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ORGANISATION    
 
Ce colloque est organisé en collaboration avec la revue Histoire et Mesure, l’Institut 
d’études internationales de Montréal (IEIM), le Centre interuniversitaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST) et l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS).  

RÉSUMÉ  

Le chiffre (le recensement, les enquêtes statistiques, les données, les artefacts comme 
le taux de chômage ou l’indice des prix) et la carte (les descriptions géographiques, les 
différents types de cartes, géologiques, topographiques, etc., leur soubassement 
foncier) sont deux des technologies dont parle Benedict Anderson dans son 
célèbre Imagined Communities et qui, avec le musée, ont contribué à forger 
l'imaginaire national. Ces deux technologies ont rarement été analysées parallèlement 
ou conjointement. C'est ce que nous tenterons de faire durant ce colloque qui réunit 
des spécialistes de sociohistoire de la quantification et de cartographie historique 
provenant d’Amérique latine, d’Amérique du nord et d’Europe. Centré autour de trois 
ateliers consacrés à l’Amérique latine, le colloque permettra de montrer l'énorme 
développement de la recherche sur l'Amérique latine du point de vue du rôle du chiffre 
et de la carte. Il mettra aussi en parallèle cette production avec celle des spécialistes 
d'autres aires géographiques, l’Amérique du nord, l’Europe et l’Afrique. De plus, ce 
colloque fera communiquer divers savoirs (politologique, sociologique, démographique, 
historique, etc.) et dialoguer différentes générations de spécialistes de l'histoire de la 
raison statistique et cartographique. 

INFOS  cirst@uqam.ca  

   #collCC2017            *INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

Ouverture du colloque international et mot de bienvenue 
Robert Proulx, recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

9 h 30 

Pause-café 10 h 45 
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9 h 45 

Présentation générale du colloque 
Jean-Pierre Beaud, professeur titulaire, département de science politique et CIRST, 
UQAM, Canada  
& 
Claudia Damasceno Fonseca, directeur d’études, EHESS, codirectrice, Centre de  
recherches sur le Brésil colonial et contemporain, Paris, France 

 « Sociopolitique de la quantification et cartographie historique »  

10 h 00 
Conférence inaugurale 
Theodore M. Porter, Distinguished Professor of History & Peter Reill Chair in Euro-
pean History (1450 to Modern), UCLA, États-Unis  

 « Data Maps of Madness: A Norwegian Asylum Doctor Tracks Heredity » 

11 h 00  

à  

13 h 00  

Christophe Giudicelli, maître de conférence, Anthropologie, Université de Rennes 2, 
membre du Centre de recherches sur les mondes Américains, EHESS, Paris, France 

« Mesurer la disparition. Les Indiens diaguitas et calchaquis dans le récit 

historique argentin, 1875-1910 »   

 

Claudia Daniel, assistant researcher of CONICET, based at the Center for Social 
Research (Centro de Investigaciones Sociales, CIS-CONICET/IDES), Buenos Aires, Argentine 

« Rebuilding a statistical apparatus at a critical juncture. Argentina and 

Brazil, from the Great Depression to the Post-World War II period » 

Le chiffre et la carte en Amérique latine : Argentine, Chili et Brésil 
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Présidence et commentaires :  
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11 h 00  

à  

13 h 00  

Cecilia T. Lanata Briones, research Fellow in History of the ESRC funded Global 
Income Inequality project based at the University of Sussex, Grande-Bretagne 
& 
Hernán González Bollo, adjunct researcher from the CONICET, based at the IEHS-
IGEHCS, UNCPBA, in Tandil, Province of Buenos Aires, Argentine 

« Unwinding the winding trajectory: the divergence between national 

accounts and state planning, Argentina 1937-1948 » 

 

Ricardo Penafiel, professeur associé, département de science politique, UQAM, Canada 

« Cartographier la pauvreté : Ciblage des politiques sociales et quantification 

de la souffrance » 

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Amérique latine : Argentine, Chili et Brésil (suite) 

Repas libre 13 h 00 

14 h 30  

à  

16 h 00  

Alexandre Camargo, professeur régulier du programme de maîtrise en sociologie 
politique de l'Institut universitaire de recherche de Rio de Janeiro (Iuperj/UCAM), Brésil  

« Sur l´émergence d´une politique de précision : le cas des statistiques 

brésiliennes » 

 

Emilie Stoll, Institut de recherche pour le développement /UMR 208 Patrimoines locaux 
et gouvernance IRD/MNHN, Paris, France, Luly Fischer, UFPA, Brésil et Ricardo 
Folhes, UnB, Brésil  

« Recenser la propriété en Amazonie brésilienne au tournant du XXe siècle. 

Des registres de terres de João de Palma Muniz aux cartes de Paul Le Cointe  » 

Le chiffre et la carte au Brésil 

Présidence et commentaires : Julián Durazo Herrmann, président de l'Association 
canadienne d'études latino-américaines et des Caraïbes, Science politique, UQAM  
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14 h 30  

à  

16 h 00  

Eustáquio Reis, senior research economist, Institute of Applied Economic Research, 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Rio de Janeiro, Brésil 

« Brazilian ‘Coronelismo’: an empirical evaluation » 

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte au Brésil (suite) 

Pause-café 16 h 00 

16 h 15  

à  

17 h 00  

Hernan Otero, professeur de « Sociologie de la population », Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA, Tandil), Argentine  

« Le chiffre en Amérique latine: aspects théoriques et empiriques » 

 

Conférence spéciale 

Cocktail (sur invitation seulement) offert par l’Institut d’études internationales 

de Montréal et lancement officiel du numéro de la revue Histoire et Mesure sur les pratiques 
statistiques et cartographiques en Amérique latine en présence de quatre des six 
contributeurs et de la codirectrice de la revue, Morgane Labbé. 

