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CHAPITRE 13

CIRCULATIONS CHARITABLES :  
LES CONGRÈS INTERNATIONAUX  
DE RÉFORME SOCIALE (1876-1913)

Les chapitres précédents étudient les mondes urbains de la charité autour 
de 1900. En utilisant des répertoires charitables locaux, ils ont pu en identi-
fier les principaux acteurs et les réseaux qui les liaient. Ils ont aussi recons-
truit les classements et les lexiques spécifiques qu’ont élaborés les mondes 
de la philanthropie à Paris, Londres, Genève et New York. Ainsi, l’accent a 
été mis jusqu’ici sur les espaces sociaux, physiques et symboliques propres à 
ces villes. Pourtant, l’horizon des acteurs n’était pas limité à ces environne-
ments locaux : ils nouaient aussi des contacts à l’extérieur de leurs villes. 
L’objectif du présent chapitre est d’élargir l’analyse à une échelle « extra-
urbaine », en incluant d’autres villes, d’autres pays, d’autres continents et 
en nous intéressant aux relations entre le niveau local et d’autres échelles 
géographiques 1. Il s’agit de saisir les imbrications transnationales de la 
charité publique et privée et, plus largement, de la réforme sociale, au tour-
nant du XXe siècle 2.

Si notre point de vue est résolument transnational, notre point de départ 
est local. Nous avons sélectionné 72 congrès internationaux sur la réforme 
sociale, qui se sont tenus au cours des dernières décennies du XIXe siècle 
et jusqu’à la Première Guerre mondiale – ces congrès n’étant qu’une pe-
tite partie du très grand nombre de ceux qui furent organisés dans cette 

1. Nous tenons à remercier Judith Wolff pour son aide à la saisie dans notre base de données, Efi Markou 
pour la saisie des congrès tenus à Paris, Hans Blomme, Pim van Bree, et Geert Kessels pour leur pa-
tience à nous exposer l’utilisation du programme « Nodegoat », Frédérique Deshusses pour la traduc-
tion et, enfin, l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique pour sa contribution finan-
cière. Nous avons grandement bénéficié des commentaires de participants au séminaire de l’EHESS 
« La Nébuleuse réformatrice et ses réseaux, XIXe-XXIe siècle » coordonné par Christian Topalov.

2. Nous réservons le terme « international » pour qualifier des organisations ou des activités qui concernent 
plusieurs pays. C’est l’adjectif « transnational » que nous utilisons pour décrire les transferts et connec-
tions au travers des frontières, dans une perspective dynamique détachée de lieux géographiques parti-
culiers. Voir Kiran Klaus Patel, « An Emperor Without Clothes? The Debate About Transnational History 
Twenty-Five Years On », Histoire@Politique, no 26, 2015, p. 4.
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 période 3. Ils se réunissaient principalement dans des villes d’Europe occi-
dentale, mais aussi, en fin de période, dans des villes situées à d’autres en-
droits du monde. Les congrès que nous avons sélectionnés suivent cette ten-
dance : 68 se sont tenus dans des villes européennes et 4 aux États-Unis 
– dont 3 autour de 1910.

Parmi les causes qui sont l’objet des congrès de notre sélection 4, on trouve 
la charité publique et privée (« assistance et bienfaisance »), mais également 
des préoccupations plus larges liées à la réforme sociale : hygiène, éducation, 
lutte contre l’alcoolisme, logements bon marché, assurance contre les acci-
dents du travail, réforme pénitentiaire, statistique sociale, repos dominical, 
par exemple. Nous envisageons ici la réforme sociale comme une large gamme 
d’activités par lesquelles réformateurs et savants donnaient forme aux « pro-
blèmes » nés de la nouvelle société industrielle, de l’essor des grandes villes 
et des conflits entre nations 5. Les personnes actives dans ce domaine traver-
saient souvent des frontières : non seulement entre les objets de réforme, mais 
également entre les scènes locales, régionales, nationales et internationales. 
Lorsque nous avons commencé cette recherche, nous pensions que nous re-
trouverions probablement les mêmes personnes dans les répertoires de chari-
té locaux et dans les congrès de réforme sociale. Cette intuition s’est vérifiée.

Pour maintenir un lien fort avec le reste du volume, nous nous concen-
trons sur les congressistes français, suisses, britanniques et américains. Nous 
avons retenu seulement ceux qui ont participé à un congrès organisé à l’ex-
térieur de leur pays de résidence dans la période 1876-1913 – soit 3 240 in-
dividus. Parmi ces congressistes visiteurs, nous avons identifié 145 individus 
mentionnés à la fois dans les répertoires charitables des quatre villes et dans 

3. « Les Congrès, lieux de l’échange intellectuel (1850-1914) », Mil neuf cent, vol. 7, 1989 ; Pascale Rabault-
Feuerhahn et Wolf Feuerhahn, « La fabrique internationale de la science. Les congrès scientifiques de 
1865 à 1945 », Revue germanique internationale, vol. 12, 2010 ; Nico Randeraad, « Triggers of Mobility: 
International Congresses (1840-1914) and their Visitors », Jahrbuch für europäische Geschichte. European 
History Yearbook, vol. 16, 2015, p. 63-82 ; Chris Leonards, « Visitors to the International Penitentiary 
Congress: A Transnational Platform Dealing with Penitentiary Care », Österreichische Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaften, vol. 26, no 3, 2015, p. 80-101.

4. La liste des congrès retenus et, par voie de conséquence, celle des congressistes reposent sur un choix 
raisonné, que nous nous efforçons de justifier. Nous parlons donc plutôt de « sélection » que d’« échan-
tillon », terme qui, en toute rigueur, implique une forme de tirage aléatoire assurant une représentativi-
té statistique par rapport à une population parente. Nous utiliserons néanmoins parfois « échantillon » 
dans un sens large.

5. C. Topalov, Laboratoires du nouveau siècle. La Nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, éd. 
de l’EHESS, 1999 ; C. Leonards et N. Randeraad, « Transnational Experts in Social Reform, 1840-1880 », 
International Review of Social History, vol. 55, no 2, 2010, p. 215-239.

fig. 13-1 X
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les comptes rendus des congrès retenus 6. C’est un résultat remarquable en 
soi, en particulier parce que nous avons exclu les très nombreux participants 
qui résidaient dans les pays où se tenait le congrès – ainsi, pour un congrès 
tenu à Paris, nous n’avons pas pris en compte les participants français 7. Nous 
ne voulions cependant pas nous limiter à ce groupe de 145 individus pour 
notre analyse, car nous voulions pouvoir décrire les relations transnationales 
de façon plus ample et les rapports entre le groupe principal et les autres in-
dividus actifs au niveau international.

Notre étude est très largement quantitative et se base principalement sur 
des chiffres agrégés : nombre de congrès, nombre d’individus participant à 
ces congrès à différentes périodes, nombre d’organisations auxquelles ces 
individus sont liés. Pour ne pas perdre de vue les acteurs concrets que dé-
crivent ces chiffres, nous nous arrêterons parfois sur des exemples d’indivi-
dus représentatifs et dresserons, lorsque cela sera possible, des portraits de 
groupe. Notre insistance sur l’identification et la description des acteurs et 
des institutions nous a conduits à négliger l’analyse des délibérations des 
congrès et des impacts de celles-ci sur les pratiques.

Notre objectif est de montrer dans quelle mesure et par quels moyens les 
réformateurs sociaux ont été actifs au-delà des frontières nationales et de 
souligner l’implication transnationale des réformes discutées. Comme le 
note Daniel Rodgers : « L’histoire des politiques sociales connaît en ce mo-
ment un tournant global et transnational. 8» Les travaux centrés sur les États-
nations ont ainsi été complétés par des études qui mettent en avant les liens, 
les transferts, les échanges et les appropriations au travers des frontières 9. 
Participer à un congrès à l’étranger était évidemment la marque d’un inté-
rêt transnational – à une époque où des congrès de plus en plus nombreux 
et visibles permettaient des échanges formels et informels de savoirs sur des 
aspects variés de la réforme sociale. Participer à un congrès, c’était aussi un 
engagement qui demandait un effort notable : les voyages internationaux, 

6. Nous n’avons inclus un individu dans la liste des co-occurrences que lorsque le patronyme, le prénom, 
le sexe, le pays et le lieu de résidence concordaient dans les sources. En ne tenant compte que du pa-
tronyme, le nombre des recoupements serait de 180.

7. Pour des raisons que nous exposerons plus bas, p. 439.
8. Daniel T. Rodgers, « Bearing Tales: Networks and Narratives in Social Policy Transfer », Journal of Global 

History, vol. 9, no 2, 2014, p. 301.
9. Voir, par exemple, Christoph Conrad, « Social Policy After the Transnational Turn » in Pauli Kettunen 

et Klaus Petersen (dir.), Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on Social Policy, 
Cheltenham, Edward Elgar, 2011, p. 218-240.
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au début du XXe siècle, n’avaient pas l’évidence pratique qu’ils devaient avoir 
cinquante ou cent ans plus tard.

Nous commencerons par décrire nos critères de sélection et notre métho-
dologie (section 1). Nous exposerons ensuite plus en détail qui sont les indi-
vidus retenus, d’où ils venaient, à quels congrès ils assistaient, quels étaient 
les participants les plus actifs et quel était le ratio hommes-femmes parmi 
eux (section 2). Dans la section suivante, nous explorerons les liens transna-
tionaux des personnes sélectionnées, autrement dit, nous nous demandons 
dans quelle mesure les participants aux congrès jouaient un rôle de pas-
seurs de frontières (boundary spanners) 10 entre engagement local et activité 
internationale et contribuaient à donner forme à une « sphère transnatio-
nale 11» (section 3). Nous examinerons ensuite plus précisément les organisa-
tions locales et nationales auxquelles les congressistes étaient affiliés et nous 
essaierons de montrer dans quelle mesure ces organisations formaient ré-
seau (section 4). Finalement, nous nous poserons la question des causes que 
poursuivaient les congrès retenus et qui les reliaient entre eux. Nous propo-
serons l’hypothèse que ces causes sont les déterminants principaux des en-
gagements internationaux des réformateurs (section 5). Cela ne signifie pas, 
pour autant, que leurs buts étaient exclusivement internationaux. S’agissait-
il d’accroître leur autorité dans leur propre pays ou bien de mettre en place 
des institutions internationales ou transnationales qui feraient naître de 
nouveaux enjeux ? Notre étude ne permet pas de traiter la question, impor-
tante et largement débattue, de la signification, pour les acteurs eux-mêmes, 
de leur présence sur une scène internationale en construction.

Sélection des cas, sources et méthodologie

Exposons tout d’abord plus en détail qui nous avons sélectionné et pourquoi. 
Notre choix de retenir seulement les participants français, suisses, britan-
niques et américains est simplement dicté par le cadre géographique de ce 
volume. Nous avons retenu l’ensemble des visiteurs de ces quatre nationalités 

10. En analyse de réseaux, le terme boundary spanners désigne généralement des individus qui tendent à 
dépasser les limites entre des systèmes, des agrégations de connaissances ou d’organisations et qui 
facilitent la communication entre eux. Voir, par exemple, Paul Williams, « The Competent Boundary 
Spanner », Public Administration, vol. 80, no 1, 2002, p. 103-124.

