
Séminaire B. Hibou et P.  Laborier  
les jeudis de 16h à 19h 2015/2016  

 
 
Action publique, populations et territoires. En 2015/16 thématique : Pauvreté, injustice,           
redistribution, une approche de sociologie historique et comparée du politique 
  
  
Nous proposons dans ce séminaire d’articuler une réflexion méthodologique sur les territoires et les populations               
en nous appuyant sur des recherches comparatives en économie politique et en sociologie de l’action publique                
dans une perspective historique. Les exemples s’appuieront sur les recherches en cours menées dans les espaces                
sub-sahariens, maghrébins et européens notamment à partir des thématiques suivantes:inclusion économique            
et exercice du pouvoir, fiscalité et représentation politique, programmes sociaux et légitimité des politiques de               
redistribution, pauvreté et leadership, pauvreté et précarités sous le prisme du territoire, les représentations              
statistiques de “la” population et des territoires. 
Cette année nous aborderons la question à partir de la question de la pauvreté. Celle-ci a, depuis les années                   
1960, fait l’objet d’une littérature abondante, qu’elle soit approchée par l’économie (avec l’analyse des seuils de                
pauvreté, des dispositifs de minimum vital, des mécanismes d’exclusion et des dispositifs pour lutter contre ces                
situations), le social (avec l’analyse des modes de vie des pauvres) ou le politique (avec l’analyse des perceptions                  
et de la pensée de la pauvreté, des pratiques et des politiques d’assistance). Ce séminaire est l’occasion de                  
montrer toute la richesse de l’approche de sociologie historique et comparée du politique, inspirée de Max                
Weber, pour analyser la « pauvreté » en interrogeant la signification même de cette qualification et de la                  
catégorie de « pauvre ». La « pauvreté » est alors un point d’entrée pour étudier, entre autres, les modalités                    
concrètes d’exercice du pouvoir et de la domination, les conceptions du juste, de l’ordre et du bien dans des                   
situations historiques concrètes, la légitimité de la richesse et de la redistribution, la dynamique du capitalisme                
et ses rapports à la citoyenneté et à la solidarité, les rapports complexes entre rhétorique, idéologie et pratiques                  
économiques et sociales. 

 
Modalité d’évaluation  

 
75% de la note: les étudiants devront remettre un compte-rendu (environ 10 pages) d’une recherche               
personnelle à partir des problématiques et notions développées durant les séances (remise du CR fin janvier ou                 
début février). Le sujet sera soumis préalablement aux enseignantes.  
25% de la note: les étudiants devront présenter à plusieurs un livre, choisi dans la sélection des lectures                  
complémentaires proposée par les enseignantes, à partir de la séance du 1er octobre (à reviser en fonction du                  
nombre d’étudiants). 
 

 
Séance 1.  La signification du « pauvre » et de la « pauvreté » (BH/ 24 septembre)  
Présentation du séminaire 

a.     L’invention de la pauvreté 
b.     Les multiples significations de la pauvreté dans le temps et dans l’espace 
c.      Conceptions de la pauvreté et conceptions de la richesse, de la (re)distribution, du juste et de 

l’ordre 
d.     Le rapport entre idéologie et pratiques économiques 
e.     Etude de cas : Pauvreté et charité en islam 



  
Lecture obligatoire 
  Vincent Bonnecase, « Retour sur la famine au Sahel au début des années 1970. La construction d’un                 
savoir de crise », Politique africaine, n° 119, octobre 2010, pp. 23-42 

 Lectures complémentaires 
 Michel Mollat, Les pauvres au Moyen-Age, Paris, Hachette, 1978 

Giovanna Procacci, Gouverner la misère. La question sociale en France, 1789-1848, Paris, Le Seuil, 1993 
Edward Palmer Thompson, Whigs & Hunters. The Origin of the Black Act, London, Allen Lane, 1975 (en                  

partie traduit dans La guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIème siècle,Paris, La Découverte,                 
2014) 
 Michael Bonner, Mine Ener and Amy Singer eds. Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, State                 
University of New York Press, 2003 

