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Introduction
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 contempo-
raines1. Cela suffirait à le justifier, mais le triple élargissement des questionne-
ments, des terrains et des périodes intervenu au cours des trois dernières décen-
nies 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 ? » 2. 

Par Michel PIGENET*, 

* Michel Pigenet, Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CHS du XXe siècle.
1 Dossier préparé avec le concours de Mme Isabelle LESPINET, Laure MACHU, Corine MATTE et Mr Nicolas HATZELD, Philippe MINARD, Michel PIGENET. 
2 Journée d’étude de l’Afhmt, Paris, le 12 septembre 2015.
3 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 ? ».
4 Alain Corbin, « Le vertige des foisonnements ». « Esquisse panoramique d’une histoire sans nom », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 39, 
1992, p. 103-126.

Par-delà le clin d’œil aux historiens, 
souvent historiennes, des femmes3, il 
s’agissait, certes, d’informer des pro-
grès 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 problé-
matiques au prisme du travail. On peut 
s’étonner que la démarche n’ait pas été 
plus précoce au regard du poids du tra-
vail, sous ses multiples aspects – acti-
vité, emploi, valeur, relations sociales, 
luttes…- dans le monde d’aujourd’hui. 
Nos collègues d’autres sciences so-
ciales n’en doutent pas, qui s’en pré-
occupent 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 re-
cherches. Sur le modèle familier aux 
lecteurs de la revue, le dossier s’orga-
nise en trois volets, dont chacun pro-
cède 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 tra-
vail dont ils soulignent l’intérêt dans 
la perspective d’une histoire « sans 
nom » qu’Alain Corbin appelle de ses 
voeux4. Le second ouvre sept pistes 
susceptibles d’une exploration avec 
les élèves à partir de documents ori-
ginaux variés. Le troisième offre enfin 
la possibilité, à ceux qui le souhaitent, 
d’aller plus loin par la fréquentation de 
centres publics et privés de documen-
tation en histoire du travail ou à travers 
quelques repères bibliographiques en 
la matière. 
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* Philippe BERNARDI Directeur de recherche, 
LAMOP
** Nicolas Hatzfeld Professeur d’histoire 
contemporaine, Université d’Evry, IDHES

Métiers et professions : au-delà des 
modèles successifs d’organisation du 
travail, des évolutions à nuancer
La notion de travail est en général associée à l’idée d’effort renouvelé et tendu 
vers une production de biens ou la fourniture d’un service. Pour prendre toute 
sa portée, cette représentation demande à être élargie. En effet, le travail ne se 
situe pas dans un strict temps immédiat. Afin de mener à bien l’opération qu’il 
entreprend, le travailleur discipline son corps et ses ressources mentales, par la 
mobilisation d’une expérience acquise lors d’opérations antérieures. En retour, 
son action conforte ou enrichit le savoir-faire indispensable à la maîtrise de l’acti-
vité qu’il pratique. Une telle dynamique de mobilisation et de renouvellement des 
savoir-faire dans le fil de l’activité est au cœur de la notion de métier, composante 
essentielle de la valeur du travail. Mais cette notion a connu dans l’historiographie 
des variations de sens qui peuvent illustrer les changements qu’a connus l’histoire 
dans ses façons de présenter les professions et l’organisation du travail

Par PHILIPPE BERNARDI*, NICOLAS HATZFELD**

Dans l’exercice du métier, les relations 
des travailleurs à leur ouvrage mettent 
en jeu différents types de rapports so-
ciaux qui reposent sur des enjeux variés, 
dont rendent compte des termes diffé-
rents eux aussi. Pour ce qui concerne les 
connaissances, on peut ainsi distinguer 
des formes de savoir et de savoir-faire, 
de maîtrise ou de qualification, des mo-
dalités de transmission et de formation, 
des stades et des voies d’appropriation. 
Les rapports entre personnes sont éga-
lement fort divers avec d’un côté des re-
lations d’égalité voire de liberté partagée 
et de l’autre des modes de possession et 
de protection personnelle. Les modalités 
de rémunération interfèrent bien souvent 
avec des structures familiales de taille 
et de structure variables, et se réfèrent 
parfois à ces structures à titre métapho-

rique, comme le suggère la référence au 
paternalisme. Ces interférences ancrent 
dans le registre anthropologique des 
distinctions entre parents et enfants, 
entre adultes et jeunes, entre hommes 
et femmes. Autour de la valeur du tra-
vail s’organisent d’autres systèmes 
d’évaluation et de calcul, se rapportant 
plutôt aux objets ou services réalisés 
ou bien au temps vécu des travailleurs. 
Le domaine technique suggère encore 
une autre typologie de mondes de tra-
vail, ancrés dans des combinaisons de 
pratiques appliquées à diverses sortes 
de matière ou d’objet au moyen d’ins-
truments appropriés. La mise en œuvre 
de ces outils traduit la relation gestuelle 
qui caractérise le travail et la matérialise 
pour partie. Leur élaboration, concep-
tion et production rassemblées, élargit 

ces configurations techniques jusqu’à 
lui donner une ampleur que l’historien 
Bertrand Gille a théorisée par le concept 
de système technique. La possession 
de ces moyens comme les façons de 
travailler collectivement et de se répartir 
les activités, regroupées ou dispersées, 
en coopération ou en concurrence, nour-
rissent d’autres théories, plutôt liées à 
l’économie politique. 

Ces différents types de rapports ren-
voient donc à des champs variés, d’ordre 
économique, technique, anthropologique 
et culturel. Entre ces champs, et entre 

DOSSIER : 4
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les acteurs sociaux en présence, les 
combinaisons se font par le jeu des tra-
ditions et des normes, en concordance 
plus ou moins étroite avec le droit. Elles 
s’inscrivent dans des organisations 
complexes de travail qui font le lien, en 
quelque sorte, entre les activités effec-
tuées et les sociétés dans lesquelles 
elles s’inscrivent. 

Le temps s’impose comme un marqueur 
majeur de la formation de ces mondes 
sociaux de travail et de leurs recompo-
sitions. Il jalonne, en particulier, les chan-
gements intervenus dans la définition 
des métiers et dans les organisations 
sociales du travail. Il est aussi la source 
d’incessantes questions posées aux 
interprétations et aux synthèses propo-
sées par les historiens pour ordonner les 
descriptions de ces mondes sociaux. Les 
développements qui suivent ne visent 
pas à rendre compte de façon exhaus-
tive ni continue de ces changements. 
Ils se proposent de rappeler quelques 
représentations de ces modes d’orga-
nisation qui fonctionnent plus ou moins 
comme des modèles canoniques dans 
les écritures courantes de l’histoire, et de 
poser quelques repères dans la circula-
tion de ces modèles. Puis, on présentera 
quelques éléments invitant à nuancer, 
enrichir ou corriger ces modèles inter-
prétatifs. On cherchera enfin à propo-
ser quelques remarques susceptibles 
d’éclairer les figures qui jalonnent cou-
ramment l’histoire du travail. Dernière 
remarque : si elles ne séparent pas les 
travailleurs des villes et des campagnes, 
les pages qui suivent s’en tiendront au 
travail industrieux en laissant de côté les 
activités proprement agricoles, qui ren-
voient pour partie à des logiques d’orga-
nisation spécifiques. 

Omniprésence de 
quelques modèles 
canoniques

S’il est une image qui s’impose dans 
l’historiographie sur le travail d’Ancien 
régime, c’est bien celle de la corporation. 

