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Les gestes d’un 
métier disparu

Les tondeurs de draps, à ne pas 
confondre avec les tondeurs de 
moutons, sont représentés sur les 
vitraux d’un certain nombre de 
cathédrales (le très beau vitrail des 
drapiers de l’église Notre-Dame 
de Semur-en-Auxois notamment). 
L’Encyclopédie et l’Encyclopédie 
méthodique leur accordent planches 
et longues descriptions. C’est que, 
placé à la fi n du travail des draps, dans 
le secteur stratégique des apprêts, 
c’est un des métiers décisifs pour 
la beauté des tissus. La production 
d’une pièce de draps est en effet une 
entreprise de longue haleine (entre 5 
et 6 mois de travail) ; elle fait intervenir 
des dizaines d’acteurs qui assurent 
entre 20 et 30 opérations différentes 
regroupées traditionnellement en cinq 
phases principales : la préparation 
des laines, le cardage, la fi lature, 
le tissage et les apprêts. Ceux-ci 
peuvent comporter le foulage (une 
opération mécanisée depuis le Moyen 
Âge, grâce à l’invention du moulin à 
foulon), éventuellement la teinture 
si elle est faite en pièce et non en 
fi l, le pressage des draps. Mais 
assurément, le lainage et la tonte en 
sont, avec le foulage, les opérations 
essentielles : une fois les draps passés 
dans ce moulin, les laineurs-tondeurs 
les récupèrent à l’état de feutres 
disgracieux, rêches et invendables en 
l’état. Leur opération est essentielle 
pour fournir des draps à la fois soyeux 
et doux. 

DOC 1. Lainage et tonte – 
gravure Oberleutensdorf
Cette gravure décrivant la manufacture 
de Oberleutensdorf (Bohême) 
regroupe fi ctivement trois métiers 
des apprêts dans une même pièce. 
Le lainage (sur la droite de la gravure) 
s’opère sur des draps mouillés (ce 
que l’on ne voit pas ici) : les ouvriers 
tirent les fi ls du draps grâce à une 

portée de chardons naturels dont 
la production est en général locale. 
Une fois les fi ls tirés, la pièce passe 
dans les mains des tondeurs qui 
travaillent par paire (au centre gauche 
de la gravure) : grâce à de grands 
ciseaux d’un mètre quarante de haut 
reposant lourdement sur le drap1 (on 
les voit pendus au mur ou utilisés 
par les ouvriers), ils coupent les poils 
dépassant pour égaliser et lisser la 
surface du tissu. Le drap est ensuite 
pressé (on en voit l’ébauche au fond à 
droite, mais les presses sont absentes 
de l’image)

Lainage et tonte sont en général 
répétés un certain nombre de fois 
(jusque six fois dans les manufactures 
de draps fi ns). Le travail n’a que très 
peu évolué au cours des siècles. Un 
petit dispositif placé sur les forces, 
la mailloche, permet au XVIIIe siècle, 
d’éviter que le poignet de l’ouvrier 
serve de levier, comme c’est le 
cas dans le dispositif précédent, 
appelé « curot », qui rend le travail 
si diffi cile que « peu d’apprentis 
tondeurs peuvent y résister »2. Mais 
cela constitue aussi la fi erté des 
tondeurs qui disent d’eux-mêmes 
qu’ils sont « les ouvriers les plus 
nécessaires de la manufacture ». 
Dans de très nombreuses villes, à 
Troyes par exemple, leur métier a 
été érigé en corps. Le travail s’opère 
alors dans des boutiques de maîtres 

qui possèdent une ou plusieurs tables 
à tondre, embauchant éventuellement 
des compagnons et formant un ou 
plusieurs apprentis.

DOC 2 . Les tondeurs dans 
la manufacture royale de 
Sedan (papier à entête de 
la manufacture du Dijonval 
de Sedan - AN Paris)
Comme dans bien d’autres 
manufactures de draps, les tondeurs 
ont une position essentielle dans le 
processus productif de la manufacture 
de Sedan, ce que l’on voit bien sur 
le papier à entête où ils sont les 
seuls ouvriers représentés au travail 
(entourant la Fortune embouchant 
la trompette de la renommée, on 
voit également la laine qui tombe 
du panier, les cardes, la roue de 
fi lature, l’ourdissoir, la presse et 
différents autres instruments). Cette 
manufacture a été créée après 1646 
–et non 1644 comme indiqué sur le 
drap tenu par la Fortune-, suite à un 
privilège accordé le 23 juin à trois 
marchands parisiens pour fabriquer 
« des draps noirs et de toute autre 

1 Une force « montée » c’est-à-dire avec les 
poids nécessaires, pèse près de 60 kg, cf. Ge-
rard Gayot, p. 123. Les draps de sedan, Paris, 
Ed. EHES, 1998
2 Roland de la Platière, Manufactures, arts et 
métiers, 1785, article « Forces », p. 28.

DOC 1. Lainage et tonte – gravure Oberleutensdorf. D.R.
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couleur de la qualité, façon et manière 
d’ouvrer telle qu’elle se pratique 
en Hollande ». Dans le cadre du 
mercantilisme, dont la pratique est 
bien antérieure au ministériat de 
Colbert, il s’agit d’imiter en France 
les plus beaux draps qui se fabriquent 
alors à l’étranger. Installés à Sedan, 
ces marchands vont pendant vingt 
ans bénéfi cier d’une exclusivité qui 
leur est ensuite retirée : des privilèges 
semblables sont accordés à d’autres, 
dont le très célèbre Van Robais installé 
à Abbeville à partir de 1665. 

Cela n’empêche pas les manufactures 
sedanaises de prospérer tout au long 
du XVIIIe siècle, en fabricant « les draps 
les plus chers du monde », selon 
un processus productif typique du 
putting out system ou verlag system. 
Les marchands-fabricants gèrent 
l’ensemble des opérations fondées 
sur l’achat à très haut prix de la 
laine espagnole (qui représente près 
de 50 % des coûts de production). 
Ils la font transformer en partie à 
la campagne - notamment pour le 
secteur très consommateur de main-

d’œuvre de la fi lature, mais également 
pour une partie du tissage -, en partie 
en ville, pour les apprêts notamment 
où ce sont initialement des maîtres-
tondeurs possédant boutique qui 
travaillent pour eux. Mais le secteur est 
tellement stratégique que les grands 
marchands-fabricants vont s’équiper 
eux-mêmes en ateliers de tonte, gérés 
cette fois par des contremaîtres qui 
dirigent et contrôlent les compagnons. 
Le processus d’intégration se 
développe. Dans l’édifi ce du Dijonval 
construit en 1755, c’est au cœur du 
palais manufacturier que ces ouvriers 
sont installés, dans le corps de prestige 
aux linteaux de fenêtres sculptés, 
contrairement aux ailes latérales, 
destinées à recevoir le produit des 
fi latures de campagnes, à stocker les 
matériaux, à faire travailler les femmes 
dans les opérations mineures. 

DOC 3. Plan du Dijonval, 
1804
Mais si les tondeurs sont à la fois parmi 
les mieux payés et les plus considérés, 
ils sont également « parmi les plus 

remuants ». 

Des cloques
particulières à la 
cloque générale 

La grève n’est pas née au XIXe siècle, 
même si on la désigne auparavant par 
des termes variés. A Sedan, on parle de 
« faire clock ». Pendant tout le XVIIIe siècle, 
les tondeurs n’ont cessé de… cesser 
le travail pour obtenir de meilleures 
rémunérations ou de meilleures 
conditions de travail3. Conscients de leur 
importance, les compagnons s’avèrent 
très revendicatifs « dans les temps 
d’abondance » où les marchands-
fabricants ont particulièrement besoin 
d’eux. Leur résistance, leur opiniâtreté et 
leur organisation s’expriment au milieu 
du XVIIIe siècle quand, en 1748 et 1750, 
ils cessent entièrement le travail contre 
les conditions de rémunération jugées 
injustes imposées par les marchands-
fabricants qui s’autoproclament « bien 
intentionnés ». En 1748, les tondeurs 
croisent les bras pendant vingt-quatre 
jours et obtiennent fi nalement un statu 
quo, une mesure de clémence si l’on 
compare ce résultat au mouvement des 
maîtres ouvriers en soie lyonnais, dont 
deux furent pendus suite à leur révolte 
de 1744. Mais en 1750, plus de six 
cents ouvriers tondeurs font à nouveau 
grève pendant plus de quarante-cinq 
jours contre la tentative d’imposer à tous 
le portage – gratuit - des draps, ce qui a 
pour effet de baisser leur rémunération 
au rendement. 

DOC 4. Extrait du 
témoignage de Louis 
Labauche, marchand-
fabricant, lors du procès 
des tondeurs :

DOC 2 . Les tondeurs dans la manufacture royale de Sedan (papier à entête de la 
manufacture du Dijonval de Sedan - AN Paris) - D.R.