11. Davide Rodogno, Bernard Struck et Jacob Vogel (dir.), Shaping the Transnational Sphere: Experts, Networks 
and Issues from the 1840s to the 1930s, New York, Berghahn, 2015, p. 2.
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afin d’évaluer l’importance relative des deux capitales (Londres et Paris) et 
des deux métropoles économiques (Genève et New York) par rapport au reste 
du pays. Bien qu’il soit difficile d’établir à quel point ces quatre pays sont re-
présentatifs du champ global de la réforme sociale, ils constituent un échan-
tillon intéressant.

Le choix peut-être le plus contestable est celui de ne tenir compte que des 
participations à des congrès en dehors du pays de résidence. Il tient d’abord 
à notre intérêt pour les relations transnationales. Presque tous les congrès 
internationaux attiraient de nombreux participants résidents du pays dans 
lequel le congrès avait lieu, la plupart d’entre eux de la ville hôte. Inclure ces 
participants aurait sans doute abouti à des résultats très différents, mais cer-
tainement moins pertinents, car la grande majorité des participants natio-
naux n’ont jamais participé à des congrès à l’étranger. Même si leur participa-
tion à un congrès manifestait un intérêt pour des expériences ou des invités 
venus d’ailleurs, le caractère transnational de leur démarche restait limité.

Une deuxième raison de notre choix est que, sur les 72 congrès interna-
tionaux de notre sélection, 33 se sont tenus à Paris, avec une concentration 
en 1889 (12) et 1900 (15), années des deux expositions universelles dans la 
Ville-Lumière. Inclure les participants français à ces congrès aurait considé-
rablement augmenté la part relative de la France dans notre échantillon et 
par conséquent brouillé la visibilité des échanges internationaux 12.

Un autre choix important concerne le nombre et la diversité des congrès 
internationaux que nous considérons comme liés à la réforme sociale. Notre 
définition de celle-ci, comme indiqué plus haut, étant large, il y a des objets 
pour lesquels il est délicat de décider s’ils concernent des intérêts réfor-
mateurs, scientifiques ou professionnels – les trois étant souvent liés. Nous 
avons sélectionné des congrès dans quatre coupes chronologiques : autour 
de 1880 (10), de 1890 (18), de 1900 (23) et de 1910 (21). Le nombre d’années 
retenues dans chaque coupe n’est pas identique, mais nous nous sommes as-
surés que la part de chaque période dans l’ensemble des congrès sélection-
nés restait suffisamment proche.

Adopter un cadre chronologique large présente l’avantage de nous per-
mettre de suivre les évolutions dans le temps. Le nombre de congrès sélection-
nés augmente au fil des années, mais se stabilise à la fin de la période. Dans les 
deux dernières coupes chronologiques, notre sélection représente une pro-

12. Bien entendu, si un Français a participé à un congrès à l’étranger et à un ou des congrès en France, il 
n’est pas éliminé de notre sélection.
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portion relativement faible de l’ensemble des congrès réunis au cours de ces 
années. Le nombre de congrès qu’il aurait fallu saisir dans la base de données 
pour suivre le mouvement d’ensemble aurait, en effet, dépassé ce qui était hu-
mainement possible car, en dépit des progrès des humanités numériques, la 
saisie et la désambiguïsation des données restent une tâche laborieuse. Paris 
est la ville la plus présente dans notre sélection : 33  congrès sur 72 s’y sont 
réunis, tandis que Bruxelles et Londres en accueillaient respectivement 6 et 4.

Nous avons retenu 22 causes réformatrices : l’alcoolisme, l’anthropolo-
gie criminelle, l’assistance et la bienfaisance, les assurances sociales, le chô-
mage, la coopération, l’éducation, les femmes, la franc-maçonnerie, l’hygiène, 
le logement bon marché, le mutualisme, la paix, le partage des bénéfices, le 
patronage des prisonniers libérés, la protection légale des travailleurs, les 
questions coloniales, les questions sanitaires, la réforme des prisons, le repos 
dominical, la statistique et l’urbanisme 13. Nous avons essayé, autant que pos-
sible, de sélectionner un congrès pour chacune de ces causes dans chaque 
coupe chronologique. Cela n’a pas toujours été possible : certaines causes 
n’étaient pas à l’ordre du jour autour de 1880. D’un autre côté, il s’est trou-
vé qu’établir des séries complètes de congrès sur chacune des causes rete-
nues nous a conduit à retenir une plus grande proportion des congrès tenus 
autour de l’année 1900 que dans les autres coupes. Nous avons finalement 
accordé plus d’importance à la couverture de l’ensemble du champ de la ré-
forme sociale durant toute la période qu’à la taille des échantillons dans les 
différentes coupes chronologiques.

La variété croissante des thèmes abordés est un indice des évolutions so-
ciales et économiques au tournant du XXe siècle. La politique sociale deve-
nait un champ de plus en plus divisé en spécialités. Les partisans de l’intro-
duction de nouvelles thématiques dans l’ordre du jour international – par 
exemple l’anthropologie criminelle, la protection des travailleurs ou le chô-
mage – voulaient prouver l’importance de leur cause en convoquant un 
congrès international et, si possible, en le pérennisant. Le débat sur les res-
ponsabilités respectives de l’État et de l’initiative privée traversait de nom-
breux congrès. Parfois l’accent était clairement mis sur l’entreprise privée, 
comme dans les congrès sur le mutualisme ou la coopération. Parfois, c’était 
sur l’État, comme pour les questions sanitaires ou les congrès de statistique. 
Dans d’autres cas encore, il y avait concurrence, comme dans le cas des assu-
rances sociales ou des questions pénitentiaires.

13. Voir l’annexe 13-1 pour les causes et l’annexe 13-2 pour les intitulés et dates des congrès.
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Notre source principale est constituée par les comptes rendus des congrès. 
La disponibilité limitée de ces documents nous a posé de sérieuses difficultés 
lorsque nous avons effectué notre première sélection. Pour quelques-uns des 
congrès, aucun compte rendu n’existe ou n’a été conservé. Sans cette source, 
l’établissement de la liste des participants aurait été extrêmement chrono-
phage. Nous avons donc décidé de donner à la disponibilité des sources, si 
possible en format numérique, une place importante dans le processus de 
sélection des congrès.

Les comptes rendus de congrès sont une source très riche, même si leur 
structure varie considérablement selon le congrès et, parfois même, d’un 
congrès à l’autre sur un même thème. Ces documents contiennent des in-
formations sur les participants au congrès et sur l’organisation de celui-
ci, la liste des différentes activités et sessions, les rapports et contribu-
tions soumises au congrès et, souvent, la transcription des débats verbatim. 
S’agissant des informations sur les congressistes, nous avons principale-
ment utilisé les listes de participants. Il n’est pas toujours clair si les per-
sonnes figurant sur la liste ont été effectivement présentes au congrès ou 
ont simplement signifié leur soutien en donnant leur nom, probablement 
en payant une souscription qui leur donnait le droit de recevoir le compte 
rendu. Parfois, une marque typographique ou le terme « adhérent » est em-
ployé pour signifier ce simple soutien mais, dans d’autre cas, ce terme est 
synonyme de « membre » présent au congrès. Dans d’autres cas encore, les 
deux mots sont synonymes et signifient que la personne a simplement ex-
primé son appui à la cause.

La « liste des membres » se trouve normalement publiée au début des 
comptes rendus, car les noms donnaient du poids à la cause. Aucune liste 
des participants n’est semblable et aucune n’est exempte d’erreurs et d’omis-
sions. Les listes étaient établies sur la base de cartes de visite, de lettres d’ad-
hésion ou d’informations données oralement : des erreurs étaient nécessai-
rement commises. Parfois nous avons pu corriger celles-ci, parfois nous ne 
les avons probablement pas remarquées et nous avons sans doute ajouté nos 
propres erreurs lors de la saisie. Certains comptes rendus distinguent net-
tement les participants selon leur rôle dans le congrès, d’autres fournissent 
simplement une énumération plus ou moins alphabétique. Parfois – plutôt 
rarement – il n’y a aucune indication sur les participants. Lorsque les listes 
sont plus élaborées, elles font apparaître une « commission d’organisation » 
issue du pays hôte, dirigée par un « bureau » généralement constitué d’un 
président, de vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. On rencontre 
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également d’autres fonctions : président d’honneur, président ou vice-pré-
sident issu du pays organisateur et président ou vice-président étranger, se-
crétaire adjoint, par exemple. Un ministre du gouvernement du pays hôte 
était souvent désigné comme président d’honneur et les invités importants 
venant de l’étranger se voyaient attribuer des postes de vice-président. Ainsi, 
une hiérarchie s’établissait parmi les participants aux congrès. Elle pouvait 
jouer un rôle dans l’organisation des « sessions », l’ordre des orateurs et le 
vote des résolutions. Parmi les participants ordinaires, on distinguait parfois 
les « délégués officiels » des nations participantes des autres participants, na-
tionaux ou étrangers. Les sessions disposaient souvent de leur propre « bu-
reau », dont les membres jouaient un rôle important dans le congrès.

Les noms des individus que nous avons sélectionnés dans les 72 congrès ont 
été saisis dans une base de données relationnelle en ligne, de même que leurs 
fonctions mentionnées dans les comptes rendus 14. Les titres honorifiques, 
les positions sociales, les affiliations à diverses sociétés ou les professions, 
lorsqu’elles figuraient dans nos sources, nous ont fourni de très utiles infor-
mations, non seulement sur les personnes, mais aussi sur l’espace transnatio-
nal qui se constituait à travers les congrès. Nous n’avons saisi dans la base de 
données que les informations mentionnées dans les comptes rendus 15. Notre 
objectif, en effet, n’était pas d’établir une prosopographie complète de notre 
échantillon d’individus – ce qui aurait impliqué de mobiliser une grande va-
riété de sources biographiques –, mais plutôt de reconstruire des réseaux et 
profils sociaux agrégés, tels qu’ils se donnent à voir dans cette source parti-
culière. En d’autres termes, nous nous sommes principalement intéressés aux 
relations et aux attributs des individus que les acteurs de l’époque ont jugé 
pertinent de mentionner dans les comptes rendus des congrès. Cela signifie, 
par exemple, que nous ne travaillons pas avec des catégories socio-profession-
nelles, catégories qui appauvrissent l’information disponible et sont parfois 
anachroniques. En effet, la « profession » d’une personne est souvent moins 
significative de sa position sociale que certaines fonctions, affiliations ou ori-
gines mentionnées dans les sources. Il serait arbitraire, par exemple, de dé-
crire le prince Auguste d’Arenberg comme un « homme politique », bien qu’il 
ait été longtemps député au parlement français. Il était sans doute en premier 
lieu un noble, puis administrateur d’une compagnie minière, mais également 

14. Nous avons réuni l’ensemble des données issues des comptes rendus de congrès sur le logiciel 
Nodegoat. Tous les résultats présentés ici sont fondés sur l’état de la base de données au 1er nov. 2016.

