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Hommes et femmes au travail en métropole et dans les 
colonies françaises (XIXe - première moitié du XXe siècle) 

 

 

Corpus de documents 

 

 

  

Consigne : 

A partir du corpus, vous proposerez un projet d’enseignement qui 
engage un travail de compétences pour l’élève et ce, au regard des 

attendus terminaux du cycle de formation. 
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Document 1 : structure de la population active française au cours des XIXe et 
XXe siècles. Les traits verticaux correspondent aux changements de territoire et aux 
guerres.  

 

 

 
Source : Marchand et Thélot, Deux siècles de travail en France, 1991. 
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Document 2 : évolution de la population française entre 1846 et 1975. 

Recensement de : Population 
totale 

Proportion de 
la population 
urbaine (%) 

Proportion de la 
population rurale 

(%) 
1846 (Territoire de 1815) 35 402 000 24,4 75,6 
1851 (Territoire de 1815) 35 783 000 25,5 74,5 
1856 (Territoire de 1815) 36 039 000 27,3 72,7 
1861 (Territoire actuel) 37 386 000 28,8 71,2 
1866 (Territoire actuel) 38 067 000 30,4 69,6 
1872 (Territoire de 1871) 36 103 000 31,1 68,9 
1876 (Territoire de 1871) 36 906 000 32,4 67,6 
1881 (Territoire de 1871) 37 672 000 34,7 34,7 
1886 (Territoire de 1871) 38 219 000 36,0 36,0 
1891 (Territoire de 1871) 38 343 000 37,3 62,7 
1896 (Territoire de 1871) 38 517 000 39,0 61,0 
1901 (Territoire de 1871) 38 962 000 40,9 59,1 
1906 (Territoire de 1871) 39 252 000 42,1 57,9 
1911 (Territoire de 1871) 39 541 000 44,1 55,9 
1921 (Territoire actuel) 39 108 000 46,2 53,8 
1926 (Territoire actuel) (1) 40 581 000 48,8 48,8 
1936 (Territoire actuel) (1) 41 502 000 51,9 48,1 
1946 (Territoire actuel)  40 503 000 53,2 46,8 
1954 (Territoire actuel) 42 777 000 57,0 43,0 
1962 (Territoire actuel) 46 520 000 63,1 36,9 
1968 (Territoire actuel) 49 778 000 69,9 30,1 
1975 (Territoire actuel) 52 656 000 72,9 27,1 

 

Définition traditionnelle : la population urbaine est la population des communes ayant au 
moins 2000 habitants agglomérés au chef-lieu de la commune. 
 
La population totale de la France comprend toutes les personnes (françaises ou étrangères) 
résidant habituellement en France métropolitaine au moment du recensement. Les militaires 
d'origine métropolitaine stationnés hors métropole ne sont pas compris dans la population 
totale de la France jusqu'en 1954, mais y compris depuis 1962. 
 
(1) La population totale a été rectifiée pour tenir compte de la surévaluation des populations 
de Lyon de 1911 à 1936 et de Marseille de 1926 à 1936. Les rectifications ont été estimées 
à 64 000 en 1911, 163 000 en 1926, 310 000 en 1931 et 405 000 en 1936. 
 

Source : ined.fr 
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Document 3 : affiche de publicité pour les moteurs Bernard dans les années 19301.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 De nombreuses autres affiches à retrouver sur Bourdon Jean-Paul, « L'américanisation de nos campagnes. Affiches agricoles 
et histoire rurale (1870-1950) », Histoire & Sociétés Rurales, 2007/2 (Vol. 28), p. 123-166. DOI : 10.3917/hsr.028.0123. URL : 
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2007-2-page-123.htm consulté le 21 mai 2020. 
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Document 4 : la fabrication du Roquefort en 1927 (document vidéo). 

 

- Version longue (environ 20 minutes) : https://youtu.be/gmaugfq0buo ou 
https://www.ina.fr/video/VDD10045537 (version brute et accès à d’autres documents 
d’archive portant sur le travail du fromage) 

- Version courte (environ 5 minutes) : https://youtu.be/K8_kydQ6lw4 
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Document 5 : publicité pour les engrais Joudrain (1896)2. 