L’anachronisme du terme de « corpora-
tion » (repris de l’anglais au XVIIIe siècle) 
n’a pas empêché son succès auprès des 
historiens et des juristes. Depuis les an-
nées 1970, des voix se sont élevées pour 
bannir l’usage de ce mot au profit, par 
exemple, de celui de « métier », jugé plus 
proche du vocabulaire médiéval. Mais 
cela n’a pas entraîné de modification 
radicale de notre approche ; le métier 
étant bien souvent entendu comme un 
équivalent de la corporation soit, pour 
reprendre la définition fameuse d’Émile 
Coornaert, « un groupement de droit 
quasi public (ou semi-public), soumet-
tant ses membres à une discipline 
collective pour l’exercice de leur pro-
fession ». Dans cette perspective, la 
règlementation, coutumière ou écrite, 
s’est imposée comme une source pri-
vilégiée pour notre connaissance du 
monde du travail d’Ancien régime. En 
retour, le travail dit « libre » – c’est-à-dire 
non règlementé – s’est vu conférée un 
place marginale, périphérique, au regard 
du modèle imposé et soutenu par les 
règlements ou statuts professionnels, 
et en premier lieu par ceux édictés pour 
Paris vers le milieu du XIIIe siècle. Très 
tôt édité (1837), le Livre des métiers 
d’Étienne Boileau a longtemps été pré-
senté comme exemplaire pour la France. 
Ainsi, le recours privilégié aux textes 
normatifs a fait de l’histoire du travail un 
récit essentiellement institutionnel. Plu-
sieurs conséquences sont à mettre sur 
le compte de ce biais documentaire. Tout 
d’abord, l’histoire faite a été avant tout 
urbaine et non agricole, isolant certaines 
activités de manière pour le moins arti-
ficielle. L’analyse des règlementations 
conservées a ensuite conduit les histo-
riens à distinguer les travailleurs suivant 
les trois grandes catégories mention-
nées dans les statuts (les maîtres, les 
valets et les apprentis). Des contraintes 
imposées aux valets ou compagnons 
pour l’accession à la maîtrise a été dé-
duite une fermeture progressive des mé-
tiers « monopolisés » par les maîtres et 
leurs fils au détriment des compagnons 
prolétarisés. Cette situation suggère a 
contrario une sorte d’âge d’or antérieur 
qui aurait vu les apprentis devenir com-

pagnons avant d’accéder à la maîtrise 
dans l’atmosphère paisible de l’atelier 
familial. Une telle vision va de pair avec 
celle d’une production artisanale « seg-
mentée et modeste » qui n’évoluerait 
que lentement vers le capitalisme et la 
« lutte des classes » ; ce qui explique 
sans doute en partie la difficulté de 
nombre d’historiens à parler d’industrie 
pour les périodes les plus anciennes.

L’arrivée des manufactures représente 
un autre modèle, lié bien souvent à la 
notion de Révolution industrielle et à 
l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Sans 
nier l’existence antérieure de manu-
factures, de grands récits comme ceux 
d’Arnold Toynbee ou de Paul Mantoux 
lient l’irruption de la machine à vapeur 
avec des grappes d’innovations tech-
niques dans les industries textile et 
sidérurgique pour former un moment 

Illustration du livre d’agricola, De re 
metalica, 1556.

Le dôme de Modène Photo Archivio 
capitolare del duomo di Modena 

Codex 0-II-11, fol. 1v° 
(Photographie : G. Roncaglia). D.R.
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singulier. La manufacture nouvelle se 
distingue par la mise en série de ma-
chines mues par une force formidable 
que transmettent des axes d’acier et 
des courroies. En son sein, le travail se 
transforme. La puissance démultipliée 
des machines s’applique à des opéra-
tions simples et requiert une dissociation 
préalable des savoir-faire de métier. Elle 
permet l’emploi en nombre d’ouvriers 
dénués de formation professionnelle, en 
fait pour une bonne partie des femmes 
et des enfants soumis à une exploi-
tation implacable. En combattant les 
mécaniques « tueuses de bras », pour 
reprendre une citation de François Jar-
rige, les luddites et autres briseurs de 
machines luttent aussi contre la destruc-
tion de leurs métiers, riches de savoirs 
et de dignité1. Dans le même temps, les 
contremaîtres émergent comme figure 
centrale de l’autorité industrielle et inter-
locuteurs des patrons pour ce qui touche 
à l’activité des ateliers. 

L’usine du XXe siècle constitue une autre 
figure, souvent illustrée par les notions 
de fordisme et de taylorisme. Derrière 
ces dernières formules perce l’ambition 
des ingénieurs, entrés modestement 
dans les ateliers forts de leurs connais-
sances scientifiques et riches de leur 
expérience dans les mines et les chan-
tiers. Outre la science, ils mobilisent des 
connaissances techniques et d’organi-
sation et prétendent réorganiser tout à 
la fois le travail des ouvriers et l’agen-
cement des fabrications. L’innovation 
machinique est un de leurs domaines 
d’intervention. Un autre est la capta-
tion de connaissances empiriques et 
de savoir-faire d’ouvriers de métier, par 
l’observation et l’analyse. Leur but est la 
décomposition de ces métiers, qualifiée 
de simplification du travail, la standar-
disation des tâches et leur attribution à 
des catégories non qualifiées d’ouvriers. 
Taylor incarne pour la postérité cette dy-
namique en réalité multiple. Un troisième 
domaine réside dans l’organisation des 
fabrications, notamment par l’organisa-
tion des circulations de produits au sein 
des usines. La chaîne, dont les abattoirs 
de Chicago sont le premier parangon et 

l’usine Ford le second, matérialise cette 
fluidité mécanique. Pionniers au début 
du XXe siècle, ces principes nouveaux ne 
s’imposent largement qu’au milieu de 
celui-ci. Ils transforment considérable-
ment l’organisation, soumettant définiti-
vement les contremaîtres aux ingénieurs 
assistés des techniciens. Les ouvriers 
spécialisés se multiplient, au détriment 
des ouvriers professionnels, tandis que 
la masse des manœuvres s’amenuise. 

Une dernière figure, encore floue, tend à 
s’esquisser en remontant aux dernières 
décennies du XXe siècle, celle de la dé-
sindustrialisation. Mêlant des fermetures 
de sites industriels et des rétrocessions 
d’activités d’entreprises à leurs sous-
traitants, elle renvoie également à la 
diffusion de robots, substituts de travail-
leurs pour différents types de tâches, au 
préalable fortement standardisées. Elle 
correspond aussi à la diffusion de l’infor-
matique de coordination des données et 
des activités, qui étend, précise et ren-
force l’orchestration des activités de tous 
types, souvent au travers des bornes 
juridiques des entreprises, des statuts 
d’emploi et des localisations. 

Des modèles qui 
eux aussi ont une 
histoire

Saisir la portée et les limites de ces 
modèles implique de revenir sur leur 
genèse historiographique, sur leur  
« invention ». Car les biais introduits 
par les types de sources utilisés 
ne sont pas tous imputables à une 
conservation partielle et partiale de la 
documentation. Les images que nous 
avons des organisations de travail et 
de métier ont été en grande partie for-
gées au XIXe et au début du XXe siècle. 
Elles témoignent de préoccupations 
historiques précises et ont eu une 
utilité politique et/ou sociale dont il 
convient de saisir la portée exacte. Le 
cas des corporations est, ici, aussi un 
exemple éloquent. 