15. Nous avons dû néanmoins, dans certains cas, rechercher des informations complémentaires, soit pour 
identifier clairement les individus, soit pour faire une étude plus approfondie de certains groupes.
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philanthrope, membre de l’Institut de France, personnalité catholique impor-
tante, président de la Compagnie du canal de Suez et « sportif ». Lesquels de 
ces traits sont cités dans les comptes rendus dépend beaucoup de l’objet du 
congrès : président du Comité de l’Afrique française pour la réunion de l’Ins-
titut colonial international à Bruxelles (1899), président de la Société philan-
thropique dans les congrès d’assistance de Paris (1900) et de Copenhague 
(1910), député dans les trois cas – bien que son mandat ait pris fin en 1902.

Dans cette même logique, nous avons pris en compte, pour notre analyse 
des organisations liées aux congrès – institutions parlementaires, ministères 
et autres organes de gouvernement, prisons, universités, académies, compa-
gnies commerciales et sociétés diverses, revues, etc. – seulement celles qui 
figurent explicitement dans nos sources comme affiliations des personnes 
mentionnées 16. Nous avons essayé de travailler dans le même esprit que les 
autres études de ce volume, en laissant les comptes rendus des congrès dé-
crire le monde de la réforme, de la même façon que les répertoires décri-
vaient à leur manière les mondes de la charité 17.

La base de données que nous avons construite reflète au plus près les 
sources primaires, sans toutefois les remplacer 18. La mise en page du compte 
rendu, l’ordre dans lequel les participants sont mentionnés et, bien entendu, 
leur rôle dans les délibérations sont des aspects que Nodegoat, notre logi-
ciel, ne peut pas reproduire. Il permet, en revanche, le stockage, l’analyse et 
la visualisation des données relationnelles 19. Il peut s’adapter aux demandes 

16. Nous avons standardisé les noms de ces organisations, qui sont souvent mentionnées dans les sources 
de différentes façons, afin qu’elles soient reconnues comme des objets uniques dans la base de don-
nées. La « House of Commons » britannique, par exemple, apparaît ainsi sous des dénominations di-
verses, comme « Chambre des communes » ou « Parlement britannique ».

17. Voir plus haut, chap. 1 et 2. Nous aurions pu aller plus loin dans ce sens. Nous n’avons pas, par exemple, 
analysé les adresses personnelles ou professionnelles qui figurent parfois dans les listes des partici-
pants et auraient permis de montrer que la réforme sociale est également visible dans l’espace urbain. 
Mais cette dimension de l’analyse était peu pertinente de notre point de vue transnational. Une telle 
étude est esquissée dans ce volume au chap. 10 pour certains des acteurs de la charité londonienne. 
Pour Genève, voir : Thomas David, Alix Heiniger et Felix Bühlman, « Geneva’s Philanthropists Around 
1900 : A Field Made of Distinctive But Interconnected Groups », Continuity and Change, vol. 31, no 1, 
mai 2016, p. 127-159.

18. Un projet proche du nôtre, TIC Collaborative, a pour objet la création d’une plate-forme en ligne met-
tant en lien des bases de données structurées avec des copies numériques des sources originales (avec 
reconnaissance de caractères) : voir [http://tic.ugent.be].

19. P. van Bree et G. Kessels, « Nodegoat: a Web-Based Data Management, Network Analysis and Visualisation 
Environment », 2013, [https://nodegoat.net/], consulté le 18 août 2016 ; P. Van Bree et G. Kessels, 
« Trailblazing Metadata: a diachronic and spatial Research Platform for object-oriented Analysis and 
Visualisations » in Cultural Research in the Context of Digital Humanities, Saint-Petersbourg, 2013, [http://
lab1100.com/cms/UPLOAD/Bree_Kessels_Trailblazing_Metadata.pdf], consulté le 18 août 2016.
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des chercheurs et s’enrichir de nouvelles fonctionnalités. S’il ne fournit pas 
(encore) d’outils permettant d’effectuer des analyses de réseaux très élabo-
rées, les données peuvent facilement être exportées vers d’autres logiciels 
pour permettre des investigations plus poussées, par exemple pour des ta-
bleaux croisés ou des représentations graphiques spécifiques. Nous avons 
principalement utilisé Nodegoat pour étudier une grande variété de sous-
populations grâce à des filtres et pour sa puissante capacité de visualisation 
des liens sociaux et géographiques.

Relier les individus

Dans notre sélection de 72 congrès, nous avons identifié 3 240 personnes 
provenant de France, de Suisse, de Grande-Bretagne ou des États-Unis qui 
ont participé à au moins un congrès de réforme sociale en dehors de leur pays 
de résidence. Parmi l’ensemble des participants étrangers, c’est un échantil-
lon important. Nous ne sommes pas encore en mesure d’établir le nombre 
exact des visiteurs venus de l’étranger dans l’ensemble des congrès retenus, 
mais au sein d’un sous-ensemble de 24 congrès (hygiène, paix, réforme pé-
nitentiaire, problèmes sanitaires, statistique, assurances sociales) on trouve, 
en proportion du nombre total de visiteurs étrangers : 21 % de Français, 
3 % de Suisses, 9 % de Britanniques et 7 % d’Américains. Ainsi, dans cet 
échantillon, les quatre nationalités retenues constituent 40 % du nombre 
total des étrangers. Il faut interpréter ces chiffres avec les réserves d’usage. 
D’abord, les chiffres absolus varient considérablement. Le Congresso inter-
nazionale di beneficenza (Milan, 1880) comptait 25 participants non ita-
liens parmi lesquels 9 Français (36 %). Le Congrès d’assistance de 1910 à 
Copenhague comptait, quant à lui, 165 Français (38 %) sur un total de 433 
visiteurs non danois. Le IXe Congrès universel de la paix (Paris, 1900) ac-
cueillait 45 Britanniques (25 %) sur un total de 178 étrangers, tandis que 
le congrès de Milan mentionné à l’instant ne comptait aucun participant 
britannique. Le rapport entre participants étrangers et nationaux variait 
plus encore d’un congrès à l’autre.

Les individus venant des quatre pays considérés étaient généralement bien 
représentés dans la structure d’organisation des congrès. Ils assumaient sou-
vent les fonctions de président ou président honoraire, secrétaire, trésorier, 
discutant ou rapporteur. Ils tendaient à jouer un rôle important dans les 
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débats et les prises de décision au cours des sessions. Sans pouvoir l’établir 
en détail, nous pensons que notre sélection de participants est un échantil-
lon pertinent pour les congrès retenus. En outre, le total de 3 240 visiteurs 
étrangers aux congrès est par lui-même une indication forte de la dimension 
transnationale de la réforme sociale, déjà soulignée par la littérature 20.

Le groupe des visiteurs s’accroît au fil du temps : 443 individus pour 1880, 
668 pour 1890, 974 pour 1900 et 1 507 pour 1910. Une nette majorité des 
participants retenus venait de France (1 387), tandis que 457 résidaient en 
Suisse, 883 en Grande-Bretagne et 513 aux États-Unis. Le nombre de visiteurs 
venus de France et de Grande-Bretagne continua d’augmenter vers 1900 et 
ensuite tandis que celui des visiteurs suisses et américains se stabilisait.

Nous ne nous sommes pas penchés spécifiquement sur les quatre villes 
étudiées dans ce volume, mais il est intéressant d’évaluer la proportion des 
congressistes venant de Paris, Londres, Genève et New York 21 parmi leurs 
compatriotes. Cette proportion diffère fortement : les Parisiens constituaient 
65 % des participants français, tandis que les Genevois ne représentaient 
que 24 % des Suisses. Entre ces extrêmes, 40 % des Britanniques déclaraient 
résider à Londres et 27 % des Américains à New York 22.

Pour interpréter ces résultats, il faut garder en mémoire qu’il n’est pas tou-
jours évident d’établir à quel pays ou à quelle ville un individu doit être rat-
taché. Plusieurs comptes rendus, comme celui du London Peace Congress de 
1890, donnent peu d’informations sur les participants. Parmi les membres 
de la Christian Arbitration and Peace Society, par exemple, on trouve des 
Américains et des Britanniques, mais il n’est pas toujours possible d’affecter 
les individus à un pays sur la seule base d’un patronyme et d’initiales 23. Un 
individu comme Joseph (John) Jaffé, par exemple, est particulièrement diffi-
cile à lier à un lieu. Il a participé aux congrès pour la paix de 1900 et 1910 
en tant que délégué de la Grande-Bretagne. Né à Hambourg en 1843 d’une 
famille juive, il était commerçant à Belfast, mais résidait la plupart du temps 
à Nice, sur la promenade des Anglais.

20. C. Conrad, art. cit. ; Thomas David et Ludovic Tournès, « Philanthropies transnationales », Monde(s). 
Histoire, espaces, relations, no 6, nov. 2014 ; Sonja Matter, Matthias Ruoss et Brigitte Studer, « Philanthropie 
und Sozialstaat: Philanthropy and Welfare State », Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 
vol. 26, no 3, 2015.

21. Ces villes et leurs environs immédiats : nous avons fixé un rayon de 10 kilomètres.
22. Voir l’annexe 13-3 pour des résultats détaillés.
23. Dans quelques cas, nous avons affecté des individus aux États-Unis sans certitude absolue.

 fig. 
13

-2
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En outre, les lieux de résidence pouvaient être multiples pour une même 
personne – sans doute plus encore qu’aujourd’hui. Les députés mention-
naient souvent la capitale où siégeait le parlement plutôt que la circonscrip-
tion où ils étaient élus. Les industriels pouvaient déclarer tantôt la ville où 
se trouvait leur usine, tantôt la capitale où leur compagnie avait son siège. 
Les personnes affichant un titre de noblesse pouvaient déclarer l’adresse de 
leur domaine rural plutôt que leur résidence urbaine, ou l’inverse. Il semble 
bien qu’en France, en particulier, beaucoup d’individus qui indiquaient Paris 
comme lieu de résidence étaient (aussi) des « provinciaux ».

Le résultat le plus saillant est que la présence considérable des Français 
dans les congrès internationaux de réforme sociale s’accompagnait d’un rôle 
majeur de Paris. Toutefois, si en Grande-Bretagne et en France, les deux ca-
pitales avaient une place prépondérante, ce n’était pas le cas dans les deux 
États fédéraux : 12 % des visiteurs venus de Suisse résidaient à Berne et 5 % 
seulement des visiteurs américains à Washington. Le poids de New York et 
Genève était bien supérieur, sans approcher pour autant ceux de Paris et 
Londres 24. Globalement, les individus déclarant Paris, Londres, New York ou 
Genève comme lieu de résidence constituent néanmoins 46 % de l’ensemble 
des participants. Ces villes sont donc les lieux d’origine prépondérants pour 
les quatre pays retenus.