3 Gérard Gayot, « La longue insolence des ton-
deurs de draps au XVIIIe siècle », Revue du Nord, 
LXIII, 248, janvier-mars 1981, p. 105-134, repu-
blié dans Gérard Gayot, manufactures et société 
en révolutions, Valenciennes, PUVHC, 2016  
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(en 1750) le corps de la draperie a 
député deux d’entre eux au Conseil 
qui a envoyé en cette ville le sieur 
Pradier inspecteur général des 
manufactures de la France pour le 
Roy, qui a veu les choses par luy-
mesme et entendu les parties, et sur 
le rapport duquel et les mémoires des 
fabriquans est intervenu au Conseil 
l’arrest du 23 juin dernier, auquel 
tous généralement les compagnons 
tondeurs et apprentifs n’ont voulu 
se sousmettre puisque quelques 
jours auparavant leur cessation 
de travail, deux des compagnons 
tondeurs des ouvriers du déposant 
desquels il ne scait le nom mais que 
son contremaitre tondeur nommera, 
vienrent luy annoncer qu’ils vouloient 
travailler suivant l’ancien usage, que 
leur ayant répondu qu’ils estoient fait 
comme luy déposant pour obéir aux 
ordres du Roy, il se sont retirés sans 
rien dire, et au trois aoust tous ces 
compagnons tondeurs et apprentifs 
se sont retirés, et n’ont rentrés à leurs 
devoirs et à leurs ouvrages qu’au dix 
neuf du présent mois (…)4

Cette fois, les plus grands marchands-
fabricants, dont Labauche, reçoivent 
le renfort du roi et de Trudaine. Ils font 
appel à des ouvriers étrangers pour 
remplacer les « mutins » et réussissent 
à rallier leurs collègues plus timorés. 
Les tondeurs fi nissent par être défaits, 
les « meneurs » emprisonnés et 
soumis à un procès extraordinaire 
« pour cabale, assemblées, résultats 
et délibérations, désobéissance, 
désertions et cessation de travail » : le 
temps de la reconnaissance du droit 
de grève et d’organisation est encore 
loin. Les autorités révolutionnaires ne 
songeront pas un instant à l’octroyer ; 
au contraire, le fameux décret Le 
Chapelier est d’abord et avant tout 
tourné contre les coalitions ouvrières. 
Lors du premier empire sont testées, 
fabriquées et mises en vente les 
premières machines à tondre les 
draps qui vont, à terme, radicalement 
régler le problème en dispensant 
de tout recours à des ouvriers 
qualifi és. Il est signifi catif que les 
efforts de mécanisation fassent leurs 
premiers pas dans les deux secteurs 

DOC 5 - Machine à tondre. D.R. 3 AD Moselle, C. 935.

particulièrement problématiques de 
la manufacture de draps : la fi lature 
(à cause de l’ampleur de la main-
d’œuvre nécessaire) et la tonte (à 
cause de la force de négociation de 
ses ouvriers qualifi és). Les innovations 
techniques ne naissent pas du 
cerveau d’un génial inventeur hors de 
tout contexte social. Mais à Sedan, les 
bris de machines seront étrangement 
limités.

DOC 5. Machine à tondre
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Paysans-ouvriers au XIXe siècle
L’étude des paysans occupés d’industrie s’inscrit dans celle, plus large, de la plu-
riactivité, donnée permanente et structurelle de bien des campagnes en longue 
durée. Celle-ci s’entend dans le cadre des ménages, voire des familles, où chacun 
accomplit, selon des rythmes variables, des tâches le cas échéant identiques, par-
fois différentes, souvent complémentaires. Cependant, circonscrire précisément 
cette pluriactivité  reste difficile : en général, seul le chef de ménage fait l’objet, 
dans les archives, d’une dénomination professionnelle qui, en outre, ne prend que 
fort  rarement en compte les doubles ou triples activités.  

* Didier Terrier (professeur émérite, Université 
de Valenciennes, CALHISTE).

Par Didier TERRIER *, 

Disposer de deux fers au feu, un pied 
dans la terre, l’autre dans l’atelier, la 
fabrique, le chantier ou la mine, tantôt 
de manière sédentaire, tantôt au prix 
de migrations brèves ou durables, est 
la condition indispensable à la survie de 
nombreux ruraux dans des campagnes 
souvent densément peuplées, 
d’autant plus que les régimes de la 
propriété et de l’exploitation foncière 
sont fréquemment inégalitaires. 
Le plus souvent, il s’agit pour ces 
ouvriers-paysans de repousser le 
plus longtemps possible l’exode vers 
d’autres milieux de vie. A l’inverse, 
il arrive que ce soit là un moyen qui, 
assorti d’une stratégie matrimoniale 
et démographique adaptée, conduit à 
s’enraciner plus profondément dans 
le monde rural - notamment grâce à 
l’acquisition de biens fonciers, même 
modestes, ou l’accession à l’artisanat 
ou au commerce. 

Mais, dans presque tous les cas, être 
paysan-ouvrier conduit, au XIXe siècle 
comme lors des siècles précédents, 
à dépasser l’horizon du monde 
rural pour entretenir des relations 
d’intensité variable mais réelle avec 
la ville et son (ses) employeur(s). Elle 
conduit également à dépendre des 
pulsions économiques à l’échelle 

nationale, voire internationale et, 
parfois, à transformer les modes de 
vie et les cultures du monde paysan. 
Enfin, dans le cadre du processus 
d’industrialisation massive qui 
s’enclenche entre les années 1780 
et 1840, les paysans-ouvriers vont 
jouer un rôle longtemps négligé dans 
la diversification et la flexibilité des 
productions industrielles d’une part, 
dans la formation des populations 
ouvrières d’autre part. 

Le document proposé ici prend à 
contre-pied la vision convenue d’une 
« révolution industrielle » reposant 
sur l’usage de la vapeur comme force 
motrice, la mécanisation systématique 
des tâches et la gestion rationnelle 
d’une main-d’oeuvre concentrée. Sa 
publication s’accompagne de quelques 
éléments d’explication indispensables 
pour mettre en place la démarche 
pédagogique que chacun jugera la 
mieux adaptée à son auditoire.

Une industrialisation douce : 
horlogers et lunetiers dans les 
campagnes du Jura en 1864

Au moment où il écrit, l’auteur de ce texte, 
Armand Audiganne (1814-1875), est 
très conscient des chemins qu’emprunte 
la modernisation industrielle du pays. Il 

a de toute évidence en tête les lieux les 
plus spectaculaires qui font la part belle à 
la modernisation productive. Cependant, 
il traverse le Jura en se montrant 
particulièrement attentif au rôle moteur 
que jouent de petites bourgades quand 
il s’agit de commander l’essaimage 
dans les villages alentours de l’industrie 
dispersée à domicile. Après être passé 
par Saint Claude, il arrive en vue de 
Morez :

Ici, on gravit des pentes couvertes 
de pâturages où paissent des 
troupeaux de vaches dont le lait sert 
à la fabrication des fromages. Là, on 
se trouve en pleine forêt, au milieu 
des essences de bois si diverses 
qu’exploite la cognée du bûcheron. 
(…) A coup sûr, ce n’est pas un 
lieu de plaisance : peu ou point de 
blé, peu ou point de légumes, peu 
ou point de fruits. (…) La ville date 
de ce siècle, son développement 
même est postérieur à 1830. Avec 
ses cinq mille habitants, avec les 
six mille ouvriers qu’elle tient à sa 
solde dans sa circonscription, elle ne 
nous offre pas sans doute l’exemple 
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d’un accroissement comme il s’en 
rencontre dans le domaine de nos 
industries textiles, à Roubaix, à Saint-
Quentin ou Elbeuf.

(…) Une fabrication locale s’adaptait 
merveilleusement aux exigences 
locales, l’horlogerie. Elle avait 
l’avantage, durant la saison si longue 
où la neige et le froid entravent tout 
mouvement extérieur, de fournir 
un moyen d’occupation sous le 
toit domestique. Aussi, après avoir 
marqué le début de cette contrée 
dans la vie industrielle, l’horlogerie 
y reste-elle toujours la branche 
principale du travail.(…) Connue 
dans le commerce sous le nom 
d’horlogerie de Comté, la spécialité 
morézienne embrasse les divers 
genres d’horloges à poids, telles 
que les horloges pour les églises, 
les mairies, les écoles, les usines, 
les chemins de fer, et toutes les 
pendules renfermées dans de hautes 
caisses en bois peint, si nombreuses 
en province. (…) En dehors de 
l’horlogerie et de ses dépendances 
(…), la lunetterie emploie environ 
deux mille ouvriers, soit dans des 
ateliers, pour la taille du verre et la 
confection des branches de lunettes, 
soit à domicile pour l’ajustage des 
pièces. (…) Quant à la division 
du travail, certaines applications 
y permettent également d’utiliser 
le concours des femmes et celui 
des enfants. Ainsi, on y emploi des 
femmes pour inscrire les heures sur 
les cadrans des horloges dans des 
ateliers spéciaux. Le plus souvent, 
c’est à domicile que s’exécutent, 
soit dans l’horlogerie, soit dans la 
lunetterie, les détails dont peuvent 
se charger des mains faibles et 
délicates. 

Le dimanche (…) est le jour indiqué où 
les ouvriers viennent chez le fabricant 
chercher du travail en échange de 
celui qu’ils rapportent. (…) Pour éviter 
de trop fréquents déplacements, ils 
emportent d’ordinaire du travail pour 
une quinzaine et reçoivent à chaque 
voyage la rétribution qui leur est 
due. (…) Unissant à un remarquable 

degré l’esprit commercial à l’esprit 
industriel, la fabrique de Morez à 
ce mérite, moins commun chez 
nous qu’on ne le suppose, de savoir 
s’inspirer des goûts et des besoins 
des consommateurs. 

Audiganne, « Le travail et les mœurs 
dans les montagnes du Jura », Revue 
des Deux Mondes, 1864, tome 51, pp. 
882-905.