 

Source : Hugo d’Alési, 1896, pour la société de Saint-Gobain. 

 

 
2 Image haute définition : https://blog.kermorvan.fr/wp-content/uploads/2019/03/btv1b90045431_f1.jpg  
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Document 6 : dans une usine de la ville de Roubaix au début du XXe siècle : l’opération 
consiste à enlever les pailles et autres corps étrangers de la laine avant sa 
transformation en vêtements. 

 

 

Source : Théodore Gueldry, scène de triage de la laine, vers 1910, huile sur bois, Musée La 
Piscine, Roubaix.  
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Document 7 : les conditions de vie et de travail des ouvriers du nord-est de la France 
dans la première moitié du XIXe siècle. 

C’est dans le Haut-Rhin, dans la Seine inférieure, et plus particulièrement dans la ville de 

Mulhouse, que l’industrie du coton a pris, en France, le plus grand développement ; elle a fait 

surtout des pas de géant dans le premier de ces départements. Dès l’année 1827, on y 

comptait 44 840 ouvriers employés dans les seuls ateliers de filature, de tissage et 

d’impression d’indiennes… Sept ans plus tard, en 1834, époque de prospérité et d’extension 

pour ces manufactures, on évaluait approximativement à 91 000 le nombre de leurs 

travailleurs… (un) quart de la population. 

La durée journalière du travail varie… A Mulhouse, à Dornach… les tissages et les filatures 

mécaniques s’ouvrent généralement le matin à cinq heures, et se ferment le soir à huit, 

quelquefois à neuf. En hiver, l’entrée en est fréquemment retardée jusqu’au jour, mais les 

ouvriers n’y gagnent pas pour cela une minute. Ainsi leur journée est au moins de quinze 

heures. Sur ce temps, ils ont une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner ; 

c’est là tout le repos qu’on leur accorde. Par conséquent, ils ne fournissent jamais moins de 

treize heures et demie de travail par jour. 

La cherté des loyers ne permet pas à ceux des ouvriers en coton du département du Haut-

Rhin, qui gagnent les plus faibles salaires ou qui ont les plus fortes charges, de se loger. 

Toujours auprès de leurs ateliers. Cela s’observe surtout à Mulhouse. Cette ville s’accroît 

très vite ; mais les manufactures se développant plus rapidement encore, elle ne peut 

recevoir tous ceux qu’attire sans cesse dans ses murs le besoin de travail. De là, la 

nécessité pour les plus pauvres, qui ne pourraient d’ailleurs payer les loyers au taux élevé où 

ils sont, d’aller se loger loin de la ville, à une lieue, une lieue et demie, ou même plus loin, et 

d’en faire par conséquent chaque jour deux ou trois, pour se rendre le matin à la 

manufacture, et rentrer le soir chez eux. 

Ainsi à la fatigue d’une journée déjà démesurément longue, puisqu’elle est au moins de 

quinze heures, vient se joindre pour ces malheureux, celle de ces allées et retours si 

fréquents, si pénibles. Il en résulte que le soir ils arrivent chez eux accablés par le besoin de 

dormir, et que le lendemain ils en sortent avant d’être complètement reposés, pour se 

trouver dans l’atelier à l’heure de l’ouverture. 

On conçoit que pour éviter de parcourir deux fois chaque jour un chemin aussi long, ils 

s’entassent, si l’on peut parler ainsi, dans des chambres ou petites pièces, malsaines, mais 
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situées à proximité de leur lieu de travail. J’ai vu à Mulhouse…de ces misérables logements 

où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur de la paille jetée sur le carreau et 

retenue par deux planches. Des lambeaux de couverture et souvent une espèce de matelas 

de plumes d’une saleté dégoûtante, voilà tout ce qui leur recouvrait cette paille. 

Du reste, un mauvais et unique grabat pour toute la famille, un petit poêle qui set à la cuisine 

comme au chauffage, une caisse ou grande boîte qui sert d’armoire, une table, deux ou trois 

chaises, un banc, quelques poteries, composent communément tout le mobilier qui garnit la 

chambre des ouvriers. 