Les autres visiteurs résidaient dans les endroits très variés. En France, 
Montpellier, Toulouse et Nîmes représentent chacune moins de 1 % des 
lieux d’origine déclarés. En Grande-Bretagne, les grandes villes comme 
Manchester, Liverpool ou Edinburgh représentaient chacune seulement 2 % 
et de nombreuses autres localités, parfois des domaines ruraux ou des vil-
lages, figurent sur les listes de résidences. Un petit nombre de participants 
britanniques aux congrès résidaient dans les colonies, voire dans d’autres 
pays, comme la France : une vingtaine d’individus déclaraient Paris comme 
ville de résidence – permanente ou temporaire. Aux États-Unis, les plus 
grandes villes comme Washington, Chicago, Philadelphie fournissaient seu-
lement environ 5 % des lieux de résidence. En Suisse, Berne, Lausanne et 
Zurich en représentaient chacune environ 10 %.

Le groupe des réformateurs sociaux était très largement masculin. Dans 
notre sélection, 18 % seulement sont des femmes, cette proportion variant 
en fonction du congrès examiné. Vers 1900, les congrès pour la paix, par 

24. Le nombre d’individus pour lesquels aucun lieu de résidence n’est connu est plus élevé pour les parti-
cipants américains et britanniques, ce qui affecte sans doute la part des individus qui résident dans les 
quatre villes considérées ici.



447

Circulations charitables : les congrès internationaux de réforme sociale (1876-1913)

exemple, étaient beaucoup plus fréquentés que les autres par des femmes, de 
même que les congrès sur les droits des femmes, les œuvres et institutions 
féminines 25. Certains congrès proposaient des sessions sur des objets tenus 
pour spécifiquement « féminins », car ils concernaient des activités pour les-
quelles les femmes étaient supposées dotées de talents particuliers – comme 
le patronage des prisonniers libérés, les soins aux enfants ou les écoles ma-
ternelles. Le congrès d’assistance de Copenhague a discuté en 1910 la ques-
tion du rôle des femmes dans ce domaine et consacré une session spéciale 
au soutien des veuves et des orphelins.

Au fil du temps, le nombre des participantes aux congrès a crû de 34 à 226, 
soit une proportion de 8 % autour de 1880 et de 15 % autour de 1910. Aux en-
virons de 1900, près de 25 % des participants étaient des femmes, mais cela 
est dû seulement au deuxième Congrès international des œuvres et institu-
tions féminines, tenu en 1900, un grand événement fréquenté par de nom-
breuses participantes. Même sans tenir compte de ce congrès, l’augmenta-
tion du nombre de participantes est notable et reflète l’activisme croissant 
des femmes au niveau transnational 26. Il est vrai qu’un nombre substantiel de 
femmes de notre échantillon semble avoir accompagné leurs maris, mais cela 
ne signifie pas qu’elles n’ont pas joué un rôle autonome, par exemple en déve-
loppant leurs propres réseaux au sein du congrès ou en marge de celui-ci 27.

Il y avait des différences considérables dans l’implication des participants 
aux congrès internationaux. Beaucoup ont pu assister une fois seulement à 
un congrès ayant lieu dans leur propre pays, d’autres, peut-être plus investis, 
ont participé à un seul congrès à l’étranger. Ces derniers représentent 88 % 
de notre sélection de congressistes visiteurs (soit 2 840 sur 3 240). D’autres, 
enfin, ont participé à une série de congrès sur un même thème ou à plusieurs 
congrès sur différents sujets. Dans notre sélection, ces participants réguliers 
ou fréquents sont au nombre de 400 : 300 ont assisté à deux congrès, d’autres 
à trois, quatre, cinq ou six congrès (respectivement 58, 25, 10 et 6 individus). 
Carroll D. Wright, résidant à Washington, a même participé à huit congrès 

25. Soit le Congrès international des œuvres et institutions féminines (1889), le IIe Congrès international 
des œuvres et institutions féminines (1900) et le Xe Congrès international des femmes, œuvres et ins-
titutions féminines, droits des femmes (1913).

26. Leila J. Rupp, Worlds of Women: The Making of An International Women’s Movement, Princeton UP, 1997 ; 
Nitza Berkovitch, From Motherhood to Citizenship: Women’s Rights and International Organizations, 
Baltimore, Johns Hopkins UP, 1999 ; Kimberly Jensen et Erika Kuhlman, Women and Transnational 
Activism in Historical Perspective, Dordrecht, Republic of Letters, 2010.

27. Françoise Battagliola, « Les réseaux de parenté et la constitution de l’univers féminin de la réforme so-
ciale, fin XIXe-début XXe siècle », Annales de démographie historique, no 112, 2006/2, p. 77-104.
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entre 1891 et 1908. Les dix participants les plus fréquents sont cinq Français 
(Émile Cheysson, Ferdinand-Dreyfus, Maurice Bellom, Gustave Corrévon et 
Arthur Fontaine), deux Britanniques (David Schloss et Aristide Merille de 
Colleville), deux Américains (Carroll D. Wright et William H. Tolman) et un 
Suisse (Louis Guillaume). Parmi les participants réguliers, particulièrement 
ceux qui ont assisté à deux ou trois congrès, beaucoup ont choisi des congrès 
qui se tenaient simultanément ou consécutivement dans la même ville, afin 
d’économiser leur temps et les frais de voyage.

Au sein du groupe des 400 participants réguliers, on peut distinguer plu-
sieurs catégories selon qu’ils s’intéressaient à des thèmes plus ou moins va-
riés. Tandis que 168 individus ont assisté à plus d’un congrès portant sur 
la même cause, les 232 autres se sont rendus à des congrès portant sur des 
sujets différents (184 sur deux sujets différents, 34 sur trois, 10 sur quatre, 
3 sur cinq causes et un participant a assisté à des congrès concernant six 
causes différentes). Si l’on établit la liste des trente personnes les plus sail-
lantes du point de vue de la fréquence des participations et de la diversité 
des causes, on retrouve, sans surprise, plusieurs des visiteurs réguliers men-
tionnés plus haut, même si leur classement diffère un peu.

La liste comprend quinze Français (tous Parisiens), cinq Suisses, six 
Britanniques et quatre Américains (provenant de différentes villes), distri-
bution très cohérente avec les chiffres globaux. Il n’est pas très étonnant que 
des Américains soient en tête de liste : peu de congrès se tenaient aux États-
Unis et, lorsqu’un Américain avait traversé l’Atlantique, il s’efforçait d’assis-
ter au plus grand nombre de congrès possible.

Cette liste est formée de trente individus qui ont en commun une partici-
pation intense aux congrès internationaux. C’est nous qui les agrégeons en 
un groupe, mais il peut être intéressant de voir si l’on peut observer entre 
eux des liens d’un autre ordre. En termes de « degré de séparation », ils sont 
plutôt proches. Beaucoup d’entre eux se connaissaient sans doute, en parti-
culier lorsqu’ils venaient du même pays, ne serait-ce que parce qu’ils avaient 
pu se rencontrer dans un ou plusieurs congrès de notre sélection. Le VIIIe 
Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales 
(Rome, 1908) a accueilli douze individus figurant dans cette liste. Dix avaient 
participé au Congrès international pour l’étude des questions relatives au 
patronage des détenus et à la protection des enfants moralement abandon-
nés (Anvers, 1890) et un autre groupe de dix s’était rendu au Congrès pé-
nitentiaire international de Saint-Pétersbourg (1890), tandis que dix autres 
avaient été présents au Congrès international d’assistance publique et de 

tabl. 13-1 X
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bienfaisance privée de Paris (1900). D’autres congrès ont entre un et huit 
liens avec des individus du groupe des trente. Les congrès en lien avec les ré-
formes pénitentiaires, le patronage des condamnés et l’anthropologie crimi-
nelle forment clairement un ensemble identifiable, ce qui souligne le carac-
tère central de la question des prisons parmi les réformateurs sociaux.

Ces trente individus représentent un large éventail d’organisations natio-
nales, régionales et locales. En dehors de l’Institut international de statis-
tique, dont neuf étaient membres, aucune organisation ne tient un rang pré-
pondérant dans les affiliations mentionnées dans les comptes rendus. Étant 
donné le développement encore limité des organisations internationales et 
le fait que nous ne prenons en compte que quatre nationalités, ce résultat 
était prévisible. Néanmoins, la grande quantité d’organisations réformatrices 
auxquelles appartenaient ces congressistes montre l’intensité des relations 
au centre desquelles ils se trouvaient dans leur pays d’origine. Nous verrons 
plus loin qu’ils appartenaient aussi à des œuvres locales de charité.

Dans le cadre d’une analyse de réseaux, il est peut-être risqué de s’attarder 
sur des attributs plutôt que sur des liens, mais l’attention à certains attributs 
peut permettre de découvrir de nouveaux liens. En termes de formation, ces 
trente personnes étaient très différentes : neuf avaient fait des études de droit, 
neuf autres de médecine. Quatre avaient étudié la philosophie ou les arts, trois 
étaient ingénieurs et deux étaient des pasteurs protestants. Trois seulement 
n’avaient pas fait d’études supérieures : Gaston Van Brock, né à Bordeaux, fils 
d’un commerçant néerlandais, avait commencé une carrière commerciale à 
l’âge de quatorze ans, puis était devenu un industriel et banquier parisien 
prospère, actif au sein de 165 sociétés philanthropiques 28. Paul Strauss avait 
eu une carrière de journaliste, conseiller municipal et sénateur radical avant 
de devenir ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales 
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Enfin, Édouard Fuster, né à 
Yverdon (Suisse), avait fait ses études au lycée de Bordeaux, commencé sa car-
rière au Comité central des houillères de France à Paris, puis était devenu pro-
fesseur de prévoyance et d’assistance sociales au Collège de France 29.

28. D’après le dossier à l’appui de sa proposition à la Légion d’honneur : base de données Léonore, dossier 
LH/2671/24, [http://www.culture.gouv.fr/LH/LH272/PG/FRDAFAN83_OL2671024V001.htm], consul-
té le 18 août 2016.

29. Christophe Charle et Eva Telkès, Les Professeurs du Collège de France : dictionnaire biographique (1901-
1939), Institut national de recherche pédagogique et CNRS, 1988, p. 73.
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X Tableau 13-1 – Liste des 30 premiers participants aux congrès de réforme sociale classés selon la fréquence 
de leur participation et la diversité des causes des congrès auxquels ils ont participé (1876-1913)
Fréquence : nombre de sessions de congrès visitées.
Diversité : nombre de causes distinctes poursuivies par les congrès visités.
Indice combiné : fréquence multipliée par diversité (voir C. Leonards et N. Randeraad, op. cit., où nous avons 
utilisé ce même indicateur).
Les lieux de résidence figurent dans ce tableau tels que dans les sources. Elgin Ralston Lovell Gould est né à 
Ottawa et décédé à Cartier, au Canada. Dans la mesure où la totalité de sa carrière professionnelle le lie aux 
États-Unis, nous l'avons mentionné comme Américain.
En ce qui concerne les noms : Ferdinand-Dreyfus a été enregistré à sa naissance comme Dreyfus, Ferdinand. 
Son nom change en 1896, ainsi qu'il ressort des documents accompagnant sa nomination à l'Ordre national 
de la Légion d'honneur (Base de données Léonore, Archives Nationales, Paris). 
Voir les résultats pour l’ensemble des 400 à l’annexe 13-4.