Les premiers écrits sur l’histoire du tra-
vail se sont développés au XIXe siècle 
parallèlement et, pour beaucoup, en 
réaction aux problèmes sociaux par-
ticulièrement sensibles, en Occident, 
dans les années 1815-1848. Pendant la 
crise des années 1873-1896, soucieux 
de restaurer la paix sociale, les partisans 
d’un catholicisme social tels que René 
de la Tour-du-Pin (1834-1924) ou Albert 
de Mun (1841-1914) se tournent, à la 
suite de Frédéric Le Play (1806-1882), 
vers un Moyen Âge rendu exemplaire 
par le romantisme rétrospectif d’auteurs 
comme Novalis (1772-1801), pour 
chercher des alternatives à un régime 
capitaliste « n’ayant su procurer la paix 
sociale »2. Un mouvement comparatiste 
voit alors le jour, qui porte par exemple 
de grandes enquêtes sur les salaires 
comme celle engagée par Georges 
d’Avenel. Celui-ci constate, en 1899, 
que « beaucoup de gens paraissent las, 
à l’heure actuelle, de la liberté du tra-
vail, telle qu’elle existe depuis cent ans, 
et recommandent la restauration, sous 
des noms modernisés, des pratiques 
socialistes de nos pères »3. Les études 
historiques et juridiques sur l’organisa-
tion du travail publiées à la fin du XIXe 

siècle et au début du XXe siècle doivent 
se lire sur fond d’un débat idéologique 
entre tenants du libéralisme et du cor-
poratisme. Cela a quelque peu contribué 
à figer la vision de l’organisation du 
travail pendant l’Ancien Régime et, plus 
particulièrement, au Moyen Âge. Pour 
cette période « exemplaire » par excel-
lence, la jurande s’est imposée comme 
un modèle dominant que des penseurs 
comme Marx ou Durkheim reprennent 
sans le mettre en doute.

L’idée corporative issue de l’exemple 
médiéval connait divers courants avant 
la Seconde Guerre mondiale, mais elle 

1 François Jarrige, Au temps des « tueuses de 
bras ». Les bris de machines à l’aube de l’ère 
industrielle, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2009.
2 René de la Tour-du-Pin, Vers un ordre social 
chrétien. Jalons de route, Paris, 1882-1907, 
p. 149-159.
3 Georges d’Avenel, Paysans et ouvriers depuis 
sept cents ans, Paris 1899, p. 84
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4 Philippe Wolff et Frédéric Mauro, Histoire 
générale du travail. T. II, L’âge de l’artisanat (Ve 
– XVIIIe siècle), Louis-Henri Parias (dir.), Paris, 
1960, p. 132
5 Philippe Bernardi, Maître, valet et apprenti 
au Moyen Âge. Essai sur une production bien 
ordonnée, Toulouse, 2009.

est surtout marquée par son adoption 
comme doctrine d’État par les différents 
régimes fascistes. Le gouvernement 
de Vichy s’en empare, ce dont atteste 
amplement la Charte du travail d’octobre 
1941. Nombre d’historiens et de juristes 
éminents ne sont pas, alors, totalement 
étrangers à la promotion de cette doc-
trine si l’on considère les travaux menés 
au sein de l’Institut d’Études Corporatives 
et Sociales par Maurice Bouvier-Ajam ou 
François Olivier-Martin, la publication, en 
1941, de l’ouvrage d’Émile Coornaert 
sur Les corporations en France avant 
1789 la même année que la réédition 
du livre d’Emmanuel Martin-Saint-Léon 
sur l’Histoire des corporations de métiers 
depuis leurs origines jusqu’à leur sup-
pression en 1791 (1ère édition 1897), 
opportunément amputée de sa partie 
sur le mouvement syndical contempo-
rain et agrémentée d’une préface « de 
circonstance ».

Or, comme le souligne Steven L. Kaplan, 
si le mot « corporatisme » en a, depuis, 
acquis une « connotation infamante », 
celui de « corporation » n’a pas subi le 
même discrédit, et le modèle d’orga-
nisation du travail qu’il sous-tend pour 
l’Ancien Régime n’a pas été totalement 
remis en cause. L’autorité même des 
spécialistes de la question n’est pas 
contestée par la suite : Édouard Dolléans, 
auteur d’une Histoire du travail en 1944, 
la republie en modifiant ses introductions 
en 1953, avec Gérard Dehove ; Maurice 
Bouvier-Ajam, après avoir écrit La doc-
trine corporative, en 1941, publie une 
Histoire du travail en France des origines 
à la Révolution (1957, rééditée en 1981) ; 
Émile Coornaert, quant à lui, réédite 
son ouvrage de 1941, en 1968, à peine 
remanié. C’est peut-être ce qui permet 
aux modèles de la fin du XIXe siècle de 
perdurer jusqu’à celle du XXe siècle, non 
sans diverses remises en cause, bien 
sûr, dont il conviendrait d’apprécier l’his-
toricité et le lien qu’elles entretiennent 
avec les temps de crise économique et 
de chômage ou le vacillement du mo-
dèle salarial contemporain.

Par-delà les  
modèles, une 
grande diversité 
des organisations

Dès les années 1960, Philippe Wolff 
écrivait : « Peu de sujets ont, autant 
que les corporations médiévales, donné 
lieu à un débordement de flatteuses 
inexactitudes »4. Le modèle n’est certes 
pas entièrement faux, mais il ne sau-
rait rendre compte de la complexité du 
monde du travail médiéval. Cette ré-
flexion, de fait, mérite d’être appliquée 
à d’autres modèles, comme y invitent 
les dernières décennies de recherche 
historienne. 

Corporations médiévales
Le cadre urbain implicite des corpora-
tions est, en premier lieu, à reconsidérer 
dans la mesure où certains des sta-

tuts conservés concernent de simples 
bourgs comme c’est le cas pour ceux 
des tisserands, foulons et laneurs de 
Beaumont-le-Roger, en Normandie, da-
tés de 1411. Au-delà, il faut noter l’exis-
tence de règlementations seigneuriales 
ou royales qui encadrent les pratiques 
à un autre niveau. L’atténuation de la 
distinction entre rural et urbain que ces 
constats impliquent rejoint la mise en 
valeur par des chercheurs comme Ca-

therine Verna de l’industrie rurale médié-
vale, par exemple en matière de draperie 
ou de métallurgie. Si l’on considère, ainsi 
qu’y invitent les recherches récentes de 
François Rivière, que la profession, telles 
que les sources médiévales permettent 
de l’appréhender, ne correspond pas à 
un « statut individuel figé », mais à un 
secteur économique qu’il s’agit d’enca-
drer socialement, un phénomène aussi 
répandu que la pluriactivité se conçoit 
mieux. L’exercice conjoint, parallèle ou 
successif de plusieurs activités est, en 
effet, fréquent et tisse des passerelles 
entre divers domaines, donnant une 
image moins figée du travail. C’est la 
même flexibilité que l’on observe dans la 
position des individus au sein du métier. 
Plus qu’une hiérarchie figée les sources 
provençales des derniers siècles du 
Moyen Âge5 mettent, par exemple, en 
évidence, une série de dualités mou-
vantes dans les rapports qui régissent 
les travailleurs et qui opposent l’ouvrier 

qualifié au non-qualifié, l’enseignant à 
l’élève, l’entrepreneur au sous-traitant 
ou le maître au serviteur, et qui, pour par-
tie, relèvent de formes de dépendances 

1880 : Aciéries du Creusot, sortie de four d’un lingot d’acier, 
destiné à être martelé. D.R.
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personnelles débordant la sphère stricte 
du professionnel.
C’est par là et grâce au concept de 
profession qu’une partie de la société 
médiévale, occultée par les sources 
corporatives, peut enfin trouver droit 
de cité dans une histoire du travail mé-
diéval. Femmes, enfants, esclaves (en-
core nombreux dans certaines parties 
de l’Occident à la fin du Moyen Âge), et 
ouvriers non-qualifiés, viennent ainsi 
peupler un monde du travail que les 
sources corporatives ne leur permet-
taient de hanter qu’à la marge.

L’organisation corporative du travail 
ne s’étant jamais appliquée ni à l’en-
semble des activités ni à l’ensemble 
des régions, le modèle qui en a dé-
coulé procède d’une généralisation 
sur laquelle les historiens reviennent, 
y compris en réinterrogeant le cas em-
blématique des métiers parisiens et du 
Livre des métiers dit d’Étienne Boileau 
pour redonner toute sa dimension his-
torique à ce type de législation.