Cette chambre que je suppose à feu et de 10 à 12 pieds en tous sens, coûte ordinairement à 

chaque ménage, qui veut en avoir une entière, dans Mulhouse ou à proximité de Mulhouse, 

de 6 à 8 F. et même 9 F par mois. 

Et cette misère, dans laquelle vivent les derniers ouvriers de l’industrie du coton, est si 

profonde qu’elle produit ce triste résultat, que tandis que dans les familles de fabricants, 

négociants, drapiers, directeurs d’usines, la moitié des enfants atteint la 29è année, cette 

même moitié cesse d’exister avant l’âge de deux ans accomplis dans les familles de 

tisserands et d’ouvriers des filatures de coton. 

Il ne faut pas croire cependant que l’industrie du coton fasse tous ces pauvres. Non ; mais 

elle les appelle et les rassemble des autres pays. Ceux qui n’ont plus de moyens d’existence 

chez eux, qui en sont chassés, qui n’y ont plus droit aux secours des paroisses (entre autres 

beaucoup de Suisses, de Badois, d’habitants de la Lorraine allemande), se rendent par 

familles entières à Mulhouse, à Thann et dans les villes manufacturières voisines, attirés 

qu’ils y sont d’avoir de l’ouvrage. Ils se logent le moins loin qu’ils peuvent des lieux où ils en 

trouvent, et d’abord dans des greniers, des celliers, des hangars, etc., en attendant qu’ils 

puissent se procurer des logements plus commodes. 

J’ai vu sur les chemins, pendant le peu de temps que j’ai passé en Alsace, de ces familles 

qui venaient de l’Allemagne, et traînaient avec elles beaucoup de petits enfants. Leur 

tranquillité, leur circonspection, leur manière de se présenter, contrastaient avec l’effronterie 

et l’insolence de nos vagabonds. Tout en eux paraissait rendre l’infortune respectable : ils ne 

mendiaient pas, ils sollicitaient seulement de l’ouvrage. 

Les enfants employés dans les manufactures de coton de l’Alsace, y étant admis dès l’âge 

où ils peuvent commencer à peine à recevoir les bienfaits de l’instruction primaire, doivent 
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presque toujours en rester privés. Quelques fabricants cependant ont établi chez eux des 

écoles où ils font passer, chaque jour et les uns après les autres, les plus jeunes ouvriers. 

Mais ceux-ci n’en profitent que difficilement, presque toutes leurs facultés physiques et 

intellectuelles étant absorbées dans l’atelier. Le plus grand avantage qu’ils retirent de l’école 

est peut-être de se reposer de leur travail pendant une heure ou deux. 

Sous le rapport de la nourriture, comme sous d’autres rapports, les ouvriers en coton 

peuvent se diviser en plusieurs classes. 

Pour les plus pauvres, tels que ceux des filatures, des tissages, et quelques manœuvres, la 

nourriture se compose communément de pommes de terre, qui en font la base, de soupes 

maigres, d’un peu de mauvais laitage, de mauvaises pâtes et de pain. Ce dernier est 

heureusement d’assez bonne qualité. Ils ne mangent de la viande et ne boivent du vin que le 

jour ou le lendemain de la paie, c’est-à-dire deux fois par mois. 

Ceux qui ont une position moins mauvaise, ou qui, n’ayant aucune charge, gagnent par jour 

20 à 35 sous, ajoutent à ce régime des légumes et parfois un peu de viande. 

Ceux dont le salaire journalier est au moins de 2 F. et qui n’ont également aucune charge, 

mangent presque tous les jours de la viande avec des légumes ; beaucoup d’entre eux, 

surtout les femmes, déjeunent avec du café au lait. 

La seule nourriture d’une pauvre famille d’ouvriers composée de six personnes, le mari, la 

femme et 4 enfants, lui coûte 33 à 34 sous par jour. La dépense moyenne, jugée strictement 

indispensable à leur entretien complet, serait, d’après mes renseignements : - à Mulhouse : 

2F. 63 par jour, 959 F. par an. 

