Comment, en ce début de 21e siècle, écrire l’histoire
des administrations du 20e siècle ? Depuis 2017, la
direction d’études « histoire politique de l’administration » de l’EHESS a repris l’exploration des « chantiers
d’histoire administrative », dans un format intermédiaire de huit séances de trois heures.
Cette durée permet de combiner les avantages du
séminaire classique (présentation de recherches en
cours, de publications récentes, etc.) avec un temps
plus libre de perspectives critiques ou méthodologiques. Dans cette perspective, ces « chantiers »
constituent aussi un lieu d’échanges avec des acteurs,
qu’ils soient fonctionnaires, responsables politiques,
militants associatifs ou syndicaux.
Les séances portent tant sur l’évolution contemporaine de l’objet administratif que sur les nouvelles
approches, disciplinaires ou interdisciplinaires, permettant de l’appréhender.
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Immeuble de la Cité administrative, Lille, France, 2009. Photographe : Jännick Jérémy. Public Domain

Le vendredi, de 14h00 à 17h00
EHESS - 105 bd Raspail, Paris 6e
Salle n°3, 1er étage

SÉMINAIRE DE RECHERCHE

17 janvier 2020 | S01
Noter les fonctionnaires, d’hier à aujourd’hui

20 mars 2020 | S05
Regards sur quelques évolutions récentes de la fonction publique

Intervenants : Pierre Karila-Cohen et Jean Le Bihan (Université Rennes 2), autour de leur
série d’articles dans Genèses : « L’empire de la notation (France, XIXe siècle) »
Grand témoin : Claire Chérie, inspectrice générale des affaires culturelles, ancienne cheffe
du service des ressources humaines du ministère de la Culture

Intervenants : Jean-Marc Canon, secrétaire général de l’USFE-CGT
Pierre Laberrondo, rédacteur en chef d’Acteurs publics

31 janvier 2020 | S02
Administrer l’agriculture, paperasserie et modernisation
Intervenante : Blandine Mesnel (Sciences Po, CEE) : Expériences ordinaires, fabriques et
effets-retours de la contrainte administrative associée aux aides agricoles.
Une comparaison France-Espagne.
Grand témoin : Bertrand Hervieu, inspecteur général de l’agriculture,
ancien président de l’INRA
7 février 2020 | S03
Inspections générales : pour inspecter quoi, au juste ?

3 avril 2020 | S06
Moderniser l’État, administrer le numérique
Intervenants : Anne Bellon (Université Paris 1 – CESSP/SENSE – Orange Labs) :
De l’administration électronique à l’État-plateforme. Circulation et appropriation du
numérique dans l’espace bureaucratique.
Marie Alauzen (CSI-MinesParisTech) : Plis et replis de l’État-plateforme. Enquête sur la
modernisation des services publics en France
15 mai 2020 | S07
Table-ronde
« L’État (se) pense-t-il encore ? Administration, politique et sciences sociales »

Intervenante : Marion Demonteil (Univ. Paris-Dauphine, IRISSO) : L’inspection générale
des affaires culturelles (IGAC) ; socio-histoire du contrôle de la culture (1959-2015)
Grand témoin : Benoît Lecoq, inspecteur général des bibliothèques

Introduction et discussion : Olivier Borraz (Sciences Po, CSO) et Émilien Ruiz (Sciences
Po, CHSP). Interventions : Marc Olivier Baruch (EHESS), Christine Musselin (Sciences Po,
CSO) et Christophe Prochasson (EHESS)
Cette séance exceptionnelle du séminaire se tiendra à Sciences po.

6 mars 2020 | S04
Déréguler l’économie, administrer la concurrence

29 mai 2020 | S08
Le métier de préfet

Intervenants : Lola Avril (Institut universitaire européen) : Se rendre indispensables.
Avocats en concurrence et judiciarisation des procédures administratives européennes
(1972-1982)
Sébastien Billows (INRA) : Organiser la politique de concurrence ;
une sociologie de l’ordonnance du 1er décembre 1986

Rencontre avec le préfet Michel Delpuech (interrogé par Pierre-André Peyvel et
Marc Olivier Baruch)