Eléments pour étayer une lecture 
dirigée 

Loin des lieux de l’industrialisation 
intensive, il existe une industrialisation 
douce qui repose sur des paysans 
pluriactifs tournant le dos au 
modèle dominant du développement 
économique. Privilégiant un lien fort 
avec la terre et la sédentarité au village, 
palliant les effets de l’isolement hivernal 
et d’une terre avare, ils s’adonnent tour à 
tour, depuis le XVIIIe siècle, à trois cycles 
de production : la clouterie, l’horlogerie 
et la lunetterie. Pour cela, ils font 
montre d’une grande maîtrise technique 
transmise de génération en génération. 
En restant des paysans, ils contribuent 
à alimenter les marchés internationaux 
de produits français de semi-luxe tout 
en préservant les fondements d’une 
société apaisée, aux antipodes des 
affrontements de classes en vigueur 
dans les bassins et les territoires de 
l’industrie intensive. 

Plusieurs thèmes abordés dans cet 
extrait méritent explications :

L’adéquation entre les produits fabriqués 
et le travail à domicile

Au XVIIIe siècle déjà, le pays de Morez 
bénéficie de la diffusion des techniques 
du fer et plus précisément de l’essor de 
la clouterie. C’est autour de petites forges 
que la famille élargie s’active. La clouterie, 
grâce aux revenus qu’elle procure, 
permet de repousser une première fois 
le choix entre la paupérisation sur place 
ou l’émigration. Mieux : elle confère 
une culture technique passant par la 
maîtrise du fer à des ouvriers-paysans 
largement alphabétisés. Quand, face à la 
concurrence de la pointerie mécanisée, 
la clouterie artisanale entre en crise, un 

nouveau cycle proto-industriel s’amorce 
dans les villages autour de Morez : entre 
1800 et la fin des 1850, la production de 
mouvements de comtoises passe de 10 
000 à 100 000 environ.

Lors des années 1860, l’horlogerie 
est un secteur idéal quand il s’agit de 
distribuer rationnellement le travail : la 
réalisation d’un mouvement nécessite 
au moins 18 « passes » ou opérations 
qui se succèdent les unes aux autres. 
De la sorte, l’horloge comtoise, simple, 
fiable, relativement facile à entretenir, 
devient de moins en moins coûteuse. 
Actionné par un balancier protégé par 
une caisse en bois, le mécanisme, 
disposé dans une boîte en fer, permet 
de lire l’heure sur un cadran émaillé 
muni de deux aiguilles. 

Au cours de la même décennie, l’essor 
de la lunetterie repose d’abord, quant 
à lui, sur le succès du pince-nez, peu 
encombrant et relativement souple 
à employer. L’inadaptation fréquente 
des verres optiques peut ainsi être 
compensée par le déplacement de 
ce pince-nez et c’est pour la même 
raison que les premières lunettes 
à branches ne sont pas coudées. 
Légères, ces lunettes sont un objet 
idéal pour une production dispersée. 
L’élaboration d’une monture comporte 
environ 200 opérations distinctes 
tandis que les changements de plus 
en plus fréquents induits par la mode 
et les nouveaux matériaux interdisent 
la rentabilisation de machines. 

L’adossement des paysans-ouvriers à 
un petit centre industriel

Dès la fin du XVIIIe siècle, le village 
de Morez est choisi comme plaque 
tournante de l’établissage par les 
négociants. Il se trouve au centre de 
trois axes commerciaux : la vallée 
du Rhône, l’axe rhénan et l’espace 
suisse ; lors des foires et des marchés, 
il draine les populations alentour. 
Petit à petit, la commune acquiert un 
statut urbain : elle passe d’un millier 
d’habitants vers 1800 à un peu plus de 
4 000 habitants vers 1860 et dispose 
alors de toutes les fonctions d’une 
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petite ville. Fille de l’industrie, on y 
fabrique, dans de nombreux petits 
ateliers, les pièces détachées confiées 
ensuite aux ouvriers-paysans. Morez 
devient ainsi le centre des affaires vers 
où convergent ces ouvriers-paysans 
selon une périodicité conforme aux 
dires d’Audigane.

L’enracinement rural des paysans 
horlogers/lunetiers

Au milieu du XIXe siècle, on compte 
environ 1500 horlogers et horlogères 
dans les seuls villages du canton de 
Morez, qui travaillent pour un seul ou 
plusieurs établisseurs de la petite ville 
- les chiffres avancés par Audiganne 
sont donc plausibles. Pour beaucoup 
de paysans, le morcellement des 
terres au fil des générations rend 
l’activité horlogère indispensable afin 
de compléter des revenus d’origine 
agricole insuffisants. C’est à ce prix que 
la société rurale maintient un équilibre 
socio-économique toujours fragile où les 
aspirations de propriétaires sédentaires 
inscrits dans des familles élargies 
rencontrent l’intérêt collectif consistant à 
mettre en commun la production laitière 
pour réaliser les fromages. 

Quand la lunetterie vient s’ajouter 
à l’horlogerie, elle mobilise au sein 

d’une aire productive plus vaste les 
travailleurs ruraux restés à l’écart 
de l’horlogerie et contribue à rendre 
pérenne un véritable modèle socio-
économique jurassien. 

L’organisation du travail

Il existe une division du travail au sein de 
la cellule familiale. Mais si les femmes 
et les filles participent à la production 
horlogère, elles sont néanmoins moins 
nombreuses à être recensées que les 
hommes - elles représentent dans les 
sources jusqu’à un tiers des actifs du 
secteur. Si leur sous-enregistrement 
n’est pas à nier, il semble néanmoins 
qu’elles jouent surtout un rôle d’appoint 
tant le métier s’adresse d’abord aux 
hommes. A cela une raison tirée de 
la spécialisation laitière : aux femmes 
la traite, l’alimentation du bétail, le 
nettoyage de l’étable ; aux hommes la 
seule récolte du fourrage en saison. Aux 
femmes les « passes » simples pour 
fabriquer les horloges ; aux hommes 
les opérations plus complexes, la 
livraison de la production et, en retour, 
la réception des pièces à façonner à 
Morez. 

Cette répartition du travail se modifie 
quand la fabrication des lunettes 
se diffuse en milieu rural. Moins 

exigeantes en salaire que les hommes, 
habiles de leurs mains, susceptibles 
dans la journée de passer sans cesse 
des occupations de la ferme à la 
fabrication des montures, les femmes 
et les jeunes filles sont au cœur d’une 
organisation familiale du travail où leur 
rôle se renforce. Les établisseurs, à 
Morez, apprécient beaucoup, de leur 
côté, cette main-d’œuvre flexible, peu 
coûteuse et docile. 

Conclusion
Le texte d’Audigane montre combien, 
au moment où le développement de 
l’industrie concentrée et mécanisée dans 
un monde qui s’urbanise bat son plein, 
une réussite industrielle peut s’enraciner 
dans le monde rural et concerner 
plusieurs centaines de familles. Refus de 
l’exode rural, rareté des déclassements 
sociaux : les paysans-ouvriers des 
villages disséminés autour de Morez 
sont non seulement un utile contrepoint 
à une vision univoque du processus 
d’industrialisation à travers de grandes 
concentrations urbaines, mais encore 
l’envers de la trajectoire suivie alors 
dans bien d’autres campagnes où la 
proto-industrie s’anémie tandis que les 
paysans-ouvriers se prolétarisent au 
village. 
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Une maladie professionnelle :
le saturnisme des peintres en bâtiment, 
XIXe-XXe siècles
Le saturnisme désigne l’ensemble des symptômes (douleurs abdominales in-
tenses, constipation aiguë, paralysie des mains, des bras, voire des jambes, cécité, 
jusqu’à la mort parfois) provoqués par l’intoxication de l’organisme exposé au 
plomb. Cette maladie, identifiée dans de nombreux secteurs professionnels dès 
le XVIIIe siècle, touche particulièrement les ouvriers qui fabriquent et utilisent la 
céruse (ou « blanc de plomb »), pigment chimique qui confère sa couleur blanche 
à la peinture en bâtiment, massivement utilisée à compter du XIXe siècle, dans 
une Europe en voie d’urbanisation rapide. Les difficultés d’identification de la ma-
ladie, l’absence de statistiques épidémiologiques fiables, le déni patronal et ou-
vrier, enfin, empêchent une évaluation précise du nombre de malades. Les relevés 
hospitaliers attestent cependant de la fréquence de l’affection au XIXe siècle au 
sein du monde ouvrier, parmi les cérusiers, qui produisent le pigment dans des 
usines chimiques, et les peintres en bâtiment, qui l’utilisent sur les chantiers, mais 
également au sein de nombreuses professions utilisatrices de céruse, telles que 
les fabricants de papiers peints, les ouvrières en porcelaine ou encore celles qui 
fabriquent des fleurs artificielles pour les robes et les chapeaux. 

* Judith RAINHORN (Professeur, Universi-
té Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHS du 20e 
siècle).

Confrontés au développement de 
cette maladie avec le phénomène 
d’industrialisation rapide au cours du 
XIXe siècle, des médecins cherchent 
à la définir - avec difficulté -, à mieux 
la soigner - sans grand succès - et, 
parfois, à en prévenir l’apparition. 
Cependant, l’alternative entre incitation 
au développement industriel et 
protection de la santé ouvrière se 
résout très généralement au bénéfice 
du premier. Ainsi, malgré quelques 
expériences innovantes isolées (cf. 
document proposé), c’est la déploration 

d’un mal inévitable, considéré comme 
la rançon du « progrès » économique, 
qui domine. À l’aube du XXe siècle, 
pourtant, la mobilisation des peintres 
en bâtiment parvient à faire émerger 
le problème de l’empoisonnement des 
ouvriers par la peinture au plomb, au 
sein d’un monde syndical globalement 
indifférent à la question sanitaire. Dans 
le cadre de l’élaboration d’un appareil 
administratif et législatif de protection 
sociale, le saturnisme professionnel 
est utilisé comme l’instrument d’une 
mobilisation plus vaste sur la question 

de la santé ouvrière, en particulier au 
sein de la « nébuleuse réformatrice » 
(C. Topalov) soucieuse de l’amélioration 
des conditions sanitaires de travail. 
Après le vote d’une loi qui limite l’usage 
du pigment toxique dans les travaux de 
peinture (1909), cependant rarement 
appliquée, le saturnisme devient la 
première maladie professionnelle 
reconnue comme telle en France 

Par Judith RAINHORN *, 
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(loi du 25 octobre 1919). En 1921, le 
nouveau Bureau international du Travail 
s’inspire de cette expérience française 
pour tenter d’étendre l’interdiction du 
produit toxique à l’échelle internationale, 
faisant de la lutte contre le saturnisme 
professionnel l’emblème de la promotion 
de la santé comme un droit inaliénable 
des travailleurs. 