  
Séance 2. Revisiter la « lutte contre la pauvreté » (BH, 1/10)  

a.     La lutte contre la pauvreté, comme impératif catégorique 
b.     Un savoir en construction permanente 
c.      La quantification, une transaction hégémonique 
d.     Technocratisation, extraversion et bureaucratisation de la lutte contre la pauvreté 
e.     Une dépolitisation très politique 

Lecture obligatoire 
Boris Samuel, « Les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et les trajectoires de la planification                  

au Burkina Faso », Sociétés politiques comparées, 16, juin 2009 (www.fasopo.org/reasopo/n16/article.pdf) 

Lectures complémentaires 
Vincent Bonnecase, La Pauvreté au Sahel. Du savoir colonial à la mesure internationale, Paris, Karthala,                

2011 
Boris Samuel, La production macroéconomique du réel. Formalités et pouvoir au Burkina Faso, en              

Mauritanie et en Guadeloupe, Thèse de doctorat en science politique, SciencesPo, 2013, Paris             
(http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/th_samuel.pdf) 

Irene Bono, « Activisme associatif comme marché du travail. Normalisation sociale et politique par les                
activités génératrices de revenus à El Hajeb », Politique africaine, n° 120, décembre 2010, pp. 25-44 

Ricardo Peñafiel, L’événement discursif paupériste, lutte contre la pauvreté et redéfinition du politique en               
Amérique Latine, Chili, Mexique, Vénézuela, 1910-2006, thèse de doctorat en sciences politiques, Montréal,             
Université du Québec, janvier 2008 (http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/th_penafiel.pdf) 

Dans Béatrice Hibou dir. La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2012, voir notamment              
les chapitres de Irene Bono, John Hulsey, Massimo Cuono, et Boris Samuel 

  

 
Séance 3. Penser “la” population et les territoires : Représentations, statistiques (PL              
15/10) 
 
Lecture obligatoire 

Julien Damon, « Chiffres, approches et paradoxes de la pauvreté urbaine. », Questions de communication 
1/2014 (n° 25) , p. 143-160  
URL : www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2014-1-page-143.htm.  

 
Lectures complémentaires 

http://www.fasopo.org/reasopo/n16/article.pdf
http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/th_samuel.pdf
http://www.fasopo.org/sites/default/files/jr/th_penafiel.pdf
http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-questions-de-communication-2014-1-page-143.htm
http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-questions-de-communication-2014-1-page-143.htm


Michel Foucault, Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France (1977-1978). Paris, 
Gallimard, 2004.  
Guillaume Garner, État, économie, territoire en Allemagne. L’espace dans le caméralisme et l’économie 
politique, 1740-1820, éditions de l’EHESS, 2006, Coll. « Civilisation et sociétés », 436 p. 
Pascale Laborier, “Les sciences camérales, prolégomènes a toute bureaucratie future ou parades pour 
gibiers de potence ?”, dans  Laborier (P) ; Audren (F) ; Napoli (P.) ; Vogel (J.). Les sciences camérales : 
activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2011, p. p.11-30. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00634614/document 

 
Séance 4. Pauvreté, dynamique du capitalisme et citoyenneté (BH 22/10) 

a.     La protection sociale, ou la question du sens de la solidarité et de la citoyenneté 
b.     Le logement des pauvres, ou les formes inattendues du pacte politique 
c.      La précarité au travail 
d.     Dette et crédit : incertitude et risque 
e.     Une critique des interprétations par l’exclusion 

  
Lecture obligatoire 

Adriana Kemp et Nitza Berkovitch, « Gouvernance pédagogique et financiarisation de la vie              
quotidienne. La fabrique de la micro-finance pour les femmes marginalisées en Israël » in Béatrice Hibou dir.La                  
bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2012 

Lectures complémentaires 
Ayse Bugra, « Poverty and Citizenship. An Overview of Social Policy Environment in Republican                

Turkey », International Journal of Middle East Studies, vol. 39, 2007 
Colette Bec, La Sécurité sociale. Une institution de la démocratie, Paris, NRF-Gallimard, 2014. 

