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Arpenter un territoire, mesurer le rendement d’un champ, peser des métaux, échanger des 

pièces de tissus contre des sacs de blés, dénombrer des habitants, établir un indice des prix : 

toutes ces actions engagent des pratiques de mesure qui sont rarement interrogées en tant que 

tel. Ce séminaire considère au contraire que l’étude des mesures peut relever d’un 

questionnaire transversal aux sciences sociales. En référence aux travaux pionniers de Witold 

Kula, qui fondait la métrologie historique comme un domaine propre et non pas une méthode 

de l’histoire, le séminaire s’intéressera à la diversité des pratiques de mesure, prêtera attention 

aux logiques des systèmes dont elles relèvent, à la manière dont elles combinent qualité et 

quantité, aux effets de la standardisation, et aux modes de représentation associés. Pour 

cette deuxième année, nous approfondirons notre approche comparative et élargie à travers 

l’étude de terrains nouveaux, inscrits dans des aires géographiques et des périodes variées, 

afin de continuer à définir le cadre d’une anthropologie des mesures, qui nous aide à traiter 

des questions sur la quantification des sociétés, sur leurs économies et sur leur représentation 

de la commensurabilité. 

 

Programme 2018-2019  
mardi 13h-15h, EHESS 105 boulevard Raspail 

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2194//  

 

- 13 novembre 2018 (salle 4)  

Introduction 

 

- 27 novembre 2018 (salle 4) 

Danièle Alexandre Bidon (CRH-GAM)  

Balances, pesage et dosage dans le domaine médico-pharmaceutique (XIIe-XVIe siècle) : 

textes et images 

 

- 4 décembre 2018 (salle 4) 

Alexandra Bidet (CNRS-CMH) 

Ce que mesurer veut dire : Disputes autour de la quantification et de la valuation en 

sociologie 

 

- 18 décembre 2018 (salle 4) 

Pierre Charrey (EPHE) 

À la mesure de l'Empire : Poids de balance et idéologie impériale dans les marchés byzantins 

 

- 15 janvier 2019 (salle 6) 

Luc Berlivet (CNRS-Cermes3) 

Comment commensurer des populations humaines? Sur les pratiques de mesure du Comitato 

Italiano per lo Studio celle Popolazioni (1928-1942) 

 

- 29 janvier 2019 (salle 6) 

Catherine Cavalin (CNRS, Irisso Université Paris-Dauphine) 

Politiques publiques, mesure statistique et éthique d’enquête 

 

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2194/


- 5 février 2019 (salle 7) 

Niccolò Mignemi (CRH-ERHIMOR)  

« La bataille du blé » et ses effets locaux dans l’Italie fasciste : question de mesures 

 

- 19 février 2019 (salle 6) 

Estafania de Mirandes (Bureau International des Poids et Mesures)  

La récente révision du système international d'unités de mesure 

 

- 19 mars 2019 (salle 6) 

Robert Wiśniewski (Université de Varsovie) 

Compter et mesurer des miracles dans l'antiquité tardive 

 

- 2 avril 2019 (salle 9) 

Caterina Guenzi (EHESS- CEIAS) 

Peser les fautes: Mesures de compensation dans un traité sanskrit (XVIIIe siècle, Inde du 

Nord) 

 

- 16 avril 2019 (salle 9) 

Frédérique Laget (Université Nantes) 

Les mesures des marins (Moyen Âge et Temps Modernes) 

 

- 7 mai 2019 (salle 9)  

Présentation des travaux des étudiants 

 

- 21 mai 2019 (salle 4) 

Karine Chemla (CNRS- SPHERE) 

Grains et unités de mesure dans les débuts de la Chine impériale 
 