Source : extrait du rapport du docteur Villermé, membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques (Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de 

coton, de laine et de soie, 1840). 
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Document 8 : illustration de la révolte des Canuts 

 
 

Source : gravure sur cuivre anonyme, disponible sur https://www.histoire-

image.org/sites/default/delpe2_anonyme_001f.jpg, consulté le 19 mai 2020.  
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Document 9 : article de presse sur la révolte des Canuts 

En ce moment, cette immense cité est de nouveau agitée : la misère y contribue 

beaucoup. (…) 

Depuis plusieurs jours il régnait à Lyon une fermentation sourde, et qui a produit une grande 

commotion. Un tarif fut conclu entre quelques fabricants et les ouvriers, quelques 

manufacturiers n'ont pas voulu y souscrire et ont fait fabriquer leurs marchandises dans les 

départements voisins, où la main d'œuvre est moins chère. (…)  

D'après les renseignements que nous nous sommes procurés, nous avons d'abord recueilli 

les détails suivants. Le lundi 21 novembre, vers sept heures du matin, des ouvriers en soie 

formèrent des rassemblements considérables à la Croix-Rousse. On ne sait encore au juste 

quels furent les pourparlers, qui durent exister mais bientôt des cris menaçants furent 

prononcés contre la sûreté de quelques personnes.  

L'autorité prit ses mesures, et fit marcher des troupes pour repousser les assaillants (…) La 

population ouvrière des Brotteaux, de la Guillotière et de Saint-Just se mit en 

mouvement dans la matinée, et vers dix heures, le général Roguet, qui avait fait établir une 

batterie sur le pont Saint-Clair, pour empêcher le passage du pont Morand et du pont 

Lafayette, ordonna de tirer sur les Brotteaux, d'où les ouvriers entretenaient un feu nourri 

dirigé sur les quais du Rhône. (…) 

Les enfants de douze à quinze ans se sont jetés dans la mêlée, et n'ont pas porté les coups 

les moins redoutables. L'un d'eux, frappé d'un coup de baïonnette à la joue, n'en a pas 

moins désarmé un garde national. Le 6ème régiment de ligne, le régiment de dragon en 

garnison à Lyon, les trois légions d'infanterie, la cavalerie et les canonniers de la Garde 

nationale, sont arrivées successivement sur le champ de bataille, c'est alors que la lutte est 

devenue terrible, des feux de file et de peloton n'ont pas cessé de se faire entendre, c'est 

surtout au pied de la grande côte que l'affaire s'est engagée avec acharnement. Au milieu de 

ces scènes que nous retraçons avec une profonde douleur, du pain, de l'ouvrage, le tarif, 

l'exécution du tarif, voilà ce que demandaient les ouvriers, ils ont déployé un drapeau noir 

sur lequel était inscrit la devise : « du pain en travaillant, la mort en combattant. » On porte, 

ce jour-là, à plus de 20 le nombre des morts, et à 80 celui de blessés.  

Source : entrée du Duc d’Orléans dans la ville de Lyon : 5 décembre 1831, disponible sur 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5400800q/f7.image.texteImage, consulté le 22 mai 

2020. 
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Document 10 : la révolte racontée par un Canut. 

C'est le cœur navré et la tête couverte d'un crêpe pour le deuil de nos frères et de nos amis 

que nous allons rendre compte des événements qui se sont passés dans notre ville (…) 

Les chefs d'ateliers et les ouvriers voyant que le tarif n'était qu'une clause illusoire, que 

beaucoup de négociants ne voulaient point le reconnaître, et humiliés par quelques-uns qui 

ne prévoyaient point toutes les conséquences d'une conduite quelquefois répréhensible, se 

rassemblèrent à la Croix-Rousse le dimanche 20 novembre pour aviser au moyen d'obtenir 

une sanction définitive du tarif. Ils décidèrent que dès le lundi matin tous les métiers 

cesseraient de travailler, et que les ouvriers descendraient pour réclamer auprès de l'autorité 

l'exécution des clauses stipulées par MM. les membres des commissions des négociants et 

des chefs d'ateliers en présence de M. le préfet, de M. le maire, des membres de la chambre 

du commerce et du conseil des prud'hommes. La journée se passa ainsi assez tranquille, et 

personne ne prévoyait les scènes qui ont eu lieu. 