Nicolas Jounin, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris, La               
Découverte, 2008 

Laurence Fontaine, Economie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe pré-industrielle, Paris,             
NRF-Gallimard, 2008 

Roberto Beneduce et Simona Taliani, « Les archives introuvables. Technologie de la citoyenneté,              
bureaucratie et migration » in Béatrice Hibou dir. La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2012 

 
Séance 5.  Pauvreté et précarités sous le prisme du territoire. La recherche collective 
autour des Ateliers Santé Ville (PL 5/11 )  
 
Lecture obligatoire 
Rican Stéphane, Vaillant Zoé, Bochaton Audrey, Salem Gérard, « Inégalités géographiques de santé en France. », 
Les Tribunes de la santé 2/2014 (n° 43) , p. 39-45. URL : 
www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2014-2-page-39.htm.  
 
Lectures complémentaires 
Castel Robert, Martin Claude, Changements et pensées du changement, 2e éd., Paris, La Découverte «Sciences               
humaines », 2012, 368 pages.  
Morel Stéphanie, Estèbe Philippe, Rossignol Nicolas , Delepoule François, Fagnoni Christel, Dinh Hélène, «Équité              
territoriale et pouvoir d'agir dans l'espace métropolisé : vers un nouveau régime de politiques publiques. »,                
Informations sociales 2/2014 (n° 182) , p. 80-88 
URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-80.htm.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00634614/document
http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante-2014-2-page-39.htm
http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante-2014-2-page-39.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-80.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-80.htm


Laborier Pascale “Doit-on en finir avec les corporatismes ? Lignes d’horizon pour une analyse hologigogne de la                 
domination”, dans Boussaguet, L., Jacquot, S. & Ravinet, P. (dir.) Une French touch dans l'analyse des politiques                 
publiques? Mise en perspectove Pierre Muller, Paris, Presses de Science po, 2015, p. 85-101.              
https://www.academia.edu/11686221/Doit-on_en_finir_avec_les_corporatismes_Lignes_d_horizon_pour_une_a
nalyse_hologigogne_de_la_domination 

 
Séance 6. Penser “la” population et les territoires : compter et gouverner (PL 19/11) 
 

Lecture obligatoire 
Raphaëlle, Parizet, «  Mesurer le développement pour gouverner les peuples autochtones  », Revue Tiers 
Monde1/ 2013 (n°213), p. 143-160.  
URL :www.cairn.info/revue-tiers-monde-2013-1-page-143.htm. 

Lectures complémentaires 
Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Benchmarking. L’État sous pression statistique, Paris, La Découverte / 
Zones, 2013. 
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 
2015. 

 
 Séance 7. Pauvreté et exercice de la domination (BH 26/11) 

a.     Discipliner les pauvres et asseoir le pouvoir… 
b.     … dans l'Antiquité tardive 
c.      … dans le Portugal salazariste et dans les dictatures du 20ème siècle 
d.     … aux Etats-Unis aujourd’hui 
e.     … en Tunisie, sous Ben Ali et après 

  
Lecture obligatoire 
 Béatrice Hibou, La force de l’obéissance. Economie politique de la répression en Tunisie, Paris, La               
Découverte, 2006, chapitre 7 

 Lectures complémentaires 
 Joe Soss, Richard C. Fording and Sanford F. Schram,Disciplining the Poor. Neoliberal Paternalism and the                
Persistent Power of Race, Chicago, The University of Chicago Press, 2011 
 Peter Brown, Poverty and Leadership in the Later Roman Empire, Hanover and London, University Press               
of New England, 2002 

Bronislaw Geremek, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Age à nos jours, Paris,                  
Gallimard-NRF, 1987 

  
  
Séance 8.   (à fixer en décembre) 
 
 
 

http://www.cairn.info.faraway.u-paris10.fr/revue-tiers-monde-2013-1-page-143.htm