Près d’un siècle plus tard, on est loin 
de l’objectif initial. Le saturnisme 
professionnel a fait l’objet, au 
cours des XIXe et XXe siècles, de 
débats scientifiques, de mobilisations 
politiques et sociales, d’indifférence, 
d’interrogations, d’occultations et de 
dénis, dessinant une chronologie qui 
n’est pas linéaire. En cela, il peut être 
considéré comme une matrice de 

réflexion fructueuse pour interroger 
l’histoire et l’actualité des risques 
sanitaires au travail : maladies liées 
au plomb, au mercure, à la silice ou à 
l’amiante, affections péri-articulaires 
ou, plus récemment, risques psycho-
sociaux éclairent ensemble l’histoire 
de l’agonie silencieuse de ceux qui 
perdent leur vie à la gagner.
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Conférence sur l’Empoisonnement des Ouvriers peintres par le blanc de céruse, 
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Par LAURE MACHU*, 

DOSSIER : 75

Pistes d’exploitation du 
document :

Jean Leclaire (1801-1872), petit 
entrepreneur en bâtiment parisien, 
est l’inventeur, en 1845, d’un procédé 
de fabrication du « blanc de zinc », un 
produit qui peut avantageusement 
remplacer la céruse dans la peinture, 
puisqu’il ne présente aucun risque de 
toxicité pour ceux qui le fabriquent ou 
l’emploient. Cependant, peu nombreux 
sont les entrepreneurs qui adoptent 
ce nouveau produit, plus coûteux et 
exigeant une modification de certains 
gestes et pratiques de travail. En 1851, 
les ouvriers de l’entreprise Leclaire 
adressent un hommage à leur patron 
pour le remercier d’avoir introduit cette 
nouvelle peinture inoffensive dans les 
travaux qui lui sont commandés par 
des clients de plus en plus nombreux. 

Le cadre est constitué d’une guirlande 
de feuillages agrémentée des outils de 

travail des peintres, marqueurs visuels 
spécifiques de ce groupe ouvrier jaloux 
de sa qualification : pinceaux et brosses, 
éponges, seaux, règle et fil à plomb, 
échelle de corde et couteau à enduit, et 
même la palette qui désigne le travail 
délicat des peintres décorateurs.

Outre ce cadre éloquent, la composition 
de l’image repose sur l’opposition 
binaire et simpliste entre deux ouvriers 
peintres, identifiables par la blouse, la 
brosse et le seau qu’ils portent : à droite, 
l’ouvrier chétif et hirsute peignant à la 
céruse, dont la maigreur et le visage 
hâve sont les signes de l’atteinte 
saturnine, se dirige pitoyablement 
vers l’hôpital, tout en piétinant 
l’indication du poison professionnel 
qu’il a utilisé, responsable de la maladie 
professionnelle dont il souffre ; en 
regard, à gauche, l’ouvrier robuste et 
sain, le teint fleuri et l’air triomphant, 
arbore fièrement la bannière du produit 
inoffensif qu’il utilise. On peut lire tout 

à la fois la volonté du blanc de zinc 
de chasser radicalement la céruse 
des chantiers de peinture, et le regard 
compassionnel de l’ouvrier chanceux 
envers son camarade malheureux, 
condamné à la maladie et à la misère.

Cette représentation est emblématique 
d’un contexte de travail marqué par le 
paternalisme patronal : Jean Leclaire, 
lui-même ancien ouvrier peintre, est 
pétri d’une conception philanthropique 
du capitalisme garante de l’ordre social, 
qui  l’a conduit à instituer précocement 
la participation des ouvriers aux 
bénéfices de l’entreprise, ainsi que 
des avantages sociaux qui lui assurent 
fidélité et « dévouement » de la main 
d’œuvre - « ses ouvriers dévoués ». 
La concurrence économique que se 
livrent céruse et blanc de zinc sur le 
marché est ici exprimée en termes de 
valorisation de la santé ouvrière, ce 
qui est exceptionnel au milieu du XIXe 
siècle. 
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Les salariés du commerce
L’étude des salariés du commerce est l’occasion d’interroger la diversité de la 
population active et de ses conditions de travail. Explicitement mentionnés 
dans les programme du cycle 2 (voir le chapitre intitulé : Travailler à la mine, à 
l’atelier, à l’usine, au grand magasin), ils disparaissent ensuite en tant que tel. 
Les programmes de la voie professionnelle réduisent la population active à 
sa seule composante ouvrière. Pourtant, une telle étude permet une compré-
hension fine et renouvelée des mutations qui affectent la population active. 
A ce titre, elle a toute sa place, dans les chapitres consacrés aux évolutions 
de la population active (Classe de première : chapitre intitulé Mutations des 
sociétés). L’étude d’un salariat très féminisé, en ce qu’elle illustre le lien entre 
tertiarisation et féminisation, peut aussi être exploitée dans les chapitres du 
programme dédiés à l’histoire des femmes et du genre (Classe de troisième : 
Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, et en 
lycée professionnel le chapitre intitulé « Femmes dans la société française de 
la Belle Epoque à nos jours »). Enfin, l’étude peut s’intégrer dans une séquence 
sur les mutations d’une filière économique en classe de première technolo-
gique. 

* Laure MACHU (Maître de conférences, 
Université Paris-Ouest, IDHES)

Dès la fin du XIXe siècle, il est admis que 
les salariés du commerce appartiennent 
au monde des employés. Une partie 
des études consacrées aux employés 
accentuent volontiers les traits qui les 
opposent aux ouvriers. Ils jouiraient 
d’une plus grande sécurité de l’emploi 
que matérialiseraient des avantages : 
préavis d’un mois, indemnité de 
licenciement, versement d’une 
pension de retraite ou indemnisation 
de la maladie longtemps refusés aux 
ouvriers. Ils se distinguent encore par 
leurs aspirations ou leurs sociabilités 
qui tentent d’imiter les mœurs 
bourgeoises. Au vingtième siècle, la 
croissance numérique du groupe, en 
lien avec la tertiarisation de l’économie 
française, irait de pair avec une certaine 
prolétarisation. Ces analyses classiques 
ignorent la très grande diversité de cet 
ensemble au sein duquel les salariés 
du commerce, considérés aujourd’hui 

comme les« OS du tertiaire », se situent 
davantage aux confins du monde 
ouvrier. Les recherches menées par 
Anne-Sophie Beau sur les salariés du 
Bazar de la Charité à Lyon mettent 
en évidence la très grande instabilité 
du personnel. Les CDD sont dès cette 
époque monnaie courante pour faire 
face aux fluctuations de l’activité. Au 
cœur des Trente Glorieuses, un tiers 
des salariés ne bénéficient pas d’un 
CDI. La réduction du temps de travail, 
notamment le passage à la semaine 
de Quarante heures, multiplie les 
temps partiels, dont l’usage est ensuite 
entériné par la convention collective 
signée en 1952 pour l’ensemble de la 
branche. Enfin, la plupart des salariés 
demeurent licenciables du jour au 
lendemain. Mal payés, les emplois sont 
majoritairement féminins. La division du 
travail en vigueur réserve les emplois 
les moins qualifiés aux femmes. La 

féminisation de l’emploi de vendeur se 
traduit par une dévalorisation salariale 
actée par les classifications adoptées 
en 1945. Deux lieux communs 
peuvent donc être remis en cause. Les 
employés, du moins dans le commerce, 
ne sont pas épargnés par la précarité 
qui semble caractériser les ouvriers. Le 
travail précaire, présenté comme un 
fruit de la crise des années soixante-
dix, est, dès le début du vingtième 
siècle, dans ce secteur, un mode 
d’emploi courant. 
Le document proposé est extrait d’une 
série de treize entretiens réalisés auprès 
des acteurs du commerce rennais, fruit 
d’un travail de collecte et de valorisation 
des Archives de Rennes initié en 2012. 
Une brochure téléchargeable propose 

Par LAURE MACHU*, 
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des extraits choisis parmi une trentaine 
d’heures d’interview, illustrés par des 
documents personnels. Classés selon 
un ordre chronologique, les extraits 
permettent de saisir par les acteurs 
près d’un siècle d’évolution de la forme 
commerciale qui voit se succéder les 
boutiques, puis, les grands magasins et 
les bazars, eux-mêmes concurrencés 
à partir des années soixante-dix par 
les grandes surfaces. Un site internet 
lancé en 2013 (http://commerce.
archives.rennes.eu/index.php) 
permet d’entendre les voix des témoins 
et offre encore d’autres documents qui 
relient l’histoire du commerce à celle du 
tissu urbain. 

