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Présentation 
Comment l’eugénisme, avec son postulat d’une inégalité ontologique entre les individus, s’est-il trouvé 

encastré dans la pensée universaliste de l’État moderne ? Loin de disparaître après ses usages meurtriers 

sous le nazisme, la référence eugéniste fut non pas évincée mais reconfigurée jusqu’à aujourd’hui. 
C’est cette vie discrète que s’attache à restituer le projet EUGENE (ANR-21-CE41_0003).

Le séminaire qu’il organise, en 2022-2023, vise à confronter des recherches menées sur des aires 
géographiques diverses afin de rendre compte des multiples trajectoires de l’eugénisme aux XXe et XXIe 
siècles. Une triple perspective sera suivie. 1°) En adoptant une approche socio-historique, à la croisée 
de l’histoire sociale des savoirs et des idées politiques et de la sociologie des problèmes publics, on 

interrogera l’étendue des domaines d’action publique où la référence eugéniste fut mobilisée : politiques 

de contrôle de la reproduction, mais aussi politiques menées en matière de santé publique, de logement 

social, de criminalité, d’éducation ou encore de gestion de la « folie ». 2°) Une attention particulière 

sera également portée aux dynamiques de domination coloniale ou impériale, dont la gestion de la 
reproduction constitue un ressort majeur : on examinera comment les régions (ex)colonisées purent 
offrir un « lieu refuge » ou un « laboratoire » à la mise en œuvre des idées eugénistes. 3°) Enfin, ce 
séminaire s’attachera à rendre compte des circulations transnationales des idées et savoirs eugénistes 
(notamment du rôle joué par les associations savantes, les organisations internationales et les fondations 
philanthropiques) : il s’agira par là de saisir comment un sens commun eugéniste a pu émerger et se 
maintenir, en dépit des critiques et des condamnations morales que ces idées pouvaient susciter.
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Programmation 2022-2023

Séance inaugurale : 7 octobre 2022, 15h-17h - Actualité des recherches sur l’eugénisme 

Paul-André Rosental (Centre d’histoire-Sciences Po et ESOPP) pour son ouvrage Destins 
de l’eugénisme, Paris, Seuil, 2016.

Discutante : Isabelle Gouarné (CURAPP-ESS)

 

Séance 2 : 16 décembre 2022, 15h-17h - Ethnicisation et contrôle de la reproduction 

Rosanna Sestito (CRESPPA-GTM) - La reproduction au service de l’État-Nation dans l’Iran 
contemporain

Rosa Muriel Mestanza (Université Paris Cité) - Stérilisations massives, eugénisme et conflit 
armé au Pérou (1995-2000)

Discutante : Nathalie Le Bouteillec (CURAPP-ESS)

 

Séance 3 : 20 janvier 2023, 15h-17h - Psychiatrie coloniale et eugénisme 
Aurélia Michel (CESSMA) - Racialisation de la psychiatrie et psychiatrisation de la race 
dans le Brésil des années 1930

Paul Marquis (Centre d’histoire-SciencesPo) - Hygiénisme, organicisme et primitivisme. 
L’École d’Alger, un réseau psychiatrique au service de la colonisation (années 1930 - 
années 1960)

Discutant : Malek Bouyahia (CRESPPA-GTM)

 

Séance 4 : 3 mars 2023, 15h-17h - Eugénisme et socialisme (séance en anglais)
Eszter Varsa & Dorottya Szira (Central European University) - Eugenics and the politics of 
reproduction in post-Stalinist Central-Eastern Europe

Discutantes : Juliette Cadiot (CERCEC) ; Ioana Cirstocea (CESSP, sous réserve).

 

Séance 5 : 16 mai 2023, 15h-17h - Eugénisme et production de l’anormalité 
Martine Kaluszynski (PACTE) - L’eugénisme au cœur de la philosophie pénale républicaine. 
Discours, pratiques et politiques

Christelle Gomis (European University Institut) - La « surreprésentation » des élèves 
noir.e.s dans les écoles spécialisées de Londres depuis 1960

Discutant : Romuald Bodin (CENS)

 

Séance 6 : 2 juin 2023, 15h-17h - Réseaux transnationaux de l’eugénisme
Ivanka Guillaume (IFRAE) - Penser l’eugénisme japonais depuis les mobilisations de 
personnes

Iván Olaya Pelaez (Mondes Américains) - Systèmes transnationaux de circulation des 
savoirs et « politiques d’amélioration raciale » : l’eugénisme latino-américain pendant la 
première moitié du XXe siècle

Discutant : Luc Berlivet (CERMES3)


