Séminaire de recherche

Chiffres privés, chiffres publics
calculs, comptabilités et statistiques (XVIIe-XXIe siècle)
Année 2015-2016
Le chiffre dans tous ses États.
Ouvertures internationales et débats

Organisé par
u L’équipe du laboratoire Institutions et
dynamiques historiques de l’économie
et de la société de l’université de Paris1
(IDHES, CNRS UMR 8533)
u Le bureau de la Recherche et
le Comité pour l’histoire économique
et financière de la France (Institut de
la gestion publique et du développement
économique - IGPDE, ministères
économiques et financiers)
u L’Institut de recherches historiques
du Septentrion (IRHiS, Lille3-CNRS
UMR 8529)

u 8 octobre 2015
Chiffres publics et privés dans les statistiques italiennes de l’émigration des années 1870 aux années 1920
Caroline Douki (Université de Paris8-IDHES)
u 5 novembre 2015
Les nouveaux « chiffres politiques » : une comparaison entre l’Allemagne et la France au XVIIIe siècle
Lars Behrisch (Université d’Utrecht)
u 3 décembre 2015
Quand la monnaie ne sert pas à compter
Jean-Michel Servet (Institut de hautes études internationales et du développement, Genève)

Lieu
En Sorbonne, salle Robert-Fossier
(ex-Picard3)
Entrée 17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Galerie Rolin, escalier C, 3e étage,
dernière salle à droite
Venir avec le programme
et prévoir une pièce d’identité

u 14 janvier 2016
Enquêter sur les conceptions des femmes polonaises : les difficiles calculs des démographes polonais de l’entre-deux-guerres
Morgane Labbé (École des hautes études en sciences sociales)
u 4 février 2016
Les chiffres du Council for mutual economic assistance (Comecon) (titre provisoire)
Simon Godard (Université de Paris1)

Dates et horaires
Séance généralement le 1er jeudi du mois,
17 h-19 h

Public
Ouvert aux étudiants des masters,
aux doctorants et post-doctorants,
aux universitaires, aux chercheurs
et aux fonctionnaires mais aussi
aux professionnels du chiffre, producteurs,
contrôleurs et usagers, afin de susciter
débats, réflexions et prolongements

u 17 mars 2016
Sociologie et comptabilité. Réflexions à partir de la réforme comptable chinoise des années 1990
Corine Eyraud (Université d’Aix-Marseille)
u 7 avril 2016
La construction sociale de la race et de l’ethnicité par les chiffres aux États-Unis : statistiques publiques et marchés
Paul Schor (Université de Paris7)

chiffres-prives-publics.igpde@finances.gouv.fr

u 12 mai 2016
Les récents recensements démographiques au Canada et leurs enjeux
Jean-Pierre Beaud (Université du Québec, Montréal)

Carnet de recherche

u 2 juin 2016
Projet éditorial
Fabien Cardoni, Anne Conchon, Michel Margairaz, Béatrice Touchelay

Contact

chiffres.hypotheses.org
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