L’entretien choisi est celui de Brigitte 
Ruault, vendeuse aux Galeries 
Modernes. Entrée en 1966, après avoir 
débuté en boutique, elle reste jusqu’à 
la fermeture du magasin en 1992, 
et change plusieurs fois de poste. Le 
texte est intéressant en premier lieu 
car la trajectoire professionnelle du 
témoin illustre l’évolution des formes 
commerciales : elle débute dans une 
boutique spécialisée du centre-ville 
pour entrer ensuite aux Magasins 
Modernes. Les motifs qui la conduisent 
à y postuler - travailler dans un lieu 
prestigieux destiné aux achats de 
la bourgeoisie - éclaire les raisons 
pour lesquelles les emplois dans le 
commerce demeurent en partie plus 
attractifs que les emplois ouvriers, en 
dépit de la médiocrité des conditions 
de travail. Le texte offre également un 
aperçu des conditions de travail, qui 
nuance a priori  ce que nous avons 
dit plus haut sur l’importance de 
l’emploi précaire. Selon le témoin, la 
majorité des personnels « restaient 
très longtemps dans cet endroit ». 
Elle-même, y demeure près de trente 
ans. Toutefois, il faut souligner qu’elle 
est embauchée au moment des fêtes, 
vraisemblablement comme personnel 

auxiliaire. Il est possible, en classe, de 
confronter le témoignage à d’autres 
sources pour le nuancer sur ce point. Le 
témoignage revient sur le système de la 
guelte. La rémunération est composée 
d’un fixe et d’une partie variable 
correspondant à un pourcentage sur les 
ventes. Toujours en vigueur, ce système 
de rémunération est dénoncé par les 
organisations syndicales parce qu’il 
contribue au surmenage des salariées, 
à la faiblesse des salaires, et à la 
concurrence des travailleurs. Enfin, le 
dernier paragraphe du texte illustre les 
formes de la division sexuelle du travail 
en vigueur dans le secteur. 

Pour terminer, il est possible d’enrichir 
le document par l’étude d’autres 
sources. L’illustration qui l’accompagne 
ici souligne la place des salariés du 
commerce dans les mobilisations 
collectives. Dès le début du siècle, 
les salariés du tertiaire, et plus 
particulièrement du commerce, sont 
à la pointe du combat pour le repos 
hebdomadaire. En aval, il est possible 
de confronter le document proposé 
aux témoignages recueillis par Sophie 
Bernard ou Marlène Benquet, dans le 
cadre de leurs enquêtes sur les salariés 
de la grande distribution. 

Document 1 :
Je suis née à Rennes en 1952 (….) 
Lorsque j’ai fini ma cinquième, j’ai 
trouvé un contrat d’apprentissage 
dans le commerce, pour devenir 
vendeuse. C’était un petit commerce 
de centre-ville (…) on vendait des 
robes d’intérieur et des blouses. (…) 
J’étais la seule apprentie et il y avait 
la propriétaire. J’y ai tout appris, elle 
m’a montré ce qu’était le commerce. 
(…) J’ai cassé mon contrat au mois 
d’octobre, j’ai postulé dans les grands 
magasins, et j’ai reçu une réponse des 
Magasins Modernes (…). J’avais envie 
de travailler dans un grand magasin. On 

vendait de tout : de l’électroménager 
jusque des meubles, en passant par la 
confection, l’alimentation, et tout ce qui 
était produit de luxe. La bourgeoisie de 
Rennes venait aux Magasins Modernes 
pour s’habiller. J’ai fait les deux mois de 
la période de Noël, j’étais au « rayon » 
mécanique : tout ce qui était voiture 
électrique, train électrique. On était 
embauché en démonstratrice pour 
faire voir comment fonctionnaient les 
jouets et en vendre le maximum à cette 
période-là. (…) Je suis tombée malade 
un an et quand je suis revenue au mois 
d’avril, le directeur qui était vraiment 
très humain, m’a proposé le rayon 
chaussures. On m’avait mis à un poste 
soit disant « facile », et la chaussure, en 
fait, c’est très fatigant. Parce qu’il faut 
monter et descendre sans arrêt. C’est 
un rayon où il y avait une saison : la 
saison d’hiver-automne, et la saison 
printemps-été. Et donc pour reconnaître 
les chaussures qui étaient de la saison 
d’avant, on mettait une petite pastille de 
couleur. Ça s’appelait la guelte. Tu avais 
le droit à 5% si tu arrivais à vendre un 
article d’été ! Il y avait des personnes 
qui se faisaient beaucoup d’argent. J’ai 
connu des vendeuses qui se seraient 
battues et qui auraient vendu n’importe 
quoi, à n’importe qui du moment 
qu’elles avaient une guelte sur l’objet.

A cette époque-là, les gens restaient 
très longtemps dans un endroit. 
Pratiquement toutes les personnes 
qui ont été chefs de groupe étaient à 
la base vendeuses à une époque. Ce 
n’était pas la bagarre mais on sentait 
qu’il y avait des gens qui étaient fait 
pour ça, faits pour des responsabilités. 
Et les chefs de groupe savaient bien les 
repérer. Il y avait très peu d’hommes. 
Il y avait des hommes uniquement au 
rayon meubles, ameublement, et les 
cadres.
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Anne Sophie Beau, 
« Les salarié-e-s du grand commerce : des employés comme les autres »,

Travail, genre et société, 2002/2, N°8, p. 55-72 (consultable en ligne : http://commerce.archives.rennes.eu/index.php). D.R.

Bibliographie indicative
• Anne-Sophie BEAU, Un siècle 
d’emplois précaires, Paris, Payot, 
2004. 

• Marlène BENQUET, Encaisser ! 
Enquête en immersion dans la grande 
distribution,
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En lutte contre la fermeture :  
les ouvrières d’Obsession, 1975-1977
Dans la deuxième moitié des années 1970, les fermetures d’usines se multiplient 
dans les secteurs du textile et de l’habillement embauchant une main d’œuvre 
très majoritairement féminine. C’est dans ce contexte qu’intervient le chômage 
partiel, puis le dépôt de bilan, le 1er octobre 1975, des établissements GILMO fa-
bricant la marque Obsession, ce qui provoque le licenciement de 255 personnes, 
principalement des ouvrières dans la mesure où les trois sites - Villeurbanne (69), 
Cuisery (71) et Crémieu (38) - sont censés fermer. 

Une mobilisation contre la fermeture commence alors. Tout en engageant de 
nombreuses démarches pour populariser leur mouvement, récolter des fonds, 
demander des soutiens ou alerter les autorités, à partir du 14 octobre 1975, les 
ouvrières décident d’occuper les locaux jour et nuit. 

Par Fanny GALLOT*, 

* Fanny GALLOT (Maîtresse de conférences, 
Université Paris Est, Centre de recherche en 
histoire européenne comparée)

DOC 1 : Extrait de la lettre du 
syndicat CGT des Etablisse-
ments Gilmo à Madame Fran-
çoise Giroud, le Villeurbanne, 
le 27 Octobre 1975, Extrait du 
Journal de Bord des ouvrières 
d’Obsession, Tome 1, Fonds 
CGT,  200J135, ADSSD. 

Madame, 

En cette année internationale de la 
Femme, beaucoup de discours officiels 
sont prononcés par vous-même et vos 
collègues du gouvernement. 

Derrière le tapage démagogique de 
« l’activité » gouvernementale en matière 
de condition féminine, il y a la réalité des 
faits bien moins glorieuse.

Nous sommes 260 salariés-presque ex-
clusivement des femmes- (Villeurbanne 
69, Cuisery 71, Crémieu 38), employées 

jusqu’à ce jour par l’entreprise de 
confection (corsetterie) GILMO marque 
OBSESSION.

Nous n’avons touché notre paie d’Aout 
qu’en Septembre. De plus, nous effec-
tuons, depuis le 8 Septembre un horaire 
de 24 heures. Nous chômons le Jeudi 
et le vendredi, nous n’avons pas encore 
perçu les indemnités bien minimes de 
chômage partiel. 

Après de très nombreuses actions, nous 
venons seulement de recevoir, en date 
du 24 octobre, notre salaire de Sep-
tembre, et il nous faut encore attendre, 
maintenant, le règlement retardataire de 
la première quinzaine d’Octobre.

Tout ceci constitue ni plus ni moins un 
TRES GRAND SCANDALE QUE NOUS 
NE POUVONS ACCEPTER. Nous disons 
NON à la misère moderne. Nous ne nous 
résignons pas !

C’est pourquoi, nous occupons présen-
tement l’usine pour le droit au TRAVAIL 

(l’entreprise est viable, des commandes 
continuent d’arriver), pour la défense 
et la progression du pouvoir d’achat, le 
SMIC à 1700 fr, la retraite à 55 ans pour 
les femmes, 60 ans pour les hommes au 
taux de 75% du salaire, le minimum ne 
pouvant être inférieur au SMIC. 

Nous ne comptons pas sur votre minis-
tère, ni sur le Président de la République 
malgré ses promesses électorales miri-
fiques jamais tenues. Néanmoins, nous 
tenons à vous faire part de la réalité de 
notre condition féminine. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations 
distinguées,

Le syndicat CGT.