Les corporations médiévales, érigées 
en modèle à partir du XIXe siècle, ont 
occupé une place très particulière 
dans l’historiographie de ces deux 
derniers siècles. Le mouvement qui 
tend depuis plusieurs décennies à 
nuancer leur importance propose une 

vision à la fois plus complexe et plus 
homogène d’un monde du travail avec 
lequel chaque individu peut entretenir 
des rapports multiples et mouvants.

Il en va un peu de même pour les ma-
nufactures que pour les corporations. 
Objet d’une forte stylisation, leur figure 
réunit des évolutions dont l’historiogra-
phie conforte plutôt les spécificités. Tout 
d’abord, c’est dès le Moyen-âge, que 
se forment des manufactures en Italie 
et dans d’autres régions européennes 
d’industrie et de négoce. Regroupant 
des activités complémentaires de 
métiers institués ou privées de savoir-
faire reconnus, prenant en charge des 
installations et équipements parfois 
coûteux, leurs entrepreneurs laissent à 
des autorités professionnelles le soin de 
régenter les travaux. Au demeurant, c’est 
en bonne part pour préserver voire pour 
contrôler, élever et stabiliser la qualité 
des productions que ces entrepreneurs 
rassemblent dans leur manufacture 
les travaux les plus délicats et les pro-
fessions les plus relevées, comme le 
montre l’étude de la manufacture textile 
d’Oberkampf à Jouy en Josas6. Le souci 
d’organiser ne s’attache que secondai-
rement à ce que l’on appellerait la pro-
ductivité du travail. Dans le domaine mé-
tallurgique, les manufactures modernes 

du XIXe siècle sont encore des chantiers 
dominés par le savoir-faire empirique 
des « hommes du fer » réglés par la dis-
cipline des métiers. 

Si la logique des manufactures préexiste 
durablement à l’image d’une irruption 
machinique, leur place dans l’agence-
ment des activités de production s’en 
distingue aussi. Beaucoup d’entre elles 
prospèrent longtemps à côté de sys-
tèmes artisanaux au sein d’une même 
branche d’activité, tandis que la pro-
duction à domicile se développe, en 
ville comme en zones rurales où elle 
se pratique souvent en pluriactivité. À 
la tête des réseaux de production dis-
séminée, on trouve des entrepreneurs, 
nommés négociants ou « fabricants ». 
Ils fournissent dans les domiciles pri-
vés la matière à travailler et récupèrent 
l’ouvrage fait, quitte à organiser ainsi une 
succession d’opérations. Parfois, comme 
souvent dans l’industrie textile, les deux 
modes de travail coopèrent. Ainsi, dans 
bien des cas, des manufactures s’arti-
culent avec des réseaux de travailleurs à 
domicile, beaucoup plus nombreux que 
ceux qu’elles accueillent. Ils effectuent 
les premières opérations de base tan-
dis que les ateliers des manufactures 
en accueillent les dernières, les plus 
sophistiquées et les plus sensibles. 
Cette dualité des rapports entre ma-
nufactures et « fabrique », opérant en 
activités séparées ou en coopération, 
se perpétue au cours des XIXe et XXe 

siècles7. 

Si les manufactures se multiplient et se 
renforcent au XIXe siècle, elles voient 
se perpétuer le travail à domicile, qui 
se développe même durant la majeure 
partie du siècle et pour une bonne part 
indépendamment d’elles. À cet égard, 
la crise de la soierie lyonnaise, au 
début des années 1830, se situe dans 

6 Alain Dewerpe et Yves Galupeau, La fabrique 
des prolétaires. Les ouvriers de la manufacture 
d’Oberkampf à Jouy-en-Josas 1760-1815, 
Paris, Presses de l’école normale supérieure, 
1990.
7 Alain Dewerpe, Le monde du travail en 
France, 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1989.Ateliers Fives-Lille 1911, atelier d’ajustage. D.R.
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un monde de production artisanale de 
haute qualité coordonnée par le sys-
tème de la Fabrique, particulièrement 
adapté aux variations de ce marché 
de luxe8. Les revendications portent 
essentiellement sur les variations du prix 
du travail sans mettre directement en 
cause le machinisme et la concurrence 
manufacturière. Dans d’autres secteurs 
d’activité, l’organisation en manufacture 
est efficacement concurrencée durant 
une majeure partie du XIXe siècle en 
France par les travailleurs à domicile, 
notamment dans les campagnes où 
un artisanat d’hiver coexiste longtemps 
avec une production agricole d’auto-
subsistance. Par ailleurs, si l’essor du 
machinisme est généralement favorable 
au regroupement des travaux au sein 
des manufactures, il arrive parfois qu’il 
contribue au développement du travail 
dispersé. L’exemple des machines à 
coudre représente le cas d’une activité 
à domicile relancée par la standardisa-
tion et la diffusion d’une machine indi-
viduelle. Enfin, de nombreux travailleurs 
échappent à la dualité du domicile et de 
la manufacture : le secteur du bâtiment 
est par excellence celui du compagnon-
nage par lequel une partie des ouvriers 
de métier circulent au gré des variations 
locales du marché de l’emploi, protégés 
par les réseaux professionnels que sont 
les sociétés de compagnonnage. 

Par-delà les différences évoquées, le 
statut des travailleurs prolonge bien 
souvent des catégories antérieures. La 
division du travail reprend encore dans 
la plupart des cas la distinction entre 
ouvriers qualifiés et simples journaliers, 
entre gens de métier et gens à tout faire. 
Si les seconds mettent leurs bras à dis-
position, la rémunération des premiers 
se fonde en général sur l’ouvrage livré, 
sur la réalisation de la tâche convenue 
par marché. Le marchandage relie pour 
partie les différentes situations des arti-
sans à domicile, des professionnels de 
manufacture, des mineurs de fond ou 
des compagnons du bâtiment. 

Le passage au XXe siècle, à son tour, 
appelle quelques nuances. Il est préparé, 

on l’a vu, par une diffusion de l’énergie 
vapeur qui tend à concurrencer la dis-
tribution par métier dans les logiques 
d’organisation. Il voit se multiplier les 
interventions d’ingénieurs, sollicités 
par les entrepreneurs pour combiner la 
mise en œuvre de nouvelles techniques 
et une intensification du travail ouvrier. 
Dans le même temps, la notion de sa-
laire concurrence le marchandage ou le 
travail à la tâche et tend à constituer une 
relation de subordination entre patron 
et ouvrier dans les entreprises. Celles-
ci émergent progressivement comme 
l’alternative aux professions dans 
l’organisation des activités ainsi que 
dans la distribution et la définition des 
attributions de ceux qui y concourent. La 
Première Guerre mondiale, qui requiert 
une transformation des productions et 
des services, suscite la mise au travail 
de mains d’œuvre de renfort dans des 
conditions inédites9. Mais cette rationa-
lisation, autrement dit cette entrée en jeu 
des organisateurs extérieurs aux mé-
tiers, ne se développe pas sans réserves 
ni résistances. Les premiers à être réti-
cents sont les patrons, dont beaucoup 
rechignent devant le coût des services 
techniques et visent un taylorisme au 
rabais. Dans sa part strictement indus-
trielle, la rationalisation reste en France 
expérimentale et parcimonieuse jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. 

La mutation ne s’engage pas seulement 
à l’échelle des rapports entre les tra-
vailleurs et leurs commanditaires. L’État 
intervient désormais comme ordonna-
teur des conventions collectives passées 
entre représentants d’employeurs et 
de salariés pour encadrer les règles de 
l’emploi et la qualification des profes-
sions10. Par paliers, il extrait des ateliers 
la formation des apprentis et sa scola-
risation. 