Le lundi 21, dès le matin, quelques groupes s'étaient formés sur la place de la Croix-Rousse, 

ces groupes n'avaient aucun caractère hostile ; les ouvriers qui les composaient étaient sans 

armes et discutaient le moyen d'obtenir justice par la modération. Vers les dix heures un fort 

piquet de gardes-nationaux de la 1re légion se présenta sur la place de la Croix-Rousse, et 

au lieu d'employer la persuasion pour dissiper les groupes, il voulut employer la force ; on 

résista : le piquet croisa la baïonnette, mais bientôt entouré et désarmé en partie, il fut forcé 

à la retraite, poursuivi à coups de pierres ; ce premier acte de la force armée exaspéra les 

ouvriers. Depuis longtemps ils étaient menacés, on leur disait (et nous ne parlons point ici de 

l'autorité) qu'on recevrait leurs demandes à coups de fusils (…). Des gardes-nationaux de la 

1re légion, principalement des rues habitées par le commerce, s'étaient rassemblés dès le 

matin ; moins pacifiques que les ouvriers, ils s'étaient munis de cartouches et étaient décidés 

à les disperser par la force des armes. (…) 

Dans cette première décharge huit ouvriers furent grièvement blessés ; ainsi surpris sans 

défense ils remontèrent la Grande-Côte en toute hâte et portèrent l'alarme dans la ville de la 

Croix-Rousse ; des cris aux armes ! se firent aussitôt entendre de toute part ; la population 

presque entière s'arma, on ne pensa qu'à la défense ; des barricades furent élevées sur tous 

les points, et les ouvriers qui dans l'imprévoyance de tels événements n'avaient songé à se 

procurer ni armes ni munitions, ne durent plus que se dévouer à la mort comme leurs frères. 

 

Source : Léon Favre in L’écho de la fabrique, 1831, disponible sur http://echo-fabrique.ens-

lyon.fr/sommaire.php?id=176&type=numero, consulté le 25 mai 2020. 
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Document 11 : le chantier de la ligne dite Congo-Océan en 1924. 

Source : dernière page du Petit Journal illustré, 6 juin 1924, disponible sur 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k717635c/f12.item, consulté le 19 mai 2020.  
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Corpus scientifique 

 
Quelques conférences et documentaires sur les questions sociales et 
économiques 
 

- Une intervention de l’historienne Sylvie Aprile en 2015 : https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_1101486/relectures-du-xixe-siecle  

- Les conférences que les RDV de Blois avaient consacré aux paysans 
en 2012 : http://old.rdv-histoire.com/-Edition-2012-en-ecoute-.html  

- Disponible sur Arte jusqu’au 26 juin 2020, les quatre volets intitulés « Le 
Temps des ouvriers » https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-
temps-des-ouvriers-1-4/  

 
Quelques références bibliographiques majeures 
 

- Historiens et géographes, Dossier : Histoire du monde du travail, N° 
438, mai-juin 2017. 

- ALARY Éric, l’histoire des paysans français, Tempus, 2019. 
Présentation de la question par son auteur 
(https://youtu.be/b5VS1UOVvC8). 

- DUWERPE Alain, Le Monde du travail en France 1800-1950, Armand 
Colin, 2010. 

 
Quelques sites traitant de l’histoire du travail 
 

- Le site de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail 
présidé par Michel Pigenet met à jour une série de liens vers des 
articles traitant de l’histoire du travail en France :  
https://afhmt.hypotheses.org/category/publications/parutions-recentes  

- Sur les relations entre le travail et les images : 
https://imagesdutravail.edel.univ-poitiers.fr/index.php  

- Le centre d’histoire sociale (CNRS) : https://histoire-sociale.cnrs.fr  
- Le centre d’histoire du travail de Nantes recense un certain nombre de 

sources sur le syndicalisme agricole et ouvrier et possède une 
importante iconothèque : https://cht-nantes.org/le-cht-un-peu-d-histoire  

 

Quelques pages web traitant du travail forcé  

- https://ehne.fr/article/leurope-les-europeens-et-le-monde/travail-et-
migrations-forces-dans-les-colonies-europeennes/travail-force-dans-les-
colonies-europeennes  
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- https://ehne.fr/article/leurope-les-europeens-et-le-monde/travail-et-
migrations-forces-dans-les-colonies-europeennes/lengagisme-dans-les-
colonies-europeennes-au-xixe-siecle  
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Document 1 : introduction au numéro 438 de la revue Historiens et géographes. 