Dans les premiers mois de leur mobilisa-
tion, elles ont recourt à de nombreuses 
actions symboliques, telles que le ma-
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riage de Miss Chômage « Obsession » 
avec un futur chômeur de Amtec-France 
à Villeurbanne ou encore les Catheri-
nettes en chômage. Depuis le XIXe siècle, 
la tradition des catherinettes perdure en 
prenant des sens différents au gré des 
lieux et des époques, tandis qu’elle est 
diversement appropriée par les actrices. 
En effet, si la  Sainte-Catherine, fêtée le 
25 novembre, est à l’origine une fête re-
ligieuse, sa réactivation à la fin du XIXe 
siècle consacre la catherinette comme 
une nouvelle figure urbaine, celle d’une 
célibataire âgée de vingt-cinq ans. Pro-
gressivement, la fête devient corporative. 
Au début du XXe siècle, elle ne concerne 
plus que les ouvrières de la couture et 
cette tradition perdure jusque dans 
les années 1970. À cette occasion, les 
« reines d’un jour » coiffent initialement 
un bonnet qui se transforme en chapeau 
de fantaisie réalisé dans deux des cou-

leurs de la Sainte, le vert et le jaune. Ici, 
la tradition est subvertie dans la mesure 
ou le chapeau comporte la mention « 
Catherinette en chômage ».

DOC 2 : Photographie de la 
Catherinette en chômage, Ex-
trait du Journal de Bord des 
ouvrières d’Obsession, Tome 1, 
Fonds CGT,  200J135, ADSSD.

Les ouvrières se font également en-
tendre grâce à des chansons qu’elles 
ont élaborées. Les chansons font partie 
des expressions de la grève fréquem-
ment mobilisées par les ouvrières 
dans les années 19681 , investissant 
de ce fait une tradition du mouvement 
ouvrier du XIXe siècle. Le plus sou-
vent, les chansons des ouvrières sont 
des détournements d’airs connus de 

chansons paillardes, traditionnelles, 
populaires, religieuses ou révolution-
naires. C’est le cas ici, avec Dansons la 
Carmagnole qu’elles enregistrent en 45 
tours avec un texte reprenant l’histoire 
de leur mobilisation sous le nom d’His-
toire d’O2...bsession le 27 septembre 
1976 dans lequel elles expliquent :  
« depuis 12 mois, nous occupons notre 
usine jour et nuit avec toutes les diffi-
cultés que cela comporte ; cette lutte 
est menée presque exclusivement par 
des femmes. Nous devons bien sûr, 
tenir compte des horaires : biberons 
- sorties d’école -, des transports en 
commun pour la relève du soir ; car 
peu de femmes disposent du véhicule 
familial !... »

DOC 3 : Chanson des ouvrières 
d’Obsession sur l’air de Dan-
sons la Carmagnole, Extrait 
du Journal de Bord des ou-
vrières d’Obsession, Tome 1, 
Fonds CGT,  200J135, ADSSD. 

Dansons la carmagnole
Vive le son, vive le son
Dansons la carmagnole,
Vive le son du canon

Giscard d’Estaing avait promis (bis)
De nous faire faire des bikinis (bis)
Mais, pour celles d’obsession
Il n’a pas de pognon

Patron Bourvis où êtes-vous (bis)
Sortez du bois qu’on voit le « Lou » (bis)
Assez de vos promesses
Nous sommes en détresse

Dans toutes nos périgrinations (bis)
Ils n’ont pas trouvé de solution (bis)

1 Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, 
Marie-France Lévy, et Michelle Zancari-
ni-Fournel (dir.), Les années 68 : le temps de la 
contestation, Bruxelles, Éd. Complexe ; IHTP, 
CNRS, 2000. Les années 1968 comprennent 
une longue période de contestation dans le 
monde occidental, allant du début des années 
1960 au début des années 1980, avec comme 
épicentre l’année 1968.
2 Référence au roman signé par Pauline Ré-
age, Histoire d’O.
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Et nous occuperons
Pour sauver obsession

Amis restons toujours unis (bis)
Et nous vaincrons nos ennemis (bis)
Et ils se souviendront
Des femmes d’obsession

Pourtant, après des mois de lutte, les ou-
vrières impliquées se trouvent de plus en 
plus isolées3 même si celles de Cuisery 
en Saône-et-Loire ont réussi à redé-
marrer le 4 octobre 1976. Au chômage, 
elles entreprennent des formations pour 

ne pas être radiées de l’ANPE tout en 
continuant d’espérer. Finalement, l’occu-
pation cesse au printemps 1978 après 
31 mois d’occupation et en novembre 
2011, l’usine de l’avenue Galline à Vil-
leurbanne est démolie.

3 Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans 
les années 1968, Rennes, PUR, 2007, p. 140. 

Bibliographie indicative
• Fanny Gallot, En découdre, 
comment les ouvrières ont 
révolutionné le travail et la société, La 
Découverte, 2015. 
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Sur les traces des nouveaux territoires 
du travail : les centres d’appels.
Les documents présentés sont exploitables avec des élèves de Quatrième, en 
géographie (thème : « espaces transformés par la mondialisation »), de Troisième, 
en histoire (thème « le monde depuis 1945 »), de Première en histoire (thèmes :  
« mutation des sociétés » et « vie politique et sociale de la France au 20e siècle »), 
en géographie (thème : « mobilités, flux et réseaux de communication dans la 
mondialisation ») et de Terminale, en géographie (thème : « mondialisation et dy-
namique des territoires », « dynamiques de la mondialisation »). 

Par Michel PIGENET*, 

* Michel Pigenet (Professeur émérite Uni-
versité Paris 1, CHS du XXe siècle)

Les antécédents historiques 
d’une activité récente : 

Les centres d’appels mêlent travail 
à distance, traitement standardisé 
de l’information et relation-client. En 
France, ils employaient plus de 270 
000 personnes en 2011 - 205 000 dix 
ans plus tôt. Salariés des nouvelles 
techniques de l’information et de la 
communication (NTIC), aux premières 
lignes des mutations qui affectent le 
travail, leur première mention dans 
une convention collective date seule-
ment de 2001. 

Aussi récente que soit l’activité, sa 
préhistoire remonte aux débuts, dans 
les années 1870, des centraux télé-
phoniques et des « demoiselles » qui 
y officiaient. Une étape décisive est 
franchie avec l’institution, en 1935 
et sous l’indicatif SVP, d’un premier 

service d’information téléphonique 
des usagers parisiens. Les centres 
actuels n’ont toutefois qu’un lointain 
rapport avec ces ancêtres. L’organi-
sation du travail et les anglicismes du 
vocabulaire de rigueur, à commencer 
par l’expression call center apparue en 
France en 1993, témoignent de l’ori-
gine nord-américaine du modèle diffu-
sé à compter des années 1970. Ainsi 
est-ce en 1978 qu’est créé le groupe 
SR Téléperformance, aujourd’hui im-
planté dans une cinquantaine de pays.  

La branche relève du très dynamique 
sous-secteur des services aux entre-
prises, dont le doublement du poids 
dans la population active depuis 1980 
a suivi la multiplication des mesures 
d’externalisation. La croissance, com-
prise entre 6 et 10 % au tournant des 
années 2000-2010, a fortement re-
culé à compter de 2012 sous l’effet 

de la chute des prix provoquée par 
l’irruption de Free Mobile et du re-
cours, par une partie de la clientèle, 
aux ressources du net (Facebook ou fil 
twitter d’entreprises, etc.), mais aussi 
en raison d’une plus grande efficacité 
des techniques et de  l’organisation du 
travail, à l’origine de la diminution des 
temps d’appel.

En dépit de restructurations perma-
nentes, un clivage essentiel continue 
de séparer les centres prestataires de 
services de ceux qui, intégrés à une 
entreprise, ont succédé aux anciens 
services clientèle. La distinction est 
essentielle pour les salariés de ces 
derniers, bénéficiaires d’accords ou de 
conventions en vigueur dans l’entre-
prise-mère, généralement plus avan-
tageux que ceux des téléopérateurs 
des centres prestataires.
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Au cœur des NTIC :  
DOC 1. Schéma établi par un 
équipementier (Celya Médi-
terranée) de l’ensemble des 
« fonctionnalités élémentaires » 
dont peut disposer un centre 
d’appels.

Intégrés ou pas, les centres d’appels 
sont engagés dans une course épuisante 
à l’innovation. L’acte de naissance tech-
nique de la branche résulte du couplage 
de la téléphonie et de l’informatique 
(CTI). Dans le milieu des années 1990, 
l’automatic call distribution – ACD – a 
ainsi autorisé la gestion du flux et du 
routage des appels par l’attribution élec-
tronique d’un ordre de priorité et leur 
distribution au gré de la disponibilité des 
agents, dont il facilite aussi le contrôle. 
Dans un deuxième temps, la connexion 
systématique des appels aux basses de 
données « clientèles » et « produits » a 
facilité la personnalisation de la relation 
téléphonique qu’amorcent, au besoin, 
des serveurs vocaux interactifs (SVI).     

DOC 2 : Photo : écran d’ordi-
nateur, casque et micro en kit 
mains libres : les outils des 
téléopérateurs d’un plateau 
de centre d’appels intégré en 
région parisienne.
Des savoir-faire aux sa-
voir-être : les nouvelles figures 
du taylorisme ?  

La mutation technique ouvre la voie 
au traitement de masse des appels, 
synonyme d’automatisation et de stan-
dardisation. A ce titre, elle participe de 
« l’industrialisation » des services. Des 
décennies après les ateliers où il a fini 
par céder le pas à d’autres modes d’or-
ganisation du travail, le taylorisme s’est 
installé en force dans les open spaces 
des bureaux. Contemporain des évolu-
tions économiques, sociales et cultu-
relles des années 1990, ces change-
ments en éclairent le sens et les formes. 

