La notation des fonctionnaires
à l’époque contemporaine
15 et 16 mars 2018, université Rennes 2 (salle N 323)
Journée d’étude organisée par Pierre Karila-Cohen et Jean Le Bihan
Axe 2 de Tempora – Gouverner et être gouverné

Jeudi 15 mars 2018

En arrière-plan : feuille de note d’Auguste Joachim Pinloche, professeur d’allemand au collège de Beauvais, 1882 (Archives nationales F 17 23719).

13 h 45 – 14 h 00 : accueil des participants
14 h 00 – 14 h 15 : introduction par Pierre Karila-Cohen (Tempora EA 7468, université
Rennes 2) et Jean Le Bihan (Tempora EA 7468, université Rennes 2)
14 h 15 – 15 h 15 : « La notation des fonctionnaires français au
réflexion », par Pierre Karila-Cohen et Jean Le Bihan

XIX

e

siècle : trois enjeux de

15 h 15 – 16 h 15 : « La notation des fonctionnaires : un mirage dans l’administration
espagnole du XIXe siècle », par Jean-Philippe LUIS (CHEC, université Blaise-Pascal)
16 h 15 – 16 h 45 : pause
16 h 45 – 17 h 45 : « Der Fragebogen ou la culture du questionnaire dans l’administration
allemande au XIXe et au XXe siècle : de l’évaluation à l’épuration », par Marie-Bénédicte
VINCENT (IHMC, École normale supérieure)

Vendredi 16 mars 2018
9 h 15 – 10 h 15 : « Entre mesure du travail policier et méritocratie professionnelle : la
notation des policiers du New York Police Department en débat (1900-1920) », par Yann
PHILIPPE (CIRLEP, université de Reims Champagne-Ardenne)
10 h 15 – 11 h 15 : « Transformations de l’évaluation des administrateurs des services civils
d’Algérie : rapports sociaux de sexe, exercice de la domination coloniale et énarchisation de
la haute fonction publique (années 1930-1960) », par Françoise De Barros (CRESPPA-CSU,
université Paris VIII)
11 h 15 – 12 h 30 : discussion de clôture