Nom Ville Pays Fréquence Diversité Indice combiné
Wright, Carroll 
Davidson Washington, D.C États-Unis 8 5 40

Tolman, William 
Howe New York États-Unis 6 6 36

Schloss, David 
Frederick London Grande-Bretagne 6 5 30

Strauss, Paul Paris France 5 5 25
Cheysson, Émile Paris France 6 4 24
Ferdinand-Dreyfus Paris France 6 4 24
Guillaume, Louis Berne/Neuchâtel Suisse 6 4 24
Fontaine, Arthur Paris France 5 4 20
Ladame, Paul Louis Genève/Neuchâtel Suisse 5 4 20
Mérille de 
Colleville, Aristide 
Charles Hyacinthe

Brighton Grande-Bretagne 6 3 18

Gould, Elgin 
Ralston Lovell New York/Paris États-Unis 4 4 16

Henderson, 
Charles Richmond Chicago États-Unis 4 4 16

Lloyd-Baker, 
Granville Edwin Gloucester Grande-Bretagne 4 4 16

Pratt, Hodgson Kettering/London Grande-Bretagne 4 4 16
Van Brock, Gaston Paris France 4 4 16
Bellom, Maurice 
Joseph Amédée Paris France 5 3 15

Corrévon, Gustave Lausanne Suisse 5 3 15
Gobat, Albert Bern Suisse 5 3 15
Loch, Charles 
Stewart London Grande-Bretagne 5 3 15

Motet, Auguste 
Alexandre Paris France 5 3 15

Mouat, Frederic 
John London Grande-Bretagne 5 3 15

Yvernès, Émile Paris France 5 3 15
Brouardel, Paul 
Camille Hippolyte Paris France 4 3 12

Erismann, Friedrich 
Huldreich Zürich/Moscow Suisse 4 3 12

Fuster, Édouard Paris France 4 3 12
Garçon, Émile 
Auguste Paris/Lille France 4 3 12

Legrain, Paul 
Maurice

Paris/
Neuilly-sur-Marne France 4 3 12

Magnan, Valentin Paris France 4 3 12
Rollet, Henri Paris France 4 3 12
Roussel, Théophile Paris France 4 3 12
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Chez presque tous ces individus, la formation scolaire ne déterminait 
pas entièrement la carrière professionnelle. Charles R. Henderson, par 
exemple, a obtenu son bachelor of arts à l’université de Chicago avant d’en-
treprendre des études au Baptist Union Theological Seminary, à Chicago 
également. Il a travaillé comme pasteur pendant presque vingt ans, avant 
d’accepter en 1892 un poste à l’université de Chicago, où il devint un so-
ciologue renommé. En 1901, il reçut un doctorat en philosophie de l’uni-
versité de Leipzig. Il a exercé de nombreuses fonctions dans des socié-
tés philanthropiques aux États-Unis et fut le commissaire américain de 
l’International Prison Commission en 1909 30. Friedrich Erismann, pour 
évoquer un autre participant important, a étudié la médecine à Zurich, 
Wurzbourg et Prague et s’est spécialisé en ophtalmologie. Tombé amoureux 
de Nadeschda Suslowa, étudiante russe à Zurich, il l’épousa et la suivit à 
Saint-Pétersbourg, puis à Moscou où il devint un hygiéniste renommé. Il a 
dirigé l’Institut d’hygiène de Moscou, mais perdit son poste pour des motifs 
politiques en 1896. De retour à Zurich, il se lança dans la politique munici-
pale pour le parti social-démocrate et assuma plusieurs mandats politiques 
jusqu’à son décès en 1915.

Des parcours semblables, caractérisés par une grande diversité en termes 
de carrières et de fonctions dans la société, peuvent être observés pour beau-
coup d’individus de cette liste de trente. Du point de vue confessionnel, ce 
groupe est plutôt hétérogène et il ne semble pas qu’il y eut entre eux de 
liens transnationaux « cachés » sur ce plan. Il est difficile, voire impossible, 
de qualifier ces individus avec une seule étiquette professionnelle. La plu-
part ont occupé, à un moment ou à un autre de leur vie, des fonctions admi-
nistratives ou politiques (sénateur, député, magistrat, conseiller municipal, 
membre de la haute administration ou encore membre d’un conseil auprès 
du gouvernement, comme le Conseil supérieur de l’assistance publique). 
Véritables « hommes-orchestre 31», ils combinaient souvent des mandats po-
litiques ou des fonctions administratives avec le statut de membre de com-
missions de spécialistes, de sociétés médicales, d’organisations philanthro-
piques et autres associations. Ils pouvaient donc agir en tant que passeurs 
entre des champs sociaux et entre des causes.

30. Ian Lewenstein, « Charles Richmond Henderson (1848-1915): Minister, professor, sociologist and prison 
reformer », Social Welfare History Project, 2006, [http://socialwelfare.library.vcu.edu/people/henderson-
charles-richmond], consulté le 16 oct. 2016.

31. Carmen van Praet, Tussen lokaal en internationaal : liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de ne-
gentiende eeuw, Ph.D., univ. Gand, 2015.
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Une dernière caractéristique biographique des trente est le fait que leurs 
activités et leurs publications suggèrent qu’ils sont habités par une mission. 
Celle-ci se fonde sur la conviction que la société industrielle moderne a be-
soin de changements. La meilleure manière d’accomplir ces réformes était de 
diffuser l’information et la formation afin de guider le public concerné, qu’il 
s’agisse des travailleurs, des employeurs, des hommes politiques, des adminis-
trateurs, des spécialistes ou des philanthropes. Les convictions scientifiques et 
le zèle religieux fournissaient souvent une base commune pour ces projets et les 
échanges internationaux renforçaient les vocations partagées. Les congrès, en 
effet, favorisaient le développement d’une vision du monde commune, ce qui 
était parfois souligné par les réformateurs eux-mêmes. Dans son influent ou-
vrage, Social Engineering (1909), le réformateur social baptiste William H. Tolman 
– deuxième de notre liste – se réfère aux idées développées par Émile Cheysson 
– cinquième – qu’il admettait avoir recueillies lors de sa visite à l’Exposition 
universelle de Paris de 1900, lorsque l’un et l’autre avaient assisté au Congrès in-
ternational d’assistance publique et de bienfaisance privée 32. Le modèle d’ingé-
nieur social de Cheysson diffère par de nombreux aspects des notions de social 
engineer ou secretary développées par Tolman, mais les deux visions convergent 
vers la conviction qu’un progrès humain et social contrôlé est possible. Il est tout 
à fait probable qu’une analyse des co-citations renforcerait le réseau des co-par-
ticipations aux congrès qui est à la base de la liste du tabl. 13-1.

Dans une précédente étude sur la période 1840-1880, nous avions égale-
ment évalué la fréquence et la diversité des participations à des congrès, sur la 
base du même critère (participation à des congrès à l’étranger) pour un plus 
petit nombre de congrès (21 contre 72 dans la présente étude) 33. Dans la pre-
mière période, 86 % de l’ensemble des participants ont assisté une seule fois 
à un congrès à l’étranger contre 88 % dans la seconde période. Dans l’une 
et l’autre, 9 % des participants se sont rendus à deux congrès. Ceux qui ont 
assisté à plus de deux congrès représentent 5 % des participants dans la pre-
mière période contre 3 % dans la seconde. D’autre part, la proportion de par-
ticipants réguliers assistant à des congrès liés à des causes différentes est re-
marquablement stable. Parallèlement à une augmentation générale du nombre 
des participants à des congrès internationaux, on s’attendrait à une augmen-
tation de la part des individus participant à plus de deux congrès. Tel n’est pas 

32. William H. Tolman, Social Engineering: A Record of Things Done by American Industrialists Employing Upwards 
of One and One-Half Million of People, New York, McGraw, 1909, p. 49.

33. C. Leonards et N. Randeraad, art. cit.
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le cas, bien qu’il y ait une légère augmentation du nombre de participants liés 
à une seule cause. Cela pourrait indiquer que les participants se spécialisaient 
dans un champ spécifique de réforme sociale. Une telle évolution rejoint la di-
versification et la spécialisation croissante au sein de la société civile transna-
tionale durant la période 1880-1910, constatée par Thomas Davies 34.

Si l’on s’attarde sur chacune des périodes observées ici, les passeurs identi-
fiables diffèrent un peu de ceux mentionnés dans la liste agrégée du tabl. 13-1. 
Autour de 1880, on rencontre seulement trois personnes qui relient trois 
congrès (Frederic Mouat, Émile Yvernès et Prosper de Pietra Santa). Il en va 
de même pour la période autour de 1890, bien qu’il s’agisse de trois autres 
personnes (Théophile Roussel, Henri Rollet et Carroll D. Wright). Autour 
de 1900, quatre personnes relient trois congrès (Carl Russ-Suchard, David 
Schloss, Carroll D. Wright et Samuel Barrows) et une seule relie quatre 
congrès (William H. Tolman), tandis qu’autour de 1910 on identifie sept per-
sonnes participant à trois ou quatre congrès (Charles R. Henderson, Arthur 
Fontaine, Maurice Bellom, Paul Strauss, Louis Guillaume, Édouard Fuster et 
Edward T. Devine). Les causes qu’ils relient sont souvent différentes et des 
études biographiques seraient nécessaires pour cerner les ressorts de la mo-
bilité de ces individus, ainsi que leurs contributions à la réforme sociale au 
travers des frontières 35.

Relier les espaces

En vue d’observer l’implication dans les mondes charitables locaux des par-
ticipants à des congrès réformateurs à l’étranger, nous avons comparé les 
bases de données constituées à l’aide des répertoires charitables de Paris, 
Londres, New York et Genève (N = 7 785) 36 avec notre liste de congressistes 
transnationaux (N = 3 240). En utilisant le nom de famille, le prénom, la ville 
et le pays de résidence comme indices, nous sommes en mesure d’identifier 

34. Thomas Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil Society, London, C. Hurst and Co, 2013, 
p. 44-76.

35. Sarah Panter, Johannes Paulmann et Margit Szöllösi-Janze, « Mobility and Biography: Methodological 
Challenges and Perspectives », Jahrbuch für europäische Geschichte. European History Yearbook, vol. 16, 
2015, p. 1-14.

36. Voir plus haut, chap. 1 pour les sources et chap. 5 pour les résultats statistiques. Versions des bases 
Charity utilisées : Charity-London_15-10-15, Charity-NYC_14-11-13, Charity-Paris_15-09-26, 
Charity-Geneve_13-11-22.
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un groupe de 145 personnes qui figurent dans les deux bases de données et 
étaient donc actives aussi bien au niveau local qu’au niveau international. Là 
encore, nous constatons la présence plus forte des Français (35 % soit 50 in-
dividus). Pour la Grande-Bretagne, nous avons identifié 37 personnes (26 %) 
contre 30 pour la Suisse (21 %) et 28 pour les États-Unis (19 %).

Si l’on met la focale sur les 400 participants réguliers aux congrès, on en 
compte 42 (29 %) parmi les dirigeants d’œuvres locales mentionnées par les 
répertoires charitables. Il est intéressant de noter que sur les 30 personnes 
vivant ou travaillant à Paris, Genève, Londres ou New York mentionnées au 
tabl. 13-1, 12 apparaissent également dans le répertoire de leur ville. Bien 
que leur appartenance à des œuvres de charité locales soit rarement men-
tionnée dans les comptes rendus des congrès, cela souligne que ces indivi-
dus étaient actifs à plusieurs échelles spatiales.