C’est après 1945 que la rationalisa-
tion se fait réellement conquérante, en 
relation avec les progrès du salariat. Les 
ingénieurs et techniciens s’imposent 
dans la plupart des ateliers, au prix de 
gros efforts et, souvent, de conflits avec 
les ouvriers et leur maîtrise. Un des 
marqueurs de cette progression est la 

diffusion dans le monde des usines du 
salaire horaire, qui repose sur l’affirma-
tion d’un contrôle par les organisateurs 
du temps de travail du personnel ouvrier. 
Le rythme des machines et des instal-
lations automatisées, bien souvent, est 
un allié précieux dans cette imposition 
d’une discipline mécanique. L’espace 
des bureaux de grandes administrations, 
publiques ou privées, notamment les 
pools de mécanographie, subit à son tour 
l’emprise des ingénieurs et des techni-
ciens : il faut l’appui de surveillantes de 
salle et de rémunérations proportion-
nées à la production fournie pour faire 
accepter la répétitivité des tâches nou-
velles. Dans la production comme dans 
les services, la concentration et la mise 
en grande série des activités permettent 
leur fragmentation et la décomposition 
des métiers dont elles sont issues. À la 
place de ces derniers se multiplient au fil 
du temps les emplois spécialisés d’exé-
cution, autrement dit dépossédés d’une 
qualification gratifiante. Cette puissante 
dynamique de rationalisation n’est pas 
sans limites. Fondée sur la croissance 
économique, elle suppose le regroupe-
ment d’activités à grandes échelles qui 
supposent des organisations voire des 
installations plus ou moins rigides. Elle 
laisse plus ou moins dans l’ombre son 
contrepoint, dans les services comme 
dans la production, autrement dit les ac-
tivités de petite ou moyenne envergure 
dont une partie repose sur des relations 
d’emploi plus ou moins informelles. Par 
ailleurs, elles rencontrent des manifesta-
tions significatives de résistance comme 
le turn-over ou l’absentéisme, voire des 

8 Alain Cottereau, « The Fate of collective 
manufactures in the industrial world : the silk 
industries of Lyons and London, 1800-1850 
», in Charles F. Sabel and Jonathan Zeitlin 
(eds.), World of possibilities. Flexibility and 
mass production in western industrialization, 
Cambridge, Cambridge university press, 1997, 
p. 75-152.
9 Yves Cohen, Organiser à l’aube du taylorisme. 
La pratique d’Ernest Mattern chez Peugeot de 
1906 à 1919, Besançon, Presses Universitaires 
Franc-Comtoises, 2001.
10 Laure Machu, Les conventions collectives du 
Front populaire : construction et pratiques du 
système français de relations professionnelles, 
thèse de doctorat en Histoire, Université Paris 
Ouest Nanterre, 2011, 943 p.
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grèves. L’emploi accentué de jeunes, de 
femmes ou d’immigrés complète cette 
organisation composite du travail et de 
l’emploi des décennies d’après-guerre. 

Dans les années 1970 s’amorcent des 
changements qui prolongent des évo-
lutions de longue durée dans l’organisa-
tion du travail, tout en recomposant pour 
partie l’agencement des relations d’em-
ploi. Partant des secteurs de la banque et 
de l’assurance, l’informatique de coordi-
nation engendre progressivement un 
traitement immédiat des informations et 
une extension en réseau de leur acces-
sibilité. La force de ces réseaux informa-
tiques transforme les organisations de 
production et de service, en renforçant 
l’analyse et la décomposition du cœur 
des activités en même temps que la 
formalisation des relations entre parte-
naires du travail. Par ailleurs, elle facilite 
la dissociation entre les relations de tra-
vail et les statuts d’emploi. Elle favorise 
ainsi la réduction du territoire du salariat 
pérenne et protégé, et facilite l’extension 
de formes précaires ou masquées de 
relation d’emploi. 

Conclusion

L’histoire du travail est née, au XIXe 

siècle, dans le contexte d’une opposition 
idéologique entre divers modèles. Or 

l’universalisme ou la suprématie de 
ces modèles s’avère pour le moins 
discutable, et discutée. Les recherches 
sur la production textile ou la métallurgie 
mettent clairement en évidence, dès la 
période médiévale, l’existence d’une 
industrie (parfois désignée comme 
proto-industrie) qui n’a guère à envier 
aux manufactures du XIXe siècle – y 
compris en termes de mécanisation. En 
dehors même de certains secteurs qui 
pourraient être considérés comme « hors 
normes », l’organisation corporative n’a 
jamais dominé sans partage le monde 
du travail d’Ancien régime. D’autre part, 
la Révolution industrielle n’a aucunement 
signé la fin de la petite entreprise familiale 
; les PME représentant encore aujourd’hui 
- leurs slogans nous le rappellent à 
l’envi – le premier employeur en France. 
On pourrait en dire de même du régime 
salarial qui plonge amplement ses racines 
dans l’époque médiévale et qui, de nos 
jours encore, ne s’avère pas le seul mode 
de rémunération du travail.

S’il n’est pas question de nier l’existence 
de tels modèles, il convient, on le voit, 
d’en nuancer la portée ou le caractère 
général. Au-delà de la simplification que 
représente toute généralisation, il est 
important, dans ce cas, de prendre la 
mesure de l’historicité de cette démarche 
et de l’utilité de la modélisation. La 
déconstruction de la représentation de 

l’histoire des organisations de travail se 
présente comme un préalable nécessaire 
à l’étude même de ces organisations. Les 
présupposés qui fondent certaines des 
études les plus « classiques » sur cette 
question en biaisent, en effet, fortement 
le propos et empêchent, ce faisant, 
d’apprécier la portée exacte des pratiques 
mises en évidence. Les nuances à 
apporter semblent de deux ordres. De 
manière contemporaine ou horizontale, 
tout d’abord, il faut relever la diversité qui a 
pu régner dans les modes d’organisation 
du travail, et cela pour chaque époque 
considérée. Sur la durée et de manière 
connexe, on note, ensuite, que certains 
caractères d’organisation économique 
et sociale de production et de travail ont 
connu une grande longévité. La division 
stricte des tâches et leur standardisation 
à grande échelle se retrouvent dans 
l’industrie textile florentine, à l’arsenal 
de Venise ou sur certains chantiers 
cathédraux de la période médiévale avant 
d’atteindre les usines Ford. Par ailleurs, 
le type de l’entreprise resserrée sur la 
participation des membres d’une même 
famille à l’activité de production a, elle 
aussi, traversé les temps. L’organisation 
du travail peut atteindre une grande 
complexité du fait de la division des tâches, 
mais il est important aussi de souligner 
que les relations au sein de la structure de 
production peuvent se combiner et être, 
par exemple, à la fois professionnelles et 
familiales. La connaissance de la position 
professionnelle ou de la place dans la 
chaîne de production d’un individu ne 
suffit pas pour apprécier ses relations au 
sein d’un groupe professionnel. Pensons, 
par exemple, à deux manœuvres dont 
l’un serait le père de l’autre ou dont le 
premier aurait recommandé l’autre pour 
le faire entrer au sein du chantier. Pensons 
également aux groupes informels que 
peuvent former les oppositions ou 
distinctions entre ouvriers qualifiés 
et non-qualifiés, entre formateurs et 
personnel en formation… et dont les 
contours sont mouvants suivant l’angle 
considéré, mais qui dessinent des 
relations bipartites fortes. 

Un tisserand du Morvan et sa famille, au temps des cartes postales. D.R.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT

Métiers et professions : au delà des modèles 
successifs d’organisation du travail,  

des évolutions récentes. 
Par Philippe BERNARDI et Nicolas HATZFELD

Lorsqu’elle traite des organisations, des métiers et des techniques, l’histoire du 
travail industrieux est marquée par la force de certains modèles, comme la corpo-
ration, la manufacture ou l’usine taylorienne, modèles qui sont parfois vus comme 
les incarnations d’époques successives. Sans contester la réalité de ces formes 
d’organisation, ce texte vise à nuancer un tel tableau. Il montre d’une part que ces 
modèles ont eux-mêmes une histoire. Il souligne aussi que certains de ces modes 
d’organisation ont une trajectoire longue qui traversent les périodes, coexistent 
entre eux à une même époque voire se complètent. 

