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Observer, normaliser et réformer
la société du premier XIXe siècle
Joseph-Marie de Gérando (1772-1842)
au carrefour des savoirs

tirée de F.E Jomard, Discours sur la vie et les travaux du baron de Gérando,
Paris, Schneider et Langrand, 1843.

Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) occupe une position à la fois cruciale et méconnue : philosophe,
anthropologue, administrateur, juriste, philanthrope, sa figure se retrouve dans de nombreux travaux
consacrés à l’histoire des savoirs, de l’action publique ou de la régulation sociale dans le premier XIXe
siècle mais n’a jamais fait l’objet d’une synthèse globale. Ce colloque interrogera les ressorts de la
multipositionnalité sociale, politique et intellectuelle de Gérando, et le sens d’un engagement qui le
conduisit de l’Idéologie à la philanthropie.

Jeudi 31 mai & le vendredi 1er juin 2012
Université de Lille 3 – Villeneuve d’Ascq
Salle de séminaire de l’IRHiS
A3 101

Jeudi 31 mai 2012
9 h 30 – Accueil des participants et du public
9 h 45 – Introduction générale par les organisateurs
Fondements et configurations d’une science sociale
Président : François VATIN
10 h 15 – Corinne DELMAS (Lille II/CNRS UMR 8026)
Gérando, académicien des sciences morales et politiques
10 h 35 – Julien VINCENT (Université de Franche-Comté)
Gérando et les deux régimes des sciences morales
10 h 55 - Discussions - Pause
11 h 30 – Bernard GAINOT (Université de Paris I/IHRF)
Gérando et l’organisation industrielle : l’idéal du patron philanthrope.
11 h 50 – Frédéric AUDREN (CNRS, Centre d’études européennes Sciences Po Paris)
Gérando, la faculté de droit et les transformations de la culture juridique
12 h 10 – 13 h 00 – Discussions
Civiliser et communiquer – Pédagogie et science de l’homme
Présidente : Sylvie APRILE
14 h 30 – Virginie MARTIN (Université de Paris I/IHRF)
Éduquer, civiliser, dominer ? Le rôle de Gérando dans l’annexion de la Toscane et des
États pontificaux (1808-1810)
14 h 50 – Florence ENCREVÉ (docteur en histoire)
Gérando et les professeurs sourds de l'Institution des sourds-muets de Paris au début du
XIXe siècle
15 h 15 – Bruno DELMAS (École des Chartes) & Yann POTIN (Archives nationales)
Gérando et les bénédictins : du ministère de l'intérieur à l'école des chartes, retour sur
une fondation.
15 h 35 – Discussions – Pause
16 h 30 – Corinne DORIA (Université Statale de Milan)
Gérando et Royer-Collard : réglementation de l'enseignement et normalisation sociale
16 h 50 – Jérome FERRAND (Université de droit Pierre-Mendès-France, Grenoble)
Philosophie et science du droit chez Gérando
17 h 15 – Discussions
18 h 00 – Cocktail offert par la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du
XIXe siècle

Vendredi 1er juin 2012
Catégoriser, administrer et améliorer
Présidente : Catherine DENYS
09 h 30 - Caroline FAYOLLE (Université de Paris VIII)
Moraliser la société : Gérando et l’éducation des pauvres
09 h 50 – Philippe BOUTRY (Université de Paris I/CRH du XIXe siècle)
Un épisode dans la carrière de Gérando : le Consulte extraordinaire de Rome (18091811)
10 h 10 - Nader HAKIM (Université de Bordeaux IV)
Les Institutes du droit administratif français : Gérando et l'empire du droit civil
10 h 30 - Discussions - Pause
11 h 15 – Ayse YUVA (Université de Paris I)
Les prolongements et les applications de la philosophie dans l’œuvre de Gérando
11 h 35 – Jean-Jacques YVOREL (ENPJJ/CRH du XIXe siècle)
Gérando et la question du traitement de la délinquance juvénile
11h55 – Discussions
Diffuser et transformer
Président : Pierre SERNA
14 h 30 – Mathieu BREJON de LAVERGNÉE (Université catholique d’Anger)
Philanthropie catholique et science sociale au XIXe siècle. Du visiteur du pauvre à
l'enquêteur
14 h 50 – Élodie RICHARD (ESOPP, EHESS)
Les indigents dans l’œuvre de Joseph-Marie de Gérando. Connaissance de la pauvreté et
régulation de l’assistance dans la première moitié du XIXe siècle
15 h 15 – Bernard DESMARS (Université de Metz)
Le philanthrope et le socialiste. Lectures fouriéristes de Gérando dans la première moitié
du XIXe siècle
15 h 35 – Pause et discussions
16 h 15 – 17 h 15 : Table ronde présidée par Philippe BOUTRY avec la participation d’Hervé
LEUWERS (Université de Lille 3/UMR 8529- IRHIS), Yannick MAREC (Université de Rouen),
Dominique MARGAIRAZ (Université de Paris I/IDHE), Paul-André ROSENTAL (Sciences Po
Paris/ Centre d’études européennes) & Pierre SERNA (Université de Paris I/IHRF).

Comité d’organisation : Jean-Luc Chappey (Université Paris I Ea 127/IHRF-UMS 622), Carole Christen
(Université Lille 3/ UMR 8529- IRHiS), Igor Moullier (ENS Lyon - LARHRA)
Comité scientifique : Sylvie Aprile, Philippe Boutry, Catherine Denys, Dominique KALIFA, Hervé
Leuwers, Dominique Margairaz, Yannick Marec, Paul-André Rosental, Pierre Serna, François Vatin
Contacts : jlchappey@gmail.com ; carole.christen@univ-lille3.fr; igor.moullier@ens-lyon.fr