Le personnel pâtit de l’absence de réfé-
rences historiques et professionnelles. 
Formé en majorité de femmes, dont la 
moyenne d’âge est proche de 30 ans, il 
est recruté à un niveau d’études « bac 
+ 2 », que complète fréquemment une 
bonne maîtrise de l’anglais. Les postes 
proposés se concentrent cependant au 
bas de l’échelle des salaires - 1 520 
euros bruts, primes comprises, pour 
un conseiller client – et offrent peu de 
perspectives de carrière. La flexibilité in-
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hérente aux horaires de certaines pres-
tations explique la fréquence, bien qu’en 
régression, des temps partiels, proposés 
notamment aux étudiants. Indice d’un 
fort turn-over, l’ancienneté moyenne 
est faible – 3,2 ans en 2008 - sur ces 
emplois d’attente avant une embauche 
plus en rapport avec les compétences de 
téléopérateurs par défaut. 

DOC 3 : Une journée de « Do-
minique Berthier », pseudo 
professionnel, téléactrice tou-
lousaine (extraits) (l’Humanité 
du 10 mars 2005)

11h 30. Le briefing commence… ré-
sultats de la journée de la veille mission 
par mission : taux d’accord… nombre 
de contacts heure par heure…autant 
d’objectifs à conserver et bien souvent à 
améliorer ; c’est la loi du toujours plus !

11 h 40. Logués [identifiés] sur l’ordi-
nateur, logués sur le téléphone, casque 
sur la tête… le module peut commencer 
pour près de 3h 30 de « Bonjour, Do-
minique Berthier de la société X, vous 
avez quelques instants à m’accorder s’il 
vous plaît ? » Toujours le même discours 
qu’avec le temps on met à sa sauce, 
mais pas trop… même si les chiffres 
suivent, il faut suivre le masque informa-
tique, sinon le client risque de…

13 h. « Laurent [le superviseur], j’peux 
prendre la pause s’il te plaît ? »… Sept à 

dix minutes de pause maximum… avant 
de redevenir Dominique Berthier…

14 h 59. « L’équipe, vous passez votre 
dernier appel ». A peu près le 150e de 
la matinée…

17 h. Rapide briefing du soir : axes à 
améliorer… insufflés par les supérieurs 
des superviseurs qui font d’ailleurs ré-
gulièrement leur apparition dès qu’ils 
entendent (grâce à un système d’écoute) 
qu’un téléconseiller semble avoir dit 
quelque chose qui cloche.

17 h 08. Il faut remettre le costume de 
Dominique Berthier… mêmes rituels 
que le matin : les feuilles de présence, 
la pause « syndicale », les 150 appels en 
moyenne, parfois entrecoupés d’allées 
et venues du personnel encadrant avec 
plus ou moins de tact.

20 h 30. « C’est bon, vous pouvez vous 
déloguer ! ». 

Les frais de personnels entrent pour plus 
de 70 % du chiffre d’affaires. Aussi bien 
est-ce d’abord ce poste que les centres 
prestataires s’efforcent de comprimer 
dans leur guerre des tarifs. Les déloca-
lisations dans des pays francophones 
concourent à ce dumping social. En 
France même, l’objectif est poursuivi 
par une organisation particulièrement 
serrée du travail. Outre l’aménagement 
des postes, il s’agit d’enchaîner les ap-
pels et de réduire le temps écoulé entre 
chacun d’eux – 8 à 15 secondes –, fixer 

les gestes et les mots et phrases-clés – 
« entendu », « je m’en occupe » - ou à 
bannir – « problème », « souci »… -, le 
nombre de fois qu’il faudra prononcer 
le nom du client, le ton à employer – 
« mettre du sourire dans la voix ». Les 
superviseurs – contremaîtres » - veillent 
au respect des normes – jusqu’à 300 
appels par jour pour les télémarke-
teurs spécialisés dans le démarchage 
de masse -, du taux de transformation 
des appels en ventes effectives. Les 
écoutes en temps réel ou les enregistre-
ments leur permettent de suivre chaque 
agent, tandis que les outils informatiques 
dressent à tout moment un tableau pré-
cis et individualisé des résultats.

La nature de ces derniers varie d’une 
prestation à l’autre, mais la dimension 
relationnelle de l’activité déborde du 
cadre des savoir-faire soumis aux 
prescriptions tayloriennes. Il s’agit 
aussi, désormais, de contrôler les 
« savoir-être »… 

DOC 4 : L’écran de contrôle 
d’un superviseur permet de 
connaître en temps réel la si-
tuation de chaque agent et de 
l’équipe, d’affecter un agent ou 
de désactiver une ou plusieurs 
compétences. (Source : instal-
lation proposée par Prodecom)
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Par Rossana VACCARO*, 
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Lieux de la recherche pour l’histoire 
du travail
Cet annuaire de bibliothèques, musées, centre d’archives et de documentation, 
dont toutes ou une partie des collections sont consacrées à l’histoire du travail 
ne prétend pas à l’exhaustivité. Si les grands centres d’archives publiques sont 
des lieux majeurs pour les historiens du travail, nous avons choisi de privilégier 
d’autres institutions, publiques et privées moins connues qui n’en conservent pas 
moins de riches collections consacrées au travail, à ses pratiques et législations, 
aux politiques publiques le concernant, à la santé et aux conditions de vie des 
travailleurs, aux actions et luttes syndicales, aux assurances sociales et à la mu-
tualité, à la vie des entreprises.

Par Rossana VACCARO*, 

* Rossana VACCARO (Responsable de la 
Bibliothèque Jean Maitron du CHS du 20e 
siècle, Université Paris 1/CNRS).

Archives nationales, départe-
mentales et municipales

Avec mention particulière pour les :

Archives nationales du monde du travail

http://www.archivesnationales.culture.
gouv.fr/camt/ 

Situées à Roubaix depuis leur création en 
1993, les ANMT sont un lieu important 
pour la recherche en histoire du travail 
et des entreprises. Elles conservent des 
archives publiques et privées - person-
nelles, associatives, syndicales et d’en-
treprises - du XVIIIe siècle à nos jours. 
Elles possèdent également des études 
et de publications diverses - brochures, 
journaux, tracts, affiches... - émanant 
d’entreprises - en particulier la série AQ 
auparavant conservée aux AN de Paris -, 

de coopératives, mutuelles, syndicats et 
associations diverses. De nombreux in-
ventaires sont accessibles en ligne. Les 
archives de la Fédération de l’éducation 
nationale (FEN) y ont été déposées.

Archives départementales de la Seine-
Saint-Denis

(http://archives.seine-saint-denis.fr/)

On y trouve des fonds de syndicats 
nationaux ou d’unions syndicales CGT, 
le fonds de l’Union Régionale CGT 
d’Ile-de-France (URIF CGT), des fonds 
de syndicats et d’élus d’entreprise de 
Seine-Saint-Denis. L’Institut d’histoire 
sociale de la CGT y a déposé en 1993 
des fonds de fédérations profession-
nelles et de syndicats nationaux, le fonds 
du secteur international de la CGT, ainsi 
que les enregistrements de réunions de 
la commission exécutive et du comité 

confédéral national. Des instruments de 
recherche sont disponibles en ligne.

Centres publics d’archives 
économiques et du travail 

Centre de ressources documentaires 
multimédias (CRDM) du Ministère du 
travail de l’emploi de la formation pro-
fessionnelle et du dialogue social

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/
documentation-et-publications-of-
ficielles/ressources-documentaires/
article/centre-de-ressources-documen-
taires-multimedias-crdm

Le Centre est l’héritier du fonds ancien 
de la bibliothèque du travail, constitué 
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depuis 1812. Ses collections concernent 
les domaines d’intervention des minis-
tères sociaux : santé, sécurité sociale, 
affaires sociales et travail. Les étudiants 
et chercheurs sont accueillis avec un 
justificatif attestant du sujet de la nature 
de leur recherche

Centre des archives économiques et 
financières (CAEF)

http://www.economie.gouv.fr/caef

Le centre conserve les archives histo-
riques issues des services des minis-
tères économiques et financiers et des 
établissements publics et autorités ad-
ministratives qui y sont rattachés.

On y trouve notamment des archives 
de ministres, de directions d’adminis-
trations centrales et services industriels 
rattachés aux ministères. Il héberge éga-
lement la bibliothèque du Ministère des 
Finances. Accueil sur rendez-vous.

Bibliothèques, archives et 
documentation de centres 
universitaires

Bibliothèque Jean Maitron du Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle (Univer-
sité Paris 1/CNRS)

http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/

Fondée en 1966 à la Sorbonne, la bi-
bliothèque conserve des collections 
d’ouvrages et de périodiques consa-
crées au mouvement ouvrier et social 
et des fonds d’archives de militants  
politiques et syndicaux, ainsi que de 
comités d’entreprises dont les in-
ventaires sont disponibles en ligne. A 
noter, une collection unique en France 
de thèses et de mémoires en histoire 
sociale soutenus dans des universi-
tés parisiennes et provinciales depuis 
1949. Certains de ces travaux parmi 
les plus récents sont disponibles en 
texte intégral via la base DUMAS 
(https://dumas.ccsd.cnrs.fr/). La bi-
bliothèque est ouverte à tout public.

Centre de documentation de l’Institut 
des Sciences Sociales du Travail (ISST) 

https://www.univ-paris1.fr/ufr/isst/

centre-de-documentation/

L’Institut a été créé en 1951 sous la 
double égide de l’Université de Paris et 
du ministère du Travail pour former les  
militants et responsables syndicaux, les 
conseillers prud’hommes salariés, les 
membres d’organismes du secteur de 
l’économie sociale et d’associations. 
Ses collections couvrent l’ensemble des 
sciences sociales du travail, essentiel-
lement en France et dans les pays de 
l’Union Européenne. Le centre est ouvert 
aux enseignants, aux étudiants et aux 
chercheurs ainsi qu’aux syndicalistes.