 Trades and Professions the Beyond 
Successive Models of the Organization of 
Labor Following Recent Developments. 

By Philippe BERNARDI and Nicolas HATZFELD

When she studies the organizations, trades and techniques, the history of the indus-
trious work is marked by the strength of some models, such as the corporation, 
the factory or the tayloristic plant, models which are sometimes viewed as the 
incarnations of successive eras. Without contesting the reality of these forms of 
organization, this text aims to nuance such a picture. It shows that these models 
have themselves a history. It also stresses that some of these organizational modes 
have a long path that cross the periods, coexist at a same time or even complement 
each other.

Par Anna BELLAVITIS*, Isabelle LESPINET-MORET**
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Travail des femmes, genre au travail, de 
l’époque moderne au XXIème siècle. 
Dans l’Europe moderne, les femmes exerçaient toute sorte d’activité, même 
dans les travaux lourds et insalubres, à la campagne comme à la ville1. Les 
grandes transformations qui ont caractérisé l’époque dite « moderne », telles 
que la globalisation des échanges et la révolution de la consommation, les ré-
formes religieuses et les évolutions des structures étatiques, ont eu des consé-
quences sur les activités économiques des femmes et, plus généralement, sur 
l’identité de genre des métiers et des professions2. Les recherches historiques 
ont mis en évidence les caractéristiques, dans les différents pays européens, 
d’une histoire qui est tout sauf immobile et, pour commencer, ont essayé de 
résoudre un problème de fond, c’est-à-dire le silence des sources.

Par Anna BELLAVITIS*, Isabelle LESPINET-MORET**

Disposer de données quantitatives sur 
le travail des femmes dans le passé 
peut en effet se révéler une entreprise 
impossible, car les recensements 
de la population et les sources 
fiscales d’époque moderne étaient 
le plus souvent organisés à partir du 
foyer fiscal et n’enregistraient que 
rarement les professions de tous 
les membres de la famille. Quand 
ces informations existent, une autre 
difficulté apparaît, c’est-à-dire le 
sous-enregistrement des activités des 
femmes qui collaboraient à la boutique 
du mari, au point qu’il a été proposé 
de considérer systématiquement que 
les épouses d’artisans sans profession 
déclarée exerçaient en réalité le même 
métier que leur conjoint. Les sources 
notariales et judiciaires ont été mises 
à contribution, mais, même dans ce 
cas, les activités des femmes pouvaient 
être sous-enregistrées. Maurice Garden 
remarquait que, dans les contrats de 
mariage lyonnais de la période 1728-
1730, seul 5% des épouses avaient 

une profession, pourcentage qui se 
montait à 70% dans les contrats de 
la période 1786-1789, sans que cette 
différence puisse être expliquée par 
une évolution du marché du travail, 
mais plutôt par une évolution des 
mentalités des notaires et peut-être 
aussi des femmes qui étaient invitées 
à décliner leur identité3. Les recherches 
sur les déclarations d’identité des 
acteurs dans les sources judiciaires 
ont montré en revanche qu’à Londres, 
entre 1728 et 1800, 99% des femmes 
mariées avaient une activité, dans les 
secteurs du commerce, de l’artisanat 
ou de l’alimentation4. 

Négociantes et 
artisanes

Les recherches historiques ont 
documenté la participation des femmes 
au grand commerce atlantique, tout au 
long de l ‘époque moderne : Ludovico 

Guicciardini, en 1567, écrivait que les 
femmes d’Anvers étaient aussi actives 
dans les commerces que les hommes, 
ce qui les rendait « trop orgueilleuses »5.  
À Nantes, au XVIIe et au XVIIIe siècle, 
on trouve des veuves propriétaires de 
navires et protagonistes actives du 
commerce avec les Antilles, telles que 
Elisabeth Bureau, veuve Montaudouin, 
ou Marie Géraldin, à la tête d’une 
société marchande qui commerçait 
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7 Gordon Desbrisay, « Aberdeen and the 
Dutch Atlantic : women and woolens in the 
seventeenth century », in Douglas Catterall et 
Jodi Campbell (dir.), Women in port. Gendering 
communities, economies and social networks in 
Atlantic port cities, 1500-1800, Leiden-Boston, 
Brill 2012, p. 69-102.
8 Jan De Vries, The industrious revolution. 
Consumer behaviour and the husehold 
economy, 1650 to the present, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008.
9 Elise Van Nederveen Meerekerk, « Couples 
cooperating ? Dutch textile workers, family 
labour and the ‘industrious revolution’, c. 1600-
1800 », Continuity and Change, 23, 2008, p. 
237-266.
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many », in Cordelia Beattie et Matthew Frank 
Stevens (dir.), Married Women and the Law in 
Premodern Western Europe, Woodbridge-Ro-
chester, Boydell, 2013, p. 213-239.

avec Marseille, la Hollande, les 
Flandres et l’Espagne et qui faisait 
du commerce triangulaire avec la 
Martinique et Cap-Vert6. L’expansion 
coloniale offrit des occasions de travail 
aussi à des populations rurales qui 
étaient jusqu’alors restées à l’écart 
du développement économique, c’est 
par exemple le cas des fileuses et 
tisserandes de la région d’Aberdeen, en 
Ecosse, qui, au XVIIe siècle, fabriquaient 
des couvertures, envoyées en Hollande 
et, par la suite, aux plantations 
brésiliennes de sucre7. 

Le développement de la consommation 
qui caractérisa l’époque moderne a 
été vu comme l’une des causes d’une 
« révolution industrieuse », qui se 
serait notamment manifestée dans 
la Hollande du « siècle d’or ». Selon le 
modèle proposé par Jan de Vries, les 
familles d’artisans du textile, dans le 
cadre de la « protoindustrialisation », 
auraient accru leur productivité pour 
pouvoir augmenter leur pouvoir d’achat 
et donc de consommation, et, dans 
ce processus, les femmes auraient 
joué un rôle très actif, en conquérant 
ainsi un pouvoir inédit de décision et 
négociation à l’intérieur de la famille8. 
Même si elle a été en partie contredite 
par des recherches plus récentes, qui 
ont montré que la « révolution de la 
consommation » ne concernait pas tant 
les familles de petits entrepreneurs qui 
pouvaient « choisir » d’augmenter leur 
temps de travail, mais plutôt celles 
des salariés de l’industrie textile, en 
plein développement à l’époque9, cette 
hypothèse a eu le mérite de poser 
le problème des choix économiques 
des individus et d’insérer le travail 
des femmes dans le grand récit 
du développement économique de 
l’Europe moderne. D’autres recherches 
ont d’ailleurs démontré que les 
nouveaux modèles de consommation 
ont offert aux femmes des nouvelles 
possibilités de travail, dans les métiers 
textiles et de la mode, notamment dans 
les grandes villes, de Venise à Anvers, 
de Paris à Londres. 

Le travail féminin à 
l’aune des normes 
religieuses

Les conflits religieux et la polarisation 
entre une Europe catholique et une 
Europe protestante eurent des effets 
sur les identités et les rôles de genre 
ainsi que sur les possibilités de 
travail qui s’offraient aux individus. 
La prostitution, un métier stigmatisé, 
mais dont l’existence était acceptée 
par l’Eglise médiévale, fut interdite 
très tôt dans les régions passées 
aux confessions protestantes et, 
plus tard, aussi en France (en 1560) 
et en Espagne (en 1632). Dans les 
villes italiennes, en revanche, la 
prostitution demeura une activité sous 
le contrôle des autorités urbaines, 
qui enregistraient les prostituées et 
leur imposaient des taxes. Aussi bien 
dans le monde catholique que dans le 
monde protestant, se multiplièrent, au 
XVIIe et au XVIIIe siècle, les institutions 
d’enfermement pour prostituées 
désireuses de retrouver le droit chemin, 
la réalité étant que, dans les moments 
de crise, la prostitution était l’activité la 
plus à portée de main pour des jeunes 
femmes sans ressources. 