Le dossier présenté dans ce numéro fait le point sur les évolutions récentes de l’histoire du 

travail, objet de tant de controverses dans nos sociétés contemporaines. Cela suffirait à le 

justifier, mais le triple élargissement des questionnements, des terrains et des périodes 

intervenu au cours des trois dernières décennies autorise aujourd'hui à dépasser une 

approche strictement « travailliste » pour proposer un changement de perspective. En 2015, 

la jeune Association française pour l'histoire des mondes du travail osait ainsi interroger : 

« une histoire sans le travail est-elle possible ?"3.  

Par-delà le clin d'œil aux historiens, souvent historiennes, des femmes4, il s’agissait, certes, 

d'informer des progrès et renouvellement opérés, mais aussi et plus encore, de s'appuyer 

sur eux pour dresser des passerelles avec les spécialistes des autres champs de la 

discipline historique et les convaincre de reconsidérer leurs thèmes et problématiques au 

prisme du travail. On peut s’étonner que la démarche n'ait pas été plus précoce au regard du 

poids du travail sous ses multiples aspects – activité, emploi, valeur, relations sociales, 

luttes... - dans le monde d'aujourd'hui.  Nos collègues d'autres sciences sociales n'en 

doutent pas, qui s'en préoccupent de longue date, à l'instar du reste de nos contemporains 

qui, de fait, érigent bel et bien le travail en « fait social total». Sans doute revenait-il aux 

historiens du travail d'apporter leurs pierres spécifiques aux réflexions et controverses 

historiographiques. C'est désormais chose faite.  

On le constatera en parcourant les pages qui suivent, rédigées par seize spécialistes 

reconnus de l'histoire du travail, représentatifs de différentes générations et orientations de 

recherches. Sur le modèle familier aux lecteurs de la revue, le dossier s'organise en trois 

volets, dont chacun procède d'une attente ou d'une pratique pédagogique. Le premier 

comporte six articles qui sont autant de mises au point utiles sur des thèmes neufs ou 

renouvelés de l'histoire du travail dont ils soulignent l'intérêt dans la perspective d'une 

histoire « sans nom» qu'Alain Corbin appelle de ses voeux5. Le second ouvre sept pistes 

susceptibles d'une exploration avec les élèves à partir de documents originaux variés. Le 

troisième offre enfin la possibilité, à ceux qui le souhaitent, d'aller plus loin par la 

 
3 Journée d'étude de l'Afhmt, Paris, le 12 septembre 2015.  
4 En 1998, Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon ont dirigé la publication chez Perrin d'un ouvrage collectif qui, tiré d'un 
colloque organisé l'année précédente, en reprenait l'intitulé quelque peu provocateur : L'histoire sans les femmes est-elle 
possible ?   
5 Alain Corbin, Le vertige des foisonnements. Esquisse panoramique d'une histoire sans nom, in Revue d'histoire moderne et 
contemporaine, n° 39,p.103-126.  
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fréquentation de centres publics et privés de documentation en histoire du travail ou à 

travers quelques repères bibliographiques en la matière.  

Michel Pigenet, Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CHS du XX, 

siècle.  

Source : Historiens et Géographes, numéro 438, page 51. 
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Document 2 : la naissance de l’Afhmt en 2013. Interview des trois fondateurs. 

Quelles sont les conditions ayant permis l’émergence d’une telle initiative et la création in 

fine d’une nouvelle association ?  

Michel Pigenet : L’histoire procède de deux temporalités. Il y a tout d’abord le temps court de 

l’initiative qui remonte à un ou deux ans. De premières discussions avec Nicolas Hatzfeld et 

Xavier Vigna ont stimulé l’envie que nous partagions de concourir au développement et à la 

visibilité de l’histoire du travail.  

