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Programme 
 

 

Mardi 15 juin 
 

9h00 Accueil des participant-e-s  
 

9h15-9h30 Fabrice Cahen et Lola Zappi         Introduction générale               
 
 

Les territoires des politiques familiales 

 
9h30-10h 

 
Anne Hugon  
(IMAF, Université Paris 1) 

 
Un « malentendu productif » ? Convergence entre 
autorités coloniales et populations colonisées sur 
l'augmentation des naissances (Gold Coast, années 
1910-1950) 
 

10h-10h30 Nicole Bourbonnais  
(Graduate Institute of Geneva) 

 

Tales from the Field: Community Outreach and the 
Global Family Planning Movement  

10h30-11h Hélène Frouard  
(historienne et journaliste) 

La politique familiale française en proie à ses 
contradictions : le cas des départements d'outre-
mer (1950-1980) 
 

11h00-11h30 Discussion  
 

La réception des normes familiales 

 
11h45-12h15 

 
Caroline Rusterholz 
(University of Cambridge) 

 
Modèles de parentalité et comportements 
reproductifs en Suisse (1955-1970) 
 

12h15-12h45 Angèle Jannot  
(CRESPPA Université 
Paris 8, Ined) 
 

Appropriation et réinterprétation des normes de 
bonnes dépenses pour les enfants dans les budgets 
des familles 
 
 

12h45-13h15 Discussion  
 
 

13h15-14h30                                                     Déjeuner 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Assistantes sociales et régulation des formes familiales 

 
14h30-15h 

 
Lola Zappi  
(CRIDUP/LabEx iPOPS) 

 
Les assistantes sociales face aux familles 
nombreuses dans l’entre-deux-guerres 
 

15h-15h30 Amelia Lyons  
(University of Central Florida) 

Le Service des Centres sociaux : Social Action and 
Algerian Families at the height of the Algerian War 
(1956-1962) 
 

15h30-16h Fanny Gallot  
(CRHEC, Université 
Paris-Est Créteil) 

« Problèmes de la naissance » au Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
Pauline Roland des années 1970 à la fin des années 
1980 

16h-16h30 Discussion  

 
 

Mercredi 16 juin  
 

Modèles familiaux des acteurs associatifs 

 
9h30-10h 

 
Julien Caranton 
(LARHRA, Université Grenoble 
Alpes) 

 
« Scruter la conduite publique et privée des 
sociétaires ». Les mutualistes et la régulation du 
comportement des familles ouvrières (Grenoble, 
XIXe siècle) 
 

10h-10h30 Fabio Macedo 
(Ehess/Crh) 

Familles adoptantes, médecins, philanthropes et le 
façonnement par le bas de l’adoption d’enfants dans 
l’entre-deux-guerres en France 
 
 

Acteurs médico-sociaux et maîtrise de la fécondité 

 
10h45-11h15 

 
Cyrille Jean  
(Centre d’histoire 
de Sciences Po) 

 

 
« Vous ne devriez pas avoir d’enfants » : 
transformations des conseils matrimoniaux 
médicaux sur l'hérédité dans l'après-guerre 
 

11h15-11h45 Nathalie Sage-Pranchère 
(Centre Roland Mousnier, 
Université Paris-Sorbonne) 

 

Sages-femmes et promotion de la contraception 
(années 1970-2000) 
 

11h45-12h15 Discussion des deux séances  
 

12h15-12h35 Delphine Serre  
(Université de Paris, CERLIS) 
 
 

Les théories du contrôle social à l'épreuve du 
terrain. Retour sur enquêtes 
 
 

12h35-12h50 Conclusion générale suivie d’un déjeuner convivial 
 