Selon certaines historiennes, la 
« philogamie » protestante aurait donné 
aux femmes un rôle plus important dans 
la famille et aurait contribué à forger une 
figure inédite de femme « émancipée », 
incarnée per l’épouse du pasteur, une 
femme qui avait un rôle public dans la 
communauté. D’autres recherches ont 
en revanche plutôt insisté sur les effets 
négatifs pour l’autonomie des femmes 
de la concentration, dans la figure du 
pasteur, de l’autorité religieuse et de 
celle du paterfamilias. La suppression 
des couvents posa de manière 
inédite, et sans doute imprévue, le 
problème des femmes célibataires 
et certaines lois promulguées dans 
les villes d’Empire semblent montrer 
que les jeunes femmes célibataires 
étaient perçues comme un danger 

pour la société. C’est par exemple 
le cas d’une loi de 1684 du Conseil 
municipal de Strasbourg qui obligeait 
toutes les femmes célibataires de la 
ville, à l’exclusion des domestiques, 
à s’enregistrer auprès des autorités 
communales. D’autres mesures 
mettaient l’accent sur les risques de 
la promiscuité des sexes dans les lieux 
de travail: au cours du XVIe siècle, une 
série de lois du Conseil municipal de 
Genève interdirent aux hommes et aux 
femmes de travailler ensemble dans 
l’atelier, et des normes promulguées 
par les corporations de plusieurs Etats 
d’Empire, autorisaient la présence 
d’une seule femme dans l’atelier, 
l’épouse du maître. Ces mesures 
moralisatrices, toutefois, cachaient en 
réalité une compétition entre hommes 
et femmes sur le marché du travail, 
qui s’exprimait parfois de manière 
beaucoup plus explicite, par exemple 
dans les normes promulguées au XVII 
siècle dans le Württenberg qui limitaient 
les possibilités de travail autonome 
dans l’artisanat textile des femmes qui 
« gagnent leur pain » (Eigenbrötlerinnen), 
c’est-à-dire qui n’étaient pas soumises 
à l’autorité d’un maître tisserand10. 
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A l’extérieur et 
au sein des 
corporations

La compétition entre hommes et 
femmes sur le marché du travail 
est un phénomène constant dans 
l’histoire, notamment à des périodes 
de croissance démographique et  
les salaires des femmes sont, à l’époque 
moderne, comme aujourd’hui, toujours 
inférieurs à ceux des hommes. On a une 
manifestation particulièrement évidente 
dans les mesures qui visent à limiter 
l’accès des femmes aux corps de métier, 
et que l’on retrouve presque partout en 
Europe à l’époque moderne. Il serait 
toutefois réducteur de parler d’une 

expulsion généralisée des femmes 
des corporations, car il s’agit plutôt 
de mesures liées à des conjonctures 
spécifiques. Le mouvement inverse 
est aussi documenté : pour éviter la 
concurrence d’artisanes indépendantes 
qui vendaient leurs produits meilleur 
marché, les corps de métier essayaient, 
sans toujours y parvenir, de leur 
imposer de payer les droits d’inscription 
à la corporation et d’en respecter les 
règlements. Quand, à Rome au XVIIIe 
siècle, les tailleurs accusèrent des 
femmes de travailler clandestinement 
comme couturières alors qu’elles 
auraient dû s’inscrire à leur corporation, 
elles répondirent qu’elles ne faisaient 
que confectionner des habits pour leur 
famille et que les jeunes filles qui les 
aidaient n’étaient pas des apprenties, 

mais des parentes et des voisines qu’il 
aurait été imprudent de laisser traîner 
dans les rues sans occupation. La 
stratégie de défense des femmes devant 
les tribunaux corporatifs était clairement 
fondée sur une réappropriation, à leur 
avantage, des stéréotypes de genre : 
le devoir d’une bonne mère de famille 
était de coudre les habits de ses enfants, 
mais aussi de protéger les femmes plus 
jeunes des dangers et des tentations de 
l’oisiveté11. 

Le travail des femmes était souvent 
exercé dans l’ombre, clandestinement, 
et parfois avec la complicité des 
autorités, qui préféraient fermer un 
œil plutôt que d’avoir à gérer des 
populations sans ressource. C’est le 
cas notamment dans le domaine des 
petits commerces, quand les femmes 
vendaient leurs produits sur les marchés 
urbains, sans en avoir l’autorisation, ou 
quand elles étaient des protagonistes 
actives du marché noir de produits 
alimentaires de première nécessité, 
comme à Lyon, lors du « Grand hiver 
» 170912. Même les corporations 
pouvaient parfois autoriser des femmes 
à travailler de manière indépendante, 
pourvu que leurs activités ne fassent 
pas concurrence aux maîtres artisans. 

A Paris et à Rouen, au Moyen Âge, 
il y avait plusieurs corporations 
de métier féminines, ce qui était 
relativement exceptionnel dans les 
villes européennes. Suite à l’ordonnance 
royale de 1673 qui imposait à tous les 
métiers de s’organiser en jurandes, 
de nouveaux corps de métier féminins 
furent créés, tels que les couturières 
de Paris13. Dans la plupart des cas, 
les corps de métier féminins avaient à 

Illustrations Bellavitis Lespinet Femmes au Travail. D.R. 

DOSSIER : 14 DOSSIER : 15



64 Historiens & Géographes n° 438

leur tête des gardes de sexe masculin, 
mais tel n’était pas le cas des lingères 
en neuf de Rouen, une corporation 
qui regroupait, en 1775, deux cent 
maîtresses et qui était organisée 
comme les métiers masculins, selon la 
hiérarchie apprenti-compagnon-maître. 
Selon les règlements de la corporation 
promulgués en 1700, les maîtresses 
devaient avoir au moins vingt ans ou 
être mariées, pouvaient prendre une 
apprentie âgée d’au moins douze ans, 
qui, après trois années d’apprentissage 
et trois années passées à travailler 
à la boutique, devait présenter un  
« chef-d’œuvre » pour obtenir le titre 
de maîtresse lingère. Les filles de 
maîtresses ne devaient pas suivre 
d’apprentissage ni passer d’examen 
et les veufs des maîtresses lingères 
pouvaient garder la boutique de leur 
épouse seulement pendant trois mois. 
Les gardes de la corporation étaient 
élues par les maîtresses réunies en 
assemblée à la Halle aux Toile14. Le cas 
de corporations féminines de Rouen 
est particulièrement intéressant, car 
la coutume normande était l’une des 
moins favorables aux femmes de toute la 
France et était à l’origine de la common 
law anglaise, selon laquelle les femmes 
mariées perdaient tout droit à la propriété 
au bénéfice de leur mari. Toutefois, aussi 
bien en Normandie, grâce au statut de « 
marchande publique », qu’en Angleterre, 
grâce au statut de feme sole, les femmes 
mariées pouvaient exercer de manière 
autonome des activités économiques 
et, dans le cas de Rouen, elles pouvaient 
aussi gérer des corps de métier. Le statut 
de marchande publique ou de feme sole 
était une arme à double tranchant : il 
permettait une autonomie économique 
à des femmes qui, selon la coutume, 
n’avaient droit à aucune indépendance 
mais les privait en même temps de la 
protection qui en était théoriquement 
la contrepartie. Concrètement, cela 
signifiait qu’une femme pouvait se 
retrouver en prison pour des dettes 
accumulées au cours de ses activités 
marchandes, sans que les biens de son 
mari puissent être utilisés pour venir à 
son secours15.