Après un délai de latence, nous nous sommes revus il y a un an et avons réfléchi aux 

modalités d’une initiative parallèle et complémentaire à échelle européenne. Il s’agissait 

cette fois d’aller vers une structure souple, du type réseau de chercheurs que l’organisation 

du colloque de Dijon6, tenu en janvier 2013, a permis de cristalliser. Le succès de cette 

rencontre a précipité la double démarche de construction d’un réseau européen et de 

création d’une association française.  

Sur le temps long, les deux projets prennent acte du renouvellement des terrains, approches 

et problématiques d’une histoire du travail qui vient de plus loin qu’on ne le pense parfois. Sa 

première reconnaissance institutionnelle remonte ainsi à 1900 avec la création d’une chaire 

d’histoire du travail au CNAM, puis en 1907 au Collège de France, inaugurée l’une et l’autre 

par Georges Renard. Une histoire du travail portée d’emblée, notons-le, à la 

pluridisciplinarité, notamment à travers les contributions des juristes et des économistes, 

actifs dans ce champ dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Après celle-ci, l’histoire du 

travail gagne peu à peu en légitimité académique dans le sillage de l’histoire sociale 

«labroussienne» et de l’histoire du mouvement ouvrier qui en privilégie souvent la dimension 

politique. Par la suite, la recherche progresse sur tout ce qui touche tant aux conflits du 

travail ou aux organisations ouvrières qu’aux rémunérations, à la composition de la main-

d’œuvre, ses origines, sa formation, etc. Ces avancées considérables contournent toutefois 

souvent l’ordinaire et le quotidien du travail, de ses lieux comme des activités et des relations 

sociales concrètes qui s’y développent.  

 
6 Colloque-séminaire européen « Histoire des travailleurs au xxe siècle : Allemagne, Belgique, France, Espagne, Grande-
Bretagne, Italie) organisée à la Maison de sciences de l’homme de Dijon, les 24-25 janvier 2013. 
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Au tournant des années 1970-1980, l’histoire du travail paye cependant au prix fort la remise 

en cause de la grille d’analyse labroussienne et du retournement de l’intérêt pour l’histoire 

d’un mouvement ouvrier passé de mode. Les perspectives ouvertes semblent se refermer en 

dépit d’avancées prometteuses, à l’exemple de celles explorées du côté de l’anthropologie 

historique par les recherches pionnières de Rolande Trempé.  

Dans les années 1980, peu d’historiens se risquent à cerner ce qui se joue dans les « usines 

» et au « travail », termes que Christian Chevandier et moi jugeons assez significatifs de nos 

préoccupations pour les inclure dans les titres de nos thèses. Sur le moment, ces 

orientations de recherche paraissent relever d’une queue de comète historiographique. Pour 

ce qui me concerne, l’interrogation initiale procédait, certes, d’interrogations initiales sur les 

modalités historiques de formation d’une classe, à ceci près que mes investigations et les 

sources mobilisées m’ont conduit en cours de route à recentrer ma problématique sur le 

travail comme composante majeure des identités et cultures ouvrières.  

 En 1995, lors de la préparation d’un numéro spécial sur les ouvriers pour la revue Historiens 

et Géographes7, Noël Gérôme et moi sommes les seuls à poser frontalement la question du 

travail. S’agissant de l’expression éditoriale de cette préoccupation, il faut également 

mentionner le numéro spécial des Cahiers d’histoire8 intitulé « Comment les historiens 

parlent-ils du travail ? », auquel j’ai participé, en compagnie, notamment, de Philippe Minard, 

Catherine Saliou, Philippe Bernardini, Catherine Verna, Sandrine Kott et Anne-Sophie 

Perriaux.  

Comment peut-on expliquer ces réserves à traiter le travail parmi les historiens ?  

Michel Pigenet : Il y a d’une part le souci d’anciens praticiens de l’histoire du mouvement 

ouvrier de tourner la page d’une historiographie dont ils perçoivent le déclin, sinon 

l’épuisement. Il faut d’autre part compter avec la percée scientifique et médiatique d’une 

histoire culturelle « dopée » par la problématique des représentations dont profite, à travers 

la question des cultures politiques, la très institutionnelle histoire politique. En rupture, par 

indifférence ou incompréhension, ni l’une ni l’autre ne se préoccupent du travail.  