Nous les avons classés de la même manière que l’ensemble des visiteurs 
de notre échantillon, c’est-à-dire en fonction de la fréquence de leur parti-
cipation et de la diversité des thèmes, en partant du principe que ces 42 in-
dividus constituent les liens les plus importants entre les espaces locaux et 
internationaux dans le champ de la réforme sociale. On trouvera la liste des 
10 premiers au tableau 13-2.

Nom Résidence Pays Fréquence Diversité Indice combiné
Tolman, William Howe New York États-Unis 6 6 36
Strauss, Paul Paris France 5 5 25
Cheysson, Émile Paris France 6 4 24
Ladame, Paul Louis Genève/Neuchâtel Suisse 5 4 20
Gould, Elgin Ralston Lovell New York/Paris États-Unis 4 4 16
Henderson, Charles 
Richmond Chicago États-Unis 4 4 16

Pratt, Hodgson Kettering/London Grande-Bretagne 4 4 16
Loch, Charles Stewart London Grande-Bretagne 5 3 15
Motet, Auguste Alexandre Paris France 5 3 15
Rollet, Henri Paris France 4 3 12

Tableau 13-2. Liste des dix participants réguliers aux congrès de réforme sociale (1876-1913) ayant une fonction dirigeante  
dans les œuvres locales de charité (ca. 1900)
Ce tableau montre les participants réguliers aux congrès (10 premiers parmi 42) qui sont également mentionnés dans les répertoires 
de charité publiés autour de 1900 à Paris, Genève, Londres et New York. La liste est classée selon le même principe que le tableau 13-2 : 
fréquence (entre 4 et 6 visites) multipliée par la diversité (entre 3 et 6 causes), ce qui donne un indice combiné variant entre 12 et 36.
Voir les résultats pour l’ensemble des 42 à l’annexe 13-5. Tableau réalisé avec Excel sur la base de données issues de Nodegoat.

 tab
l. 1

3-2
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On peut constater que les quatre villes sont représentées, avec un rôle pré-
pondérant pour Paris (4 noms), suivie par New York et Londres (2 noms cha-
cune), puis Genève (1 nom). Charles R. Henderson a voyagé en Europe à plu-
sieurs reprises, en 1895 pour un voyage d’étude à l’université de Berlin, puis 
encore en 1901 à l’université de Leipzig où il a obtenu son doctorat, tandis 
qu’en 1912 il a effectué une tournée de conférences en Inde, en Chine et au 
Japon. Il apparaît sur les listes des congrès entre 1908 et 1911. Bien que basé 
alors à Chicago et enseignant à l’université de cette ville, il a pu établir des 
relations avec le monde de la charité à New York au travers de ses activités 
pastorales antérieures.

L’ensemble de ces observations nous permet d’affirmer qu’il existe une in-
tersection de 145 individus entre les 3 240 congressistes de notre base de 
données et les 7 785 individus mentionnés dans les répertoires charitables 
locaux. Sur ces 145 personnes, 42 ont participé à plusieurs congrès inter-
nationaux (entre deux et huit) relatifs à plusieurs thèmes (jusqu’à six). Au 
sein de ce dernier groupe, dix réformateurs se détachent par le fait qu’ils 
ont participé à de nombreux congrès internationaux sur des thèmes divers. 
Il est intéressant de constater que les espaces locaux et transnationaux sont 
reliés par des réformateurs sociaux de nationalités différentes – peut-être 
devrions-nous dire qu’ils constituaient un espace unifié. Cette conclusion 
est cohérente avec d’autres travaux d’histoire transnationale, qui soulignent 
l’existence et la mobilité de « cosmopolites enracinés » dans des contextes 
multiples et pourtant connectés 37.

Relier les organisations

Nos sources nous offrent la possibilité d’examiner les organisations aux-
quelles les congressistes appartenaient ou qu’ils représentaient. Nous par-
tons de l’idée que les affiliations qui sont mentionnées dans les listes de 
participation ne sont pas sans signification. Elles indiquent la pertinence 
ou le prestige accordé à l’organisation par le participant qui la déclare ou 
les organisateurs qui la retiennent dans le compte rendu. De même, les réfé-
rences à des positions sociales ou professionnelles reflètent l’importance ac-

37. Sydney Tarrow, « Rooted Cosmopolitans and Transnational Activists » in S. Tarrow (dir.), Strangers at the 
Gates: Movements and States in Contentious Politics, Cambridge UP, 2012, p. 181-199 ; Akira Iriye, Global 
and Transnational History: The Past, Present and Future, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2013.
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cordée à ces positions. Ces informations sur les positions sociales et les or-
ganisations permettent de reconstruire l’espace institutionnel qui encadre 
certaines causes.

Il existe de grandes différences dans les façons de faire référence à des 
positions dans les comptes rendus. Il arrive qu’il n’y ait aucune mention de 
ce type mais, la plupart du temps, des informations sont fournies. Il s’agit 
parfois d’une profession (avocat, ingénieur, publiciste, homme de lettres), 
parfois de la mention précise d’un poste au sein d’une organisation comme 
« directeur du bureau d’hygiène, à Vienne (Isère) », « chef de bureau au mi-
nistère de la Justice », ou encore « secrétaire de la Société d’organisation 
de la charité ». Il peut s’agir aussi d’un titre de noblesse (chevalier), d’un 
grade universitaire (docteur), ou d’une fonction occupée lors d’un précédent 
congrès. Nous n’avons retenu pour notre analyse que les cas où une organi-
sation est mentionnée sans équivoque possible 38.

Dans la mesure où nous nous sommes intéressés au champ de la réforme 
comme un ensemble, plutôt qu’à ses divers domaines spécifiques, nous avons 
agrégé les données concernant les différents congrès. Nous avons classé les 
organisations en quatre catégories :

1/  l’État et les autres autorités politiques ou administratives (parle-
ments, ministères, gouvernements locaux, tribunaux, institutions fi-
nancées par l’État – comme la plupart des prisons) ;

2/  la sphère privée (entreprises commerciales, sociétés privées diverses, 
organisations religieuses) 39 ;

3/  les organisations savantes et d’enseignement (académies, universi-
tés, sociétés savantes, écoles) ;

4/  les autres organisations (principalement journaux et revues) – cette 
catégorie représentant une très faible part de l’ensemble (environ 
3 %).

Classer une organisation sous l’une ou l’autre de ces catégories a rarement 
été problématique 40.

38. Le critère est principalement le nom de l’organisation, mais parfois la fonction occupée : ainsi « dépu-
té » fait invariablement référence à la chambre basse du parlement du pays en question. Dans certains 
congrès, comme ceux du mouvement coopératif, les organisations font l’objet d’une liste séparée en 
tant que « membres du congrès ».

39. Les entités juridiquement privées mais bénéficiant de subsides étatiques ou assumant des fonctions 
considérées alors comme publiques, ont été classées parmi les organisations privées.

40. On pourrait considérer qu’il existe une cinquième catégorie, constituée des organisations internatio-
nales – comme l’Union internationale des amies de la jeune fille, l’Institut international de statistique 
ou l’Office international du travail –, dont le nombre augmente au cours de la période tout en restant 
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La fig. 13-3 donne le nombre total d’organisations dans chacune des 
quatre catégories autour de 1880 et autour de 1910. Le nombre des congrès 
étant plus élevé dans la seconde période, on pouvait s’attendre à l’augmen-
tation observée du nombre des organisations dans chaque catégorie. Il est 
cependant remarquable que les catégories « gouvernement et institutions 
politiques » et « secteur privé » augmentent l’une et l’autre fortement, et la 
seconde plus nettement que la première 41. Le récit conventionnel sur les 
origines de l’État social insiste sur l’expansion du rôle de l’État à partir du 
tournant du XXe siècle. Nos résultats ne contredisent pas cette vision, mais ils 
laissent voir une autre histoire : celle de la montée en puissance de nouvelles 
organisations privées qui s’occupaient de réforme sociale, soit en fournis-
sant des services (assistance aux pauvres, éducation, assurance), soit en pro-
mouvant des causes comme la lutte contre l’alcoolisme, le repos dominical 
ou l’émancipation des femmes 42. Plus encore, ces organisations apparaissent 
comme actives au niveau transnational, soit parce qu’elles déléguaient des 
membres aux congrès internationaux, soit parce que des individus ont jugé 
opportun de se présenter comme leur appartenant en s’inscrivant à un 
congrès. Cela vaut aussi bien, par exemple, pour les grandes compagnies 
d’assurances, comme l’Equitable Life Insurance Company of the United 
States ou la Compagnie d’assurance Zurich, ou encore la Société générale 
des assurances agricoles et industrielles, basée à Paris, que pour des dizaines 
de sociétés coopératives britanniques ou d’œuvres philanthropiques provin-
ciales françaises. Les éléments que nous fournissons ici ne constituent pas, 
bien entendu, des preuves définitives de cette tendance, mais ils offrent des 
pistes intéressantes pour d’autres recherches sur l’engagement transnatio-
nal des organisations de l’État et de la société civile dans le champ de la 
réforme sociale.

Le nombre total d’organisations auxquelles étaient liés les congressistes 
des quatre nationalités est de 1637, si l’on inclut 34 organisations interna-
tionales et 27 organisations issues d’autres pays que les quatre retenus. Avec 

globalement faible (34 au total, non incluses dans la fig. 13-3). Ces organisations sont les exemples les 
plus évidents de l’internationalisation du champ de la réforme sociale mais, souvent, leur existence 
est directement liée à un congrès international. C’est pourquoi elles ne sont pas prises en compte ici.

41. Si l’on compte chaque organisation une seule fois, qu’elle soit mentionnée par un ou plusieurs congres-
sistes, la catégorie « gouvernement et institutions politiques » augmente plus fortement que celle des 
organisations privées : celles-ci étant plus diversifiées, chaque organisation apparaît en effet moins fré-
quemment. Mais la tendance générale reste la même quelle que soit la façon de compter.

42. Pat Thane, « The Ben Pimlott Memorial Lecture 2011. The “Big Society” and the “Big State”: Creative Tension 
or Crowding Out? », Twentieth Century British History, vol. 23, no 3, 2012, p. 408-429 ; S. Matter et al., art. cit.

fig. 13-3 X
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la croissance du nombre des congrès et leur spécialisation croissante au fil 
du temps, le nombre des organisations impliquées augmente. On en recense 
222 autour de 1880 et 919 autour de 1910. Ces chiffres soulignent l’immense 
diversité des organisations locales, régionales et nationales liées aux idées de 
réforme sociale au début du XXe siècle et mettent en lumière leurs liens trans-
nationaux, souvent négligés.

