachan, IDHES), La réception des réformes de l'ESR entre conformation, 

appropriations et résistances 

19 avril 2019 Retour sur les grands corps 

Natacha Gally, Le modèle des corps dans l’administration : perspectives comparatives 

Thomas Lépinay (Univ. Paris 1, CESSP), La Cour des comptes, du jugement des comptes au 

conseil au prince (années 1980-2000) 

17 mai 2019 Comment « inventer » une administration ?  

Matthieu de Oliveira (Univ. de Lille, IRHiS), Le ministère des régions libérées, une 

administration de circonstance  

Marc Olivier Baruch & Émilien Ruiz, Fabriquer une politique de la fonction publique, 

France années 1940. 

07 juin 2019 Qui gouverne la France ?  

Marc Olivier Baruch : Trois acteurs puissants de l’État (secrétaire général du gouvernement, 
secrétaire général de la Présidence de la République, directeur de cabinet du Premier 

ministre) de 1959 à nos jours 

Grand témoin : Marylise Lebranchu, ancienne ministre de la fonction publique 

 

Les PREMIERS, TROISIEMES ET CINQUIEMES vendredis du mois, de 13h à 16h 

EHESS, 105 bd Raspail, Paris VIe, salle n° 2, 1er étage 