 
7 Michel Pigenet, Jean-Louis Robert (dir.), « Histoire ouvrière », numéro spécial Historiens et Géographes, n° 350, oct. 1995, 
p. 197-396. 
8 Anne Jollet (dossier coordonné par), « Comment les historiens parlent-ils du travail ? », Cahiers d’histoire, revue d’histoire 
critique, n° 83, 2e trimestre 2001, 158 p. 
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 En 2002 encore, lors de la parution du numéro 200 du Mouvement social construit sur le 

mode d’un dictionnaire, la contribution consacrée au « travail », rédigée avec Christian 

Chevandier, ne va pas de soi9. Son titre et son contenu invitent à dépasser de trop évidentes 

réticences envers une thématique renouvelée. À la lecture de ce même numéro, on mesure 

d’ailleurs le chemin qu’il reste à parcourir pour faire admettre le travail comme objet 

spécifique et pertinent, point d’appui, aussi, pour repenser les autres domaines de l’histoire. 

Il y a dix ans, la création d’une telle association aurait sans doute été prématurée.  

Nicolas Hatzfeld : Cette initiative est liée à nos trois regards. Sur le temps court, cela a 

démarré il y a deux ou trois ans avec des envies comme le précisait Michel. Je me rappelle 

avoir consulté d’autres historiens qui avaient écrit et fait des recherches sur le travail. Ils 

trouvaient cela intéressant, mais n’étaient pas certains que ce thème soit le bienvenu et cela 

explique certaines lenteurs dans la communauté des historiens.  

Il y a eu synergie, je pense, entre deux visions (histoire du travail et histoire ouvrière), qui se 

voyaient comme un peu autonomes, un peu distinctes et se chevauchant. Il y a eu envie d’un 

rapprochement. Par rapport à d’autres chercheurs qui étaient plutôt centrés sur l’histoire 

économique et peut-être moins sur l’histoire du travail, cette initiative a permis d’assurer un 

croisement. Cette entreprise, comme le disait Michel Pigenet, vise à rénover et non à 

continuer comme telle. Il ne s’agit pas simplement de reprendre une tradition, mais bien de 

réinterroger tout cela.  

 Ce qui a présidé à la constitution de cette association, c’est également l’idée d’ouvrir un 

avenir. Nous l’avons incarné un peu tôt dans l’idée de montrer à des jeunes susceptibles 

d’être intéressés par ces questions-là qu’il s’agissait de questions dignes de curiosité, de 

recherche. C’est la volonté d’afficher un signal, que cela vaut le coup d’investir dans la 

recherche sur ces champs-là. Et c’est là-dessus que très nettement nous avons fait affaire.  

Xavier Vigna : J’arrive beaucoup plus tard. Il y a des choses que je lis a posteriori, mais que 

je ne vis pas. Effectivement dans le numéro d’Historiens et Géographes de 1995 dont parlait 

Michel, il y a la conclusion d’un article qui était assez virulente. De même, dans le numéro 

200 du Mouvement social, il y a, au moins dans mon souvenir, deux papiers qui évacuent un 

peu la question du travail et la question de l’histoire ouvrière. Ce qui m’avait frappé et ce qui 

 
9 Christian Chevandier, Michel Pigenet, « L’histoire du travail à l’époque contemporaine, clichés tenaces et nouveaux 
regards », Le mouvement social, n° 200, 2002/3, p. 163-169. 
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m’avait donné envie d’essayer de bouger, c’est aussi le sentiment qu’il y avait pas mal de 

choses qui pouvaient se faire, que c’est un sentiment de dispersion et d’isolement que l’on 

pouvait conjurer. Avec cette conviction que ces champs de recherche ont des choses à dire 

et à apporter face à d’autres historiographies dont la portée critique me semble moins 

évidente.  

Source : David Hamelin, Pour une histoire du travail ! Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En 
ligne], 124 | 2014, mis en ligne le 01 juillet 2014, consulté le 26 mai 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/chrhc/3805 

 

	

 

 

 