Les noms des organisations renseignent généralement sur les causes défen-
dues. Les congrès du mouvement coopératif étaient principalement fréquen-
tés par des membres de coopératives de consommation locales, régionales ou 
nationales. Les congrès pour la paix recevaient des membres de nombreuses 
organisations pacifistes locales comme l’Association de la paix par le droit, 
le Groupe de Nîmes, la Société vaudoise de la paix ou encore la Wisbech 
Local Peace Association. Les directeurs de prison participaient aux congrès 
sur les questions pénitentiaires pour faire connaître les régimes carcéraux 
qu’ils pratiquaient dans leurs institutions. C’est ainsi que le Pénitencier de 
Neuchâtel, Elmira Reformatory (État de New York) ou la Maison d’éducation 
pénitentiaire pour les jeunes filles à Fouilleuse-près-Rueil (Seine-et-Oise) 
entraient en contact les unes avec les autres et faisaient leur apparition sur 
une scène mondiale.

Quelques associations, comme la Société générale des prisons de France, 
la Société suisse des prisons et la Howard Association promouvaient active-
ment la réforme pénitentiaire, tandis que des institutions savantes, comme 
les diverses académies nationales des sciences ou de médecine, se trou-
vaient représentées par des membres aux opinions diverses. Mais il est signi-
ficatif que les deux catégories d’organisations étaient également mention-
nées par les congressistes. Symétriquement, les organisateurs des congrès 
accueillaient volontiers des professeurs, des scientifiques ou des médecins 
parmi leurs invités. Au cours de la période, les représentants d’universités 
et d’académies constituaient toujours une importante fraction des congres-
sistes. Dans presque tous les congrès, la science était supposée jouer un rôle 
d’arbitre neutre, bien que souvent les débats et la compétition scientifiques 
n’avaient rien à envier aux disputes politiques ou religieuses. Le recours à la 
science était universel, mais guère unificateur.

Nous rencontrons également beaucoup d’organisations de portée plus gé-
nérale, comme les parlements, les ministères, les conseils supérieurs auprès 
des ministres et les autorités locales. Les élus n’étaient pas les seuls à as-
sister aux congrès : les fonctionnaires et autres officiels y assistaient égale-
ment et leur nombre a crû fortement durant la période – ils étaient fréquem-
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ment délégués aux congrès en raison de leurs compétences particulières ou, 
à l’inverse, pour renforcer leur position d’expert grâce à leur participation à 
un congrès.

Si nous nous attachons aux différences entre pays, nous constatons une 
plus forte présence des organisations privées aux États-Unis et en Grande-
Bretagne qu’en France et en Suisse. Cela est dû, dans une large mesure, aux 
sociétés coopératives, aux écoles spécialisées, aux associations pour la paix et 
aux organisations actives dans la promotion du repos dominical et de la lutte 
anti-alcoolique. En Grande-Bretagne, ces organisations, fondées sur l’initia-
tive privée étaient très nombreuses, dans les grandes villes industrielles aussi 
bien qu’à la campagne. À la veille de la Grande Guerre, comme Jose Harris 
l’a montré, les domaines dans lesquels elles étaient actives « comportaient 
des éléments d’obligation, de prescription, d’autorisation et de suivi par des 
institutions judiciaires et gouvernementales », interventions publiques qui 
n’impliquaient donc nullement que les organisations privées disparaissent 
ou soient affaiblies 43.

L’observation la plus frappante est peut-être la large part des institutions 
étatiques parmi les organisations suisses (45 %), très proche de celle de la 
France (46 %). La structure fédérale y est sans doute pour une part, de nom-
breuses institutions étant décentralisées dans les cantons. Mais ce facteur fé-
déraliste devrait être également valable pour les États-Unis où, à l’inverse, les 
organisations privées constituaient la majorité (67 %), soit environ la même 
proportion que pour la Grande-Bretagne (62 %). Aux États-Unis, les organi-
sations académiques et d’éducation avaient un poids plus fort que dans le 
cas britannique ou suisse. La France enregistre le plus haut score avec 17 % 
notamment en raison des nombreux membres de l’Institut de France et de 
l’Académie de médecine qui assistaient aux congrès.

Les figures 5 à 8 permettent d’observer les liens entre les organisations et 
les congrès. La densité des relations est clairement la plus forte dans le cas 
de la France. Cela est dû en partie au grand nombre de Français et d’orga-
nisations françaises dans notre sélection, mais cela montre également un 
plus haut degré d’interconnexion ou, pour le dire autrement, d’hybridation. 
Certaines organisations françaises sont, en effet, liées à un grand nombre de 
congrès différents. L’Institut de France et ses académies, par exemple, sont 
liés à 18 congrès tenus à l’étranger, la Chambre des députés à 17 congrès, le 
Conseil supérieur de l’assistance publique à 16 et l’Académie de  médecine 

43. Jose Harris, Private Lives, Public Spirit: Britain 1870-1914, London, Penguin Books, 1994, p. 216.

fig. 13-4 X

fig. 13-5 à 13-8 X
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à 15. Il est intéressant de noter que les organisations qui ont dix liens ou plus 
sont publiques, académiques, privées ou semi-privées, sans qu’une catégorie 
ne domine clairement. En d’autres termes, en comparaison avec les autres 
pays, les organisations françaises montrent un degré d’implication plus éle-
vé et des relations plus variées dans le champ international de la réforme 
sociale.

Les relations sont moins denses ailleurs, bien que l’on puisse relever des 
groupes de nœuds autour de certaines organisations ou de certains thèmes 
de congrès. Des membres du Conseil fédéral suisse, par exemple, partici-
paient régulièrement aux congrès internationaux, le plus souvent en tant que 
délégués officiels. Mais Numa Droz, par exemple, assistait au Congrès de l’en-
seignement de 1880 à Bruxelles à titre personnel. Pour les organisations bri-
tanniques, on observe un réseau plus dense, autour des congrès anti-alcoo-
liques, constitué d’organisations telles que la British Medical Temperance 
Association, la National Temperance League ou encore la Society for the Study 
of Inebriety 44, tandis que les organisations américaines pour la paix, comme 
l’American Peace Society, la Christian Arbitration and Peace Society et l’Uni-
versal Peace Union étaient présentes aux derniers congrès pour la paix 45.

Ce que les quatre graphes montrent également, c’est le rôle important dans 
les débats politiques et sociaux des formes de savoir fondées sur le raison-
nement « scientifique ». Les bureaux officiels et les sociétés de statistique 
avaient une position prépondérante dans un certain nombre de congrès, pas 
seulement dans les rencontres de l’International Statistical Institute. On ob-
serve une implication importante des membres de conseils, officiels ou offi-
cieux, de spécialistes, comme la Société générale des prisons, le Conseil su-
périeur de l’assistance publique en France ou le National Housing and Town 
Planning Council en Grande-Bretagne. De même, des professeurs des uni-
versités de Genève, Zurich, Berne – pour la Suisse – et de Chicago, Yale et 
Columbia – pour les États-Unis – figurent parmi les participants les plus ré-
guliers des congrès internationaux.

44. Voir Jack S. Blocker, David M. Fahey et Ian R. Tyrrell (dir.), Alcohol and Temperance in Modern History: 
An International Encyclopedia, Santa Barbara/Denver/Oxford, ABC Clio, 2003 ; Mark Lawrence Schrad, 
The Political Power of Bad Ideas: Networks, Institutions, and the Global Prohibition Wave, Oxford UP, 2010 ; 
Johan Edman, « Temperance and Modernity: Alcohol Consumption as a Collective Problem 1885-1913 », 
Journal of Social History, vol. 49, 2015, p. 20-52.

45. Thomas F. Curran, Soldiers of Peace: Civil War Pacifism and the Postwar Radical Peace Movement, New York, 
Fordham UP, 2003.
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Notre analyse, principalement quantitative, permet de mesurer la représen-
tation, dans les congrès internationaux sélectionnés, des organisations lo-
cales et nationales. Pour éclairer l’impact transnational de celles-ci, d’autres 
recherches seraient nécessaires, qui prennent en compte leurs formes de 
communication et de collaboration. Pour certains groupes d’organisations, 
comme les sociétés pacifistes et les sociétés pour la réforme des prisons, la 
littérature existante fournit de nombreuses informations 46, tandis que pour 
d’autres, les travaux relatifs à leur impact transnational font largement défaut.

Relier les causes

On l’a vu, un certain nombre de personnes agissaient clairement comme 
des passeurs, c’est-à-dire qu’ils assistaient à des congrès dédiés à différentes 
causes, dans différents pays et sur une période de temps étendue. Ils oc-
cupaient en outre des fonctions éminentes dans ces événements. Pour au-
tant, les congrès de réforme sociale n’étaient pas le fait d’une petite élite. 
La plupart n’étaient pas des événements uniques, ils s’inscrivaient dans des 
séries ou se divisaient en sous-thèmes. Les congrès dont nous avons sélec-
tionné quatre ou cinq sessions en comptaient souvent beaucoup plus : anté-
rieurement à 1876, dans les années situées entre les coupes chronologiques 
que nous avons sélectionnées, ou encore au-delà de la Grande Guerre 47. 
Souvent, il n’était pas possible pour une personne donnée d’assister à toutes 
les sessions qui se sont tenues dans le cours de sa vie. En somme, les causes, 
bien plus que les individus et les organisations, constituent les traits d’union 
fondamentaux entre les congrès.

Les causes motivaient les individus à passer à l’action. Les congrès qui leur 
étaient consacrés passaient d’une ville et d’un pays à l’autre en fonction de 
la perception de l’urgence des problèmes et de la capacité des activistes à 
s’en saisir. Avec les congrès internationaux, la réforme sociale devenait un 

46. Voir notamment : Sandi E. Cooper, Patriotic Pacifism: Waging War on War in Europe, 1815-1914, New York/
Oxford, Oxford UP, 1991 ; Anne Chao, « Transmissions and Transformations: Global Peace Movements 
Between the Hague Conferences and World War I », History Compass, vol. 5, no 5, 2007, p. 1677-1693 ; 
Daniel Laqua, The Age of Internationalism and Belgium, 1880-1930: Peace, Progress and Prestige, Manchester 
UP, 2013 ; Martine Kaluszynski, « Réformer la société. Les hommes de la Société générale des prisons 
1877-1900 », Genèses, no 28, 1997, p. 76-94 ; Martina Henze, « Crime on the Agenda. Transnational 
Organizations 1870-1955 », Historisk Tidsskrift, 109, 2009, p. 369-417.

47. Ainsi, les congrès internationaux de statistique se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.
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phénomène véritablement transnational. Bien entendu, cela n’impliquait pas 
automatiquement la formation de savoirs, de pratiques, de méthodes ou de 
législations uniformes. Au contraire, certains domaines restaient marqués 
par les systèmes et les styles nationaux, comme les institutions d’assistance, 
les procédures statistiques ou la construction de logements bon marché. Les 
congrès pouvaient même devenir le théâtre de controverses où étaient mises 
en scène les différences d’opinions sur certaines solutions.