Centres d’archives et de docu-
mentation syndicales et mu-
tualistes

Archives de la CFDT 

http://portail.nos.archives.cfdt.fr/

La CFDT dispose de deux services  
d’archives distincts. Le service des 
archives confédérales conserve les ar-
chives de la CFTC jusqu’à son évolution 
en 1964 et celles de la CFDT. Il s’agit 
de l’ensemble des documents produits 
par les services confédéraux, mais aus-
si des archives personnelles déposées 
par d’anciens responsables de l’orga-
nisation.

Le service des archives interfédérales 
conserve les archives des quinze fédé-
rations professionnelles et des unions 
de fonctionnaires, de cadres, de retrai-
tés. Sont également conservées des 
archives personnelles déposées par 
d’anciens responsables fédéraux et 
des archives de syndicats nationaux. 
Accueil sur rendez-vous.

Confédération Générale du Travail  - 
Force Ouvrière. Centre de documenta-
tion Gabriel Ventéjol

prubin@force-ouvriere.fr

Le Centre regroupe le service de docu-
mentation, les archives confédérales et 
la bibliothèque. Outre une collection de 
monographies concernant le monde du 
travail,  on y trouve des périodiques issus 
de la Confédération depuis son origine, 

des publications de différents secteurs, 
des rapports et comptes rendus, des 
circulaires confédérales, des communi-
qués de presse et également  des fonds 
d’archives de dirigeants et du secrétariat 
général. Accueil sur rendez-vous.

Institut d’histoire sociale de la Confédé-
ration Générale du travail (IHS-CGT)

http://www.ihs.cgt.fr/

L’Institut, crée en 1982 dans le but de 
diffuser et de valoriser l’histoire de la 
CGT et l’histoire sociale dispose d’une 
bibliothèque et d’un centre d’archives. 
La bibliothèque d’histoire sociale et 
syndicale conserve entre autres des 
brochures de la CGT et d’autres orga-
nismes, les collections de périodiques 
publiés par la Confédération et des 
ouvrages et travaux universitaires. Le 
centre d’archives abrite les fonds de 
structures et secteurs d’activités confé-
dérales, de militants et de responsables 
syndicaux. En 1993, L’IHS-CGT a dépo-
sé une partie de ses fonds aux Archives 
départementales de la Seine-Saint-De-
nis. Accueil sur rendez-vous.

Institut d’histoire sociale des cheminots  

http://www.ihs.cheminotcgt.fr

Depuis 1997, l’institut conserve des 
documents émanant des activités de la 
Fédération CGT des cheminots au ni-
veau national qui couvrent la période de 
1892 à nos jours. Il dispose d’un fonds 
iconographique - photographies, cartes 
postales, affiches -, et d’un fonds docu-
mentaire consacrés à l’histoire sociale 
des cheminots.  Accueil sur rendez-vous.

Institut de Recherches Economiques et 
Sociales (IRES)

http://www.ires-fr.org/documentation/
presentation-du-centre-de-documen-
tation

L’IRES a été créé en 1982 par l’en-
semble des organisations syndicales 
représentatives françaises avec le 
concours du gouvernement. Les res-
sources du Centre de documentation 
concernent le domaine économique, 
des relations professionnelles, du tra-
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vail et de l’emploi (publications syndi-
cales, périodiques, ouvrages univer-
sitaires…). Accueil sur rendez-vous 
de militants syndicaux, chercheurs, 
enseignants-chercheurs, étudiants de 
troisième cycle.

Mutualité française. Service fédéral de 
Documentation

http://sourcesprotectionsociale.au-
diens.org/document/service-fede-
ral-de-documentation-de-la-mutua-
lite-francaise-62/p1/

Le Centre de documentation rassemble 
des collections de périodiques, la plu-
part des congrès mutualistes nationaux 
depuis 1883, des rapports d’assem-
blées générales, des comptes rendus 
sur la vie de plus de 40 sociétés de se-
cours mutuels à la fin du XIXe siècle, des 
documents relatifs à la vie interne de la 
Fédération nationale depuis les années 
1920. On peut également y consulter 
divers travaux relatifs à l’histoire de 
la mutualité et de son environnement.  
Accueil sur rendez-vous.

Centres d’archives, biblio-
thèques, musées d’associa-
tions 
Centre d’histoire du travail (CHT) Ate-
liers et Chantiers de Nantes

http://www.cht-nantes.org/

Cette association a été créée en 1981 à 
l’initiative des trois principales organi-
sations syndicales ouvrières (CGT, CGT-
FO CFDT), d’universitaires et de muni-
cipalités des agglomérations nantaise 
et nazairienne. Outre des collections 
d’ouvrages et de périodiques consacrés 
à l’histoire sociale et au syndicalisme 
depuis le XIXe siècle, il conserve des 
fonds d’archives et notamment celui 
des Paysans-Travailleurs, de la CNSTP 
et de la FNSP, actuelle Confédération 
paysanne, ainsi que celui  de la FDSEA 
de Loire-Atlantique. Le Centre est ou-
vert à tout public.

Bibliothèque du CEDIAS Musée social  

http://cediasbibli.org

Association fondée à Paris en 1894 
afin de conserver les documents et les 
informations sur les expériences et les 
réalisations dans le domaine social. Elle 
possède des  collections très riches 
qui couvrent le XIXe et XXe siècles sur 
le mouvement ouvrier et les  organisa-
tions socialistes et syndicales, la pro-
tection sociale et les politiques sociales, 
le travail social, l’économie sociale, 
les conditions de vie et de travail des 
classes populaires. La bibliothèque est 
ouverte à  tout public.

Musée de l’histoire vivante 

http://www.museehistoirevivante.fr/

Fondé à Montreuil en 2002, le Musée 
conservé de riches collections d’impri-
més et des fonds d’archives, mais éga-
lement des collections iconographiques 
et d’objets notamment sur l’histoire du 
mouvement ouvrier et social de la Ré-
volution française à la Seconde Guerre 
mondiale. A la demande des ensei-
gnants, des ateliers de lectures d’images 
et des ateliers documentaires autour de 
thèmes spécifiques sont organisés gra-
tuitement.

Association La Fraternelle-Maison du 
peuple (Saint-Claude) 

http://www.maisondupeuple.fr/

L’association valorise le passé ouvrier, 
industriel, coopératif, mutualiste, syndi-
caliste et politique haut-jurassien. Elle 
conserve d’importants fonds d’archives 
de coopératives, syndicats, mutuelles. 
Elle possède notamment d’importants 
fonds de diamantaires. Elle accueille les 
chercheurs, les étudiants et les élèves de 
tous niveaux.

Centre d’archives d’entre-
prises

Des institutions locales consacrées à 
la préservation du patrimoine indus-
triel existent un peu partout en France 
comme la Fondation Marius Berliet 
pour l’automobile et le camion à Lyon, 
le Cerare (Centre rhénan d’archives et 
de recherches économiques) à Mul-
house, l’Académie François-Bourdon au 

Creusot. Des centres d’archives pour les 
secteurs bancaire, minier, de l’électricité, 
de l’aéronautique, des transports, des 
grands magasins, etc., sont également 
accessibles au public. On en trouvera 
une liste non exhaustive sur les pages 
des Archives nationales (http://www.
archivesdefrance.culture.gouv.fr/an-
nuaire-services/entreprises/)

Bibliothèques et archives eu-
ropéennes

Bibliothèque du Bureau International du 
Travail (BIT) – Genève

http://www.ilo.org/inform/lang--fr/index.
htm

Le Bureau international du Travail est le 
secrétariat permanent de l’Organisation 
internationale du Travail créée en 1919. 
Les collections de la bibliothèque com-
prennent entre autres la quasi-totalité 
des documents produits par l’OIT dès 
sa fondation. Elles sont en partie ac-
cessibles en texte intégral par la Biblio-
thèque numérique du BIT.

Institut d’histoire sociale – Amsterdam

http://www.iisg.nl/instfr.php

Fondé en 1935 avec l’appui de la sociale 
démocratie néerlandaise, l’Institut d’his-
toire sociale d’Amsterdam a été consa-
cré, pendant la guerre, au sauvetage 
d’archives et de bibliothèques menacées 
par le nazisme, le fascisme et le stali-
nisme. Dans les années 1960, l’Institut a 
entrepris de collecter des documents re-
levant de l’opposition en Europe de l’Est, 
en Amérique Latine, en Asie. Il conserve 
2000 fonds d’archives, des livres, des 
brochures, des affiches, des périodiques, 
des photos et des documents audiovi-
suels qui concernent l’histoire des idées 
politiques, les mouvements et les organi-
sations politiques, syndicales et associa-
tives, les mobilisations et les résistances 
aux fascismes et aux autoritarismes du 
XVIIIe au XXIe siècles.
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Dossiers d’Histoire

Le dossier Histoire du monde du travail sera disponible : 

•  sur le stand de la revue Historiens et Géographes au Festival International de géographie de Saint Dié des Vosges les 
29 , 30 septembre et 1er octobre 2017

• sur le stand de la revue Historiens et Géographes aux Rendez - vous de l’Histoire de Blois , du 4 au 8 octobre 2017

• Aux Automnales de Picardie , 21 novembre 2017

• aux journées de formation organisées par les Régionales 

Le dossier Histoire du monde du travail peut faire l’objet de conférences et de tables - rondes à la demande des 
Régionales auprès des coordinateurs du dossier, s’adresser au secrétariat administratif de l’APHG :

Téléphone : 0142 33 62 37 ; mail : a.p.h.g@wanadoo.fr




