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HYSAM - Hygiénisme, santé alimentaire et études médicales (XIXe-XXIe siècles)

Pôle 3 - Normes, pratiques et savoirs 

Fabien Knittel  Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Centre Lucien Febvre (EA 2273), UFC

Financement 
Fédération des MSH, appel à projets 2019 « Transmissions, travail, pouvoirs »

Durée de l’action 2019-2021 

Objectifs de l’action

Projet interdisciplinaire (histoire/sociologie) dont le but est 
d’aborder, de manière renouvelée, les problématiques de 
l’histoire et de la sociologie de l’hygiénisme, des études de 
médecine et de certaines questions de santé liées à l’ali-
mentation dans une perspective de longue durée, du XIXe 
siècle à nos jours.
Il s’agit d’initier une coopération entre historiens et sociolo-
gues du Centre Lucien Febvre de l’université de Franche-
Comté et d’Agrosup Dijon ainsi que de l’INRA (CESAER) 
en vue de la rédaction d’un projet pérenne ambitieux, plu-
riannuel, destiné à constituer un réseau international de 
chercheur-es dans le but de répondre à des AAP régio-
naux et/ou nationaux et/ou internationaux. Dans le cadre 
du projet nous chercherons à étendre les coopérations et 
à diversifier la pluridisciplinarité en direction, par exemple, 
des médecins. 

Programme de travail

Travail sur archives institutionnelles ; études prosopogra-
phiques et biographiques ; croisement avec des enquêtes 
orales et ethnographiques. 

Trois axes principaux de recherches : 

Premier axe : santé et hygiénisme en milieu rural sur le 
temps long (XIXe-XXIe siècles). 

Recherches sur les élites rurales, médecins, vétérinaires, 
pharmaciens et agronomes. Études de certaines fractions 
des classes populaires, qui elles aussi développent un 
discours de type hygiéniste  : travaux sur le rapport des 
femmes des classes populaires aux politiques d’hygiène 
et de santé.

Second axe  : intégration des questions d’hygiène, et 
plus largement de médecine sociale, dans les préoccu-
pations des professions et disciplines médicales. 
Deux aspects principaux  : leur place dans le curriculum 
proposé aux prétendants aux professions médicales ; leur 
transformation en enjeu de recherche prioritaire pendant 
et après la Seconde Guerre mondiale, et leur entrée en 
concurrence avec la clinique (prosopographie des cher-
cheurs de l’Institut national d’hygiène, fondé en 1941, 
transformé en Inserm en 1964). 

Troisième axe : relations entre hygiénisme alimentaire 
et traitement social de la pauvreté. 
Travaux sur l’aide alimentaire, en cherchant à en com-
prendre les évolutions et l’articulation entre le cadre insti-
tutionnel et les expériences des acteurs (associations, bé-
névoles, bénévoles « bénéficiaires » et « bénéficiaires »). 
Recherches historiques sur les mesures mises en place 
par les entreprises privées en direction de leurs salariés, 
à partir du cas de l’entreprise Peugeot dans le Pays de 
Montbéliard, qui adopte à partir de 1965 un modèle de 
type paternaliste pour s’occuper de tous les aspects de 
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la vie quotidienne des ouvriers yougoslaves, en particulier 
sanitaires. 

Résultats attendus

A court terme, rédaction d’un projet global pluriannuel 
dans la perspective de répondre à des AAP régionaux 
et/ou nationaux et/ou internationaux dès 2020. Demande 
d’un projet « développement » dans le cadre de l’AAP TTP 
inter-MSH 2020.

A moyen terme, publications d’articles dans des revues 
à comité de lecture à partir des premières investigations 
menées. Organisation d’une journée d’étude à la MSHE 
à Besançon le 8 novembre 2019. Organisation d’un sym-
posium lors du congrès de la Société Française d’Histoire 
des Sciences et des Techniques (SFHST) à Montpellier en 
avril 2020.

A long terme, rédaction d’un (ou plusieurs) ouvrage collec-
tif à partir des travaux initiés dans le cadre de ce projet en 
développement depuis début 2019.

Critères de l’action

- Interdisciplinarité : Histoire / sociologie

-  International  : partenaires français et suédois (Uppsala) 
dans un premier temps et volonté d’étendre les partena-
riats à la Suisse. 

Partenaires

- Centre Lucien Febvre de l’Université de Franche-Comté 
- Agrosup Dijon 
- INRA (CESAER)
- Université d’Uppsala (Suède)