Métiers féminins

L’évolution des structures étatiques, les 
processus de professionnalisation et 
l’affirmation des savoirs universitaires 
furent la cause d’une transformation 
radicale du rôle de la sage-femme, un 
métier féminin qui avait toujours constitué 
une source de prestige et d’autorité dans 
la communauté. Une sage-femme qui 
aurait déclaré qu’un enfant était déjà 
mort à la naissance pouvait sauver une 
mère de l’accusation d’infanticide, de 
même que le constat d’une naissance 
prématurée pouvait éviter à une femme 
le déshonneur d’une conception 
prénuptiale. Traditionnellement, les 
sages-femmes pouvaient baptiser 
un nouveau-né en danger de vie, une 
responsabilité qui devint de plus en 
plus lourde dans l’Europe des Réformes 
religieuses. Toutefois, au cours de 
l’époque moderne, les collèges des 
médecins et des chirurgiens imposèrent 
leur contrôle sur la formation des sages-
femmes en limitant progressivement 
les actions qu’elles étaient autorisées 
à pratiquer lors des accouchements, 
notamment si ceux-ci présentaient des 
problèmes. Il s’agit d’une évolution 
européenne, qui eut des chronologies 
et des manifestations spécifiques 
et aussi quelques exceptions : par 
exemple, en Hollande les sages-
femmes gardèrent leurs compétences 
et prérogatives tout au long de l’époque 
moderne et, en France, l’une d’elles, 
Madame du Coudray, fit, à la fin du 
XVIIe siècle, une carrière extraordinaire, 
grâce à son invention d’un mannequin 
qui permettait d’enseigner « l’art de 
l’accouchement »16.

Au cœur des préoccupations natalistes 
des Etats et des Eglises il y avait aussi 
un autre métier exclusivement féminin, 
celui de nourrice. L’organisation urbaine 
de l’allaitement mercenaire est très 
ancienne : à Paris, dès les XIIIe siècle 
il y avait un bureau de placement 
des nourrices. À l’époque moderne, 
une pratique qui, auparavant, avait 
surtout concerné les familles nobles 
se généralisa aux familles de la 

bourgeoisie et de l’artisanat urbain, 
qui commencèrent à envoyer leurs 
nouveaux-nés chez des nourrices à la 
campagne, un choix qui se justifiait aussi 
pour le bien-être des enfants, car l’air de 
la campagne était considéré plus salubre 
que l’air des grandes villes. Au bureau de 
placement des nourrices de Paris, deux 
« recommandaresses » étaient chargées 
d’accueillir les nourrices qui allaient 
chercher les enfants pour les emmener 
chez elles à la campagne. Elles devaient 
présenter un certificat du curé qui en 
attestait l’état civil, le nombre d’enfants 
et la bonne conduite. En dépit de normes 
de plus en plus strictes et de règles de 
plus en plus contraignantes – on peut 
citer par exemple la loi de 1765 qui 
interdisait aux nourrices de coucher les 
enfants dans leur lit - les taux de mortalité 
des enfants envoyés en nourrice étaient 
très élevés et suscitèrent, en toute 
l’Europe, des campagnes en faveur 
de l’allaitement maternel. Toutefois, le 
métier de nourrices continua à être une 
source non négligeable de revenu pour 
les familles paysannes et même les 
nourrices logées auprès des familles 
recevaient des salaires qui souvent 
étaient plus intéressants que ceux des 
domestiques17.

Devenir servante était sans doute l’un 
des métiers dont l’accès était des 
plus faciles pour des jeunes femmes, 
à la ville comme à la campagne. Des 
recherches à l’échelle européenne sur 
les domestiques en ont bien montré 
les spécificités dans les différentes 

13 Clare Crowston, Fabricating Women. The 
Seamstresses of Old Regime France, 1675-
1791, Durham, Duke University Press, 2001.
14 Daryl M. Hafter, « Stratégies pour un emploi: 
travail féminin et corporations à Rouen et à 
Lyon, 1650-1791 », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 54, 1, 2007, p. 98-115.
15 Amy Louise Erickson, Women and Property in 
Early Modern England, London-New York, Rout-
ledge , 1995 ; Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, 
Virginie Lemonnier-Lesage e Beatrice Zucca 
Micheletto (dir.), «Tout ce qu’elle saura et pourra 
faire». Femmes, droits, travail en Normandie du 
Moyen Âge à la Grande guerre, Mont-Saint-Ai-
gnan, PURH, 2015.
16 Jacques Gélis, La sage-femme et le médecin. 
Une nouvelle conception de la vie, Fayard, 
Paris 1988.
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régions européennes : quand on parle 
de servants, et de servantes, en effet, on 
ne parle pas seulement d’une manière 
de gagner sa vie, mais de normes 
qui, dans certains cas, obligeaient 
les enfants exclus de l’héritage à 
entrer en service, ou bien de modèles 
d’éducation qui, comme c’était les cas 
en Angleterre, imposaient aux enfants, 
dans tous les groupes sociaux, d’aller 
vivre pour des périodes plus ou moins 
longs dans d’autres familles que la 
sienne. Mais quand on parle de service 
domestique il faut aussi prendre en 
compte un autre facteur, c’est-à-dire 
l’existence d’esclaves domestiques, une 
réalité qui se poursuivit, dans l’Europe 
méditerranéenne, sans véritable solution 
de continuité jusqu’au XIXe siècle, et 
qui se manifesta à nouveau dans les 
puissances coloniales, à l’époque 
moderne18.

A l’époque 
contemporaine

« Les femmes ont toujours travaillé », 
dans l’agriculture, le commerce ou 
l’artisanat, à domicile ou en atelier, 
avant l’industrialisation, souvent de 
façon invisible pour les statistiques, 
les statuts ou les impôts19. Le travail 

industriel laisse davantage de traces 
et la place des femmes à l’usine est 
particulièrement débattue dans la 
société. Le XIXème siècle introduit une 
rupture en termes de massification du 
salariat et de développement du secteur 
industriel pour les femmes, comme 
pour les hommes. Au XXème siècle, 
la part des femmes dans le salariat 
s’est accentuée et s’est transformée, 
accompagnant très largement le 
développement de l’industrie, puis celui 
du secteur tertiaire avec l’augmentation 
du pourcentage des femmes dans les 
emplois de bureau, de service, de 
commerce, d’éducation et de santé. 
En France, la part des femmes dans la 
population active n’est jamais inférieure 
à un tiers, culminant en 1921 à 42% ; 
taux retrouvé dans les années 1960 
et dépassé ensuite pour arriver aux 
alentours de 49% dans les années 
2000. En Grande-Bretagne, l’activité 
féminine tourne autour de 29% dans 
les années 1940-50 ; l’Italie arrive à un 
taux de 27% pour cette même période.

Pluriactives rurales
Au XIXème siècle, les femmes poursuivent 
leur travail dans l’agriculture, comme 
ouvrières agricoles, domestiques 
de ferme ou en tant qu’épouses de 

fermiers, métayers ou propriétaires-
exploitants, dans la lignée des 
pratiques de l’époque moderne. 
Certaines tâches, certains travaux, 
certains secteurs sont considérés 
comme « travaux de femmes » :  
la cueillette des fruits et fleurs, la 
coupe du raisin dans les vendanges, 
l’entretien du potager, les soins à la 
basse-cour, la transformation et la 
vente des produits laitiers. On estime à 
3 millions le nombre d’agricultrices vers 
1860 et à 2,3 millions en 1931, puis 
une chute importante des effectifs au 
XXème siècle : 755 000 en 1974 et 320 
000 en 199620. L’exode rural du dernier 
quart du XIXème siècle, conduit un grand 
nombre