On peut noter des différences importantes dans la participation d’étrangers 
aux congrès internationaux en fonction des différentes périodes retenues 
pour ce chapitre. Sur la base de notre sélection, cinq causes constituaient au-
tour de 1880 le champ transnational de la réforme sociale : l’hygiène (153 par-
ticipants étrangers), l’éducation (89), les prisons (54), l’alcool (53), le repos 
dominical (45). Autour de 1910, seule l’hygiène (171) continuait à être un 
thème important, tandis que les autres étaient remplacés par de nouveaux : 
l’assurance (286), l’assistance et la bienfaisance (199), le logement (149) et 
le chômage (144). À partir de 1890, les congrès sur l’assurance contre les ac-
cidents du travail étaient les plus fréquentés par des visiteurs étrangers des 
quatre pays, suivis par les congrès sur la réforme pénitentiaire 48.

Toutes les causes de notre sélection sont reliées entre elles par des parti-
cipants, parfois par quelques individus, le plus souvent par un nombre im-
portant. Les thèmes comme le town planning, le repos du dimanche et le mu-
tualisme sont plutôt faiblement connectés aux autres, tandis que la paix, 
l’assistance et la bienfaisance, ainsi que l’hygiène, ont le plus grand nombre 
de congressistes en commun avec d’autres causes. La position centrale d’« as-
sistance et bienfaisance » en termes de participants liés à d’autres causes est 
remarquable et explique pourquoi on constate un degré relativement élevé 
de recouvrement entre les individus engagés dans des organisations chari-
tables locales et les participants à des congrès internationaux 49.

Dans chacune des quatre périodes, quelques congrès n’ont que peu de 
participants en commun, voire aucun, avec d’autres congrès de la sélec-
tion. Autour de 1880, c’était le cas des congrès sanitaire, de la paix et du re-
pos dominical. Autour de 1890, seul l’Universal Peace Congress de Londres 
était faiblement lié à d’autres, tandis que les 18 autres congrès étaient bien 
mieux reliés entre eux. Cela résulte des 12 congrès tenus à Paris en 1889, 

48. Julia Moses, « Policy Communities and Exchanges Across Borders: The Case of Workplace Accidents At 
the Turn of the Twentieth Century » in D. Rodogno, B. Struck et J. Vogel (dir.), Shaping the Transnational 
Sphere…, op. cit., p. 60-81.

49. Voir plus haut section 3.
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mais pas seulement : la cause défendue pouvait être aussi importante que 
le lieu, comme on le voit avec les liens entre réforme pénitentiaire et pa-
tronage (34 individus) bien qu’aucune des deux séries de congrès n’ait eu 
lieu dans la même ville ou dans le même pays. Le Congrès pénitentiaire in-
ternational (Saint-Pétersbourg, juin 1890), par exemple, partage 13 partici-
pants avec le Congrès international sur le patronage des détenus et la pro-
tection des enfants moralement abandonnés (Anvers, octobre 1890). Autour 
de 1900, 4 congrès n’étaient liés à aucun des 23 autres : le congrès sur le re-
pos dominical, le congrès sanitaire, le congrès colonial et le congrès sur l’hy-
giène. Autour de 1910, c’est encore le repos dominical et le congrès colonial, 
mais également ceux relatifs à l’anthropologie criminelle, l’alcoolisme et les 
femmes qui n’étaient pas liés à d’autres congrès.

Nous avons attribué une seule cause à chaque congrès. Cela masque le 
fait que certaines causes étaient traitées lors de congrès réunis sur d’autres 
thèmes. Ainsi, beaucoup de congrès promouvaient l’usage de statistiques 
fiables et adoptaient des résolutions sur ce sujet. La protection de l’enfance 
émergeait comme un thème dans le cadre de la réforme des prisons, du pa-
tronage et de l’assistance sociale. Les francs-maçons ne promouvaient pas 
seulement leur cause – la fraternité universelle –, mais également la paix et 
l’assistance sociale.

Certaines causes restaient cachées, au moins sur le papier. Les questions 
religieuses étaient rarement débattues en public, mais étaient dissimulées 
sous le couvert de controverses sur l’organisation ou les politiques à mener. 
On remarque que les organisations catholiques étaient fortement sous-re-
présentées dans les congrès qui étaient dominés par les élites libérales. Il 
semble bien que le monde catholique international disposait de ses propres 
réseaux qui ne sont pas présents dans notre sélection de congrès 50. Au ni-
veau individuel, il y a, bien sûr, des exceptions. Ainsi, dans notre liste des 
trente, Arthur Fontaine était un catholique fervent – bien qu’il ne mettait ja-
mais ses convictions en avant dans son action publique – et Émile Cheysson, 
né dans une famille d’industriels catholiques, n’était sans doute pas hostile 
aux idées des chrétiens sociaux 51. Les francs-maçons, quant à eux, étaient 

50. Rainer Liedtke et Klaus Weber (dir.), Religion und Philanthropie in den europäischen Zivilgesellschaften : 
Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn, Schöningh, 2009 ; Vincent Viaene, « Professionalism 
or Proselytism? Catholic ‘Internationalists’ in the Nineteenth Century » in D. Rodogno, B. Struck et J. 
Vogel (dir.), Shaping the Transnational Sphere…, op. cit., p. 23-43.

51. Sur Fontaine, voir Isabelle Lespinet-Moret, L’Office du travail, 1891-1914. La République et la réforme so-
ciale, Rennes, PUR, 2007, chap. 3 ; sur Cheysson : Alain Desrosières, « L’ingénieur d’État et le père de 
famille. Émile Cheysson et la statistique », Annales des Mines, no 2, mars 1986, p. 66-80 et Yves Breton, 



465

Circulations charitables : les congrès internationaux de réforme sociale (1876-1913)

sans doute présents en dehors de leurs propres rassemblements, mais choi-
sissaient généralement de rester discrets sur leur affiliation 52.

À la fin des années 1870, les congrès internationaux de réforme sociale 
étaient devenus une destination commune pour les administrateurs, les 
hommes politiques, les scientifiques et autres personnes concernées par les 
causes que les congrès défendaient. L’Exposition universelle de Paris de 1889 
a constitué une étape majeure de ce processus : parmi les 86 congrès inter-
nationaux tenus dans ce cadre, 32 étaient dédiés à la réforme sociale. Au 
tournant du siècle – à l’occasion d’une autre Exposition universelle pari-
sienne – ces chiffres avaient presque triplé.

Avec un phénomène d’une telle ampleur, l’échantillonnage devient une 
méthode utile. En s’arrêtant sur 72 congrès internationaux tenus entre 1876 
et 1913, nous avons retracé la participation de 3 240 Français, Suisses, 
Britanniques et Américains voyageant en dehors de leur pays de résidence. 
Un tel nombre d’individus allant à l’étranger pour représenter leur pays, leur 
ville, leur académie, leur société ou simplement une cause, bien que restreint 
à quatre pays, constitue en soi une illustration de l’émergence d’un espace 
transnational de la réforme sociale.

Nous avons constaté que 400 parmi ces congressistes ont participé à deux 
congrès ou plus et, par là même, renforçaient une cause particulière au 
fil du temps ou reliaient entre eux plusieurs thèmes de la réforme sociale. 
Dans notre échantillon, 1 492 participants issus des quatre pays venaient 
des villes étudiées dans les autres chapitres de ce volume, 145 d’entre eux 
étaient mentionnés dans les répertoires charitables de ces villes et donc im-
pliqués dans la direction d’organisations locales. Finalement, 42 individus 
parmi ces 145 ont participé à plusieurs congrès et représentent donc – pour 
ainsi dire – l’espace transnational de la réforme sociale. Des hommes comme 
William H. Tolman, Paul Strauss, Émile Cheysson ou Paul Ladame étaient de 
véritables passeurs entre les niveaux local, national et international et entre 
différentes causes.

Les individus reliaient les congrès et les causes. Ils reliaient également les 
organisations aux congrès internationaux et intégraient donc ces organisa-

« Émile Cheysson et l’économie sociale » in Jean Luciani (dir.), Histoire de l’Office du travail (1890-1914), 
Syros, 1992, p. 173-198 ; voir aussi le recueil publié à l’occasion de son décès : Émile Cheysson. Sa vie, son 
œuvre, bibliothèque du Musée social, 1910.

52. Jan C. Jansen, « In Search of Atlantic Sociability: Freemasons, Empires, and Atlantic History », Bulletin of 
the German Historical Institute, vol. 57, 2015, p. 75-99.
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tions – qui étaient principalement locales ou nationales – à l’espace transna-
tional. Si nous observons la réforme sociale transnationale à travers le prisme 
des organisations, nous pouvons noter des tendances qui confirment la lit-
térature existante, mais aussi de nouvelles directions de recherche. Les orga-
nisations publiques et privées s’impliquaient de plus en plus fortement dans 
les congrès internationaux. Il est remarquable que le nombre des organi-
sations privées mentionnées croissait plus vite que celui des organisations 
publiques. La part des institutions savantes et des conseils de spécialistes 
augmentait, soulignant le rôle de la connaissance scientifique et de l’exper-
tise dans les discussions sur la réforme sociale. Il est remarquable aussi que 
la proportion des institutions publiques soit équivalente en Suisse et en 
France. Dans le cas français, nous notons un plus haut degré d’hybridation, 
c’est-à-dire de participation conjointe de l’État, des milieux académiques et 
des organisations privées aux différentes causes portées par les congrès.

En un sens, les causes sont des acteurs au même titre que les personnes 
et les organisations. Parmi l’ensemble des participants aux congrès autour 
de 1880, seulement 19 étaient encore présents en 1910. Autrement dit, au fil 
du temps, la promotion des causes au niveau international ne dépendait pas 
des mêmes personnes. Les gens passaient le relais à de nouvelles générations 
avec un certain succès, comme le montre le nombre croissant de congrès et 
de participants au cours de la période. Plus important encore, les 22 causes 
de réforme sociale – promues par un à cinq congrès – étaient liées entre 
elles, parfois seulement par quelques congressistes, mais parfois par des di-
zaines sur l’ensemble de la période. La charité – assistance publique et bien-
faisance privée prises ensemble – apparaît comme étant au cœur d’un réseau 
qui la liait aux autres causes : elle a en effet des participants en commun avec 
19 des 21 causes sélectionnées. Vue de notre perspective quantitative, la ré-
forme sociale, au tournant du XXe siècle apparaît comme un réseau dense, re-
liant des gens, des organisations et des causes dans un espace transnational.

Cela ne doit pas nous conduire à la conclusion facile que les contacts 
transnationaux et la circulation des idées et des modèles dans le champ de 
la réforme sociale conduisaient à l’uniformisation ou la standardisation. 
Partager un espace transnational ne signifie pas nécessairement adopter les 
points de vue qui s’y expriment. De nombreux congressistes utilisaient leurs 
participations à des congrès internationaux non seulement pour promouvoir 
des causes de réforme à travers les frontières, mais aussi pour renforcer leur 
autorité dans leur propre pays. Cette dernière observation ferme le cercle de 
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ce chapitre, si ce n’est de ce volume. Nos congressistes, en voyageant d’un 
lieu à l’autre, jouaient sur deux échelles d’action : locale et internationale. 
L’histoire de la charité et, dans un sens plus large, de la réforme sociale, se 
déroulait sur ces deux niveaux et entre ces deux niveaux – ce que notre pers-
pective transnationale a tenté de saisir en reliant les gens, les espaces, les or-
ganisations et les causes. ¢


