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p Figure 13-1 – Lieux des congrès sélectionnés en Europe et aux États-Unis (1876-1913).
Pour la liste des congrès sélectionnés (N=72 dans 26 villes), voir annexes 13-1 et 13-2.
Graphique établi avec Nodegoat (état de la base de données au 01/11/2016).
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t Figure 13-2 – Évolution du nombre de visiteurs français, britanniques, suisses et américains 
selon les périodes.
Nombre de participants français, suisses, britanniques et américains à un congrès réuni hors de leur pays 
d’origine, pour les 72 congrès sélectionnés dans quatre coupes chronologiques (N=3240). La somme des 
quatre périodes est supérieure à 3240 car certains individus sont présents dans plusieurs périodes. Pour plus 
de clarté, nous avons tracé une ligne reliant les quatre points correspondant à chacune des nationalités.

tt Figure 13-3 – Organisations françaises, suisses, britanniques et américaines mentionnées 
par les congressistes selon quatre catégories (ca. 1880 et ca. 1910)
Nombres de mentions d’organisation tous pays confondus.
– Gris foncé : en 1876-1882 (N=1050 mentions pour 222 organisations distinctes).
– Gris clair : en 1908-1913 (N=2401 mentions pour 918 organisations distinctes). 
Les organisations sont celles auxquelles les adhérents de congrès ont déclaré appartenir dans les listes 
publiées par le congrès. Chaque organisation mentionnée au moins une fois dans au moins un congrès au 
cours de la période compte pour un ; une même organisation déclarée par n participants est comptée n fois. 

p Figure 13-4 – Distribution par catégorie des organisations françaises, suisses, britanniques et américaines 
mentionnées par les congressistes selon le pays (1876-1913)
Distribution en pourcentage des mentions d’organisation par pays : France (N=1787), Suisse (N=401), 
Grande-Bretagne (N=851), États-Unis (N=417). 
Définitions : voir figure 13-3.

Ces trois graphiques ont été établis avec Excel à l’aide de données exportées de Nodegoat 
(état de la base de données au 01/11/2016).
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u Figure 13-5 – Organisations françaises ayant deux occurrences ou plus dans les congrès internationaux 
de réforme sociale (1876-1913).
Les cercles gris clair représentent les congrès internationaux dans la période période 1876-1913. Les cercles 
noirs représentent les organisations auxquelles les adhérents des congrès déclarent appartenir dans les listes 
publiées par les congrès. Seules les organisations mentionnées par au moins deux personnes sont retenues. 
La taille des cercles dépend du nombre de liens entrants et sortants. Une ligne entre une organisation et un 
congrès signifie qu’il y a au moins un adhérent à ce congrès qui a déclaré appartenir à cette organisation. 
Les personnes ont été omises de cette visualisation afin de mettre en évidence les liens entre organisations 
et congrès. Les intitulés des congrès ont été abrégés pour faciliter la lecture.
Graphique établi avec Nodegoat (état de la base de données au 01/11/2016).





pu Figures 13-6 et 13-7– Organisations suisses (p) et britanniques (u) ayant deux occurrences ou plus 
dans les congrès internationaux de réforme sociale (1876-1913). 
Définitions : voir figure 13-5.
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u Figure 13-8 – Organisations américaines ayant deux occurrences ou plus dans les congrès internationaux 
de réforme sociale (1876-1913).
Définitions : voir figure 13-5.



615



616

p Figure 13-9 – Représentation des relations entre les causes de réforme sociale (1876-1913).
Les cercles représentent les 22 causes qui sont à la base de notre sélection de 72 congrès (voir annexe 13-1). 
La taille des cercles dépend du nombre de liens entrants et sortants. Les personnes qui relient les congrès (et 
donc les causes) ne sont pas représentés, mais leur nombre détermine l’épaisseur des lignes reliant les cercles. 
Les boucles attachées à chaque cercle représentent les liens entre sessions de congrès consacrés à une même 
cause. « Charité » est utilisé ici pour « assistance et bienfaisance ».
Graphique établi avec Nodegoat gephi par Hans Blomme (état de la base de données Nodegoat 
au 01/11/2016).