17 h 30 
à 
19 h 00 
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9 h 30  

à  

10 h 30  

Fanny Malègue, doctorante contractuelle en histoire à l’EHESS (ED 286 – Histoire et 
Civilisations), Centre d’études nord-américaines (UMR 8168, Mondes Américains) et à 
l’INED (UR 11 – Histoire et Populations), Paris, France  

« ‘Il est indispensable que nous ayons sous les yeux un tableau exact et 

fidèle’ : maitriser l’espace et administrer l’Empire colonial à travers les 

colonnes du tableau de recensement (Antilles, 1763-1789)  »   

 

Laura Chazaro, full-time professor-researcher, departamento de Investigaciones 
Educativas, Centro de Investigación y de Estudios avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, Mexico, Mexique  

« La population mexicaine : Calculs statistiques et préceptes hygiéniques à la 

fin du XIXème siècle » 

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Amérique Centrale : Mexique, Antilles 

Présidence et commentaires :  

Pause-café 10 h 30 

10 h 45 

à  

12 h 15 

Jean-Pierre Beaud, professeur titulaire, département de science politique et CIRST, 
UQAM, Canada 

« La carte et le chiffre: la topographie et la statistique au Bas-Canada »   

Le chiffre et la carte en Amérique du Nord 

Présidence et commentaires : Stéphane Moulin, professeur, Département de sociolo-
gie, Université de Montréal 
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10 h 45 

à  

12 h 15 

Tracey P. Lauriault, assistant professor, Critical Media and Big Data, Communication 
and Media Studies, School of Journalism and Communication, Carleton University, 
Ottawa, Canada  

« GeoGraphical Imaginations and Nation Building: Façonner les gens et les 

territoires, Canada, de 1871 à aujourd’hui »   

 

Emmanuel Falguières, doctorant, EHESS, Paris, France  

« Compter par la carte : utilisation du cadastre dans la cartographie rurale des 

grandes plaines des Etats-Unis » 

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Amérique du Nord (suite) 

Repas libre 12 h 15 

13 h 45 

à  

15 h 15 

Mátyás Erdélyi, doctorant, Central European University, Budapest, Hongrie  

« Les différentes pratiques du taux de mortalité : usages administratif, 

assurantiel et médical dans la Monarchie des Habsbourg »   

 

Wolfgang Göderle, University Assistant Post-Doc (full-time), Graz University, Autriche  

« Numérisation comme normalisation? Repenser l’administration centrale 

dans l’Autriche Impériale, c. 1800–1900: La transformation d’un Empire à 

l’État moderne »   

Le chiffre et la carte en Europe (1) 

Présidence et commentaires :  



Colloque international -  Le chiffre et la carte  [ page 8 ]  

Programme du 

Colloque international - Le chiffre et la carte 

JOUR 2 - Vendredi 22 septembre 2017 (suite) 
[ ] 

13 h 45 

à  

15 h 15 

Morgane Labbé, maître de conférences, EHESS-CRH, Paris, France  

« Annuaires statistiques et atlas de la Pologne (1900-1918) : construire l’unité 

d’un futur État polonais au carrefour de trois empires »   

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Europe (1) (suite) 

Pause-café 15 h 15 

15 h 30 

à  

16 h 30 

Jean-Guy Prévost, professeur titulaire, département de science politique et CIRST, 
UQAM, Canada  

« Enquête post-électorale et recensement dans la Grèce de 1946: un chapitre 

oublié dans l’histoire de l’échantillonnage »   

 

Quentin Wallut, doctorant, science politique et CIRST, UQAM, Canada 

« Une solution technique devenue brûlot politique : (re)dessiner la carte 

administrative de la Belgique à l’aide du recensement linguistique, 1932-1967 »   

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Europe (2) 

Présidence et commentaires :  
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9 h 30  

à  

10 h 30  

Eloi Ficquet, Centre d’études en sciences sociales du religieux, EHESS, Paris, France  

« La 'cartophobie' d'un royaume africain 'arithmophile': coexistence et 

disjonction entre les représentations figurées et chiffrées des territoires 

d'Ethiopie à la fin du 19e siècle »   

 

Marie Brossier, professeure agrégée, département de science politique, co-directrice du 
Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), 
Université Laval, Québec  

« Déconstruire l’exceptionnalité des dynasties politiques en Afrique : 

exercices de mesures et de cartographies des transmissions familiales du 

pouvoir exécutif et législatif depuis 1945 » 

 

Commentaires et discussions 

Le chiffre et la carte en Afrique 

Présidence et commentaires :  

Pause-café 10 h 30 
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10 h 45 

à  

11 h 30 

Claudia Damasceno, CRBC/EHESS, Morgane Labbé, CRH/EHESS, et Tracey 
Lauriault, Université Carleton  

« Le chiffre et la carte : constantes et spécificités nationales et continentales » 

Table ronde 

11 h 30 

à  

12 h 30 

Jorge Gelman, professeur titulaire, Universidad de Buenos Aires et Investigador Superior 
del CONICET en el Instituto Ravignani, Buenos Aires, Argentine  

« Ériger l’État, contrôler le territoire. Les problèmes de la construction des 

statistiques dans l’Argentine postcoloniale  » 

Remerciements 

Conférence de clôture 
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Présidence et commentaires : Jean-Pierre Beaud, professeur titulaire, département de 
science politique et CIRST, UQAM, Canada 

MERCI DE VOTRE GÉNÉREUX SOUTIEN ! [ ]


