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Dans l’ombre de la réforme,  
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Qui était Paul Strauss ? Une longue carrière de parlementaire et ministre de la 
Troisième République ne peut résumer un parcours aussi riche. Premiers pas 
comme journaliste et fondateur de revues, puis élu de la République au conseil 
municipal de Paris avant d’accéder aux plus hautes fonctions, Paul Strauss est 
pourtant un oublié de l’histoire. 

Son cheminement croise tous les soubresauts, les avancées et les blocages de 
la Troisième République qu’il voit naître. Il aura connu trois guerres, se sera 
passionné pour les découvertes pastoriennes, aura, avec d’autres, tempêté 
pour faire avancer la fabrique des lois, aura connu beaucoup d’amis, et aussi 
beaucoup d’ennemis. Il aura approché de près des personnalités aussi 
diverses que celles de Gambetta, Clemenceau, Poincaré, Waldeck-
Rousseau,… Gambettiste, pasteurien, philanthrope, solidariste, laïque et 
franc-maçon, Paul Strauss est à la fois représentatif, notamment par ses 
accointances radicales, et pourtant une figure atypique de la Troisième 
République. 

Car Strauss, provincial, juif d’origine modeste, défie les classifications simplistes et ne peut être réduit à ses 
caractéristiques biographiques, à ses appartenances sociales, géographiques et culturelles. En effet, outre 
des notices bibliographiques d’après-guerre, et plus récemment des références dans certains ouvrages 
d’histoire politique ou consacrés aux politiques sociales, il a laissé très peu de traces dans l’historiographie 
contemporaine. 

Cet ouvrage, fruit d’une grande spécialiste de l’histoire sociale de la Troisième République, retrace cette 
carrière exceptionnelle à travers ses engagements politiques, sociaux et intellectuels et constitue, en 
quelque sorte, une forme de réhabilitation et non des moindres. Ses combats n’auront eu d’autre but que 
d’améliorer la santé et l’hygiène publique, la protection des mères et des enfants, de développer l’habitat 
social, pour résumer, quelques-uns des fondements de ce que formera, après-guerre, l’État-providence. 

LES POİNTS FORTS 

• un focus sur une personnalité méconnue de la Troisième République 
• un visionnaire en matière de protection infantile et maternelle, d'assurance sociale, de santé publique, 

       de logements sociaux 
• un réformiste au service d'autrui 
• un parcours hors normes 
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LES AUTEURES 

Catherine Rollet est historienne démographe, professeure de démographie à l’université de Versailles-Saint-
Quentin en Yvelines, et membre du laboratoire Printemps. Présidente du Conseil scientifique de l’Ined de 
2006 à 2009, elle a également été membre de la Société de démographie historique et du Comité d’histoire 
de la Sécurité Sociale. En 2015, elle a présidé le comité d’organisation du Congrès de l’Union internationale 
pour l’étude scientifique des populations qui s’est tenu à Tours. Ses recherches portaient principalement 
sur les politiques à l’égard de l’enfance, sur l’histoire des politiques sociales et de santé aux XIXe et XXe 
siècles. 
 
Virginie De Luca Barrusse est historienne démographe, professeure de démographie à l’Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne et membre du Cridup, centre de recherche de l’Institut de démographie (Idup). Ses 
travaux portent sur les politiques de population et les populations vulnérables aux XIXe et XXe siècles. 
 
 

Éditions de l’Ined - Collection « Études et enquêtes historiques » 

Livre broché : 155 x 240 - 25,00 euros  -292 pages - ISBN : 978-2-7332-6040-1 
ePub : 9,99 euros -Pdf : 9,99 euros 
 
Ouvrage en vente en librairie (diffusion CID/FMSH-Diffusion) 
Sur le site du Comptoir des presses d’universités : http://www.lcdpu.fr/editeurs/ined/ 
En ligne sur le site de l’Ined : www.ined.fr/fr/publications 

À propos de la collection Études et enquêtes historiques : 
La collection Études et enquêtes historiques accueille des travaux inédits en histoire des sciences de la population, en 
démographie historique et sur des phénomènes de population inscrits dans le temps. Elle offre d’étudier l’impact des 
mouvements démographiques d’une société, d’une région, d’un pays à un moment de son histoire. Elle propose 
également, à travers les savoirs, les idées, et les controverses, des outils d’analyse historique propres à améliorer la 
connaissance démographique. 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a 
pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances 
produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de 
la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et de 2 unités mixtes de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
 
Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la 
population, à travers des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, et le bulletin mensuel de vulgarisation 
scientifique Population & Sociétés. Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études sociodémographiques, 
historiques et méthodologiques. 
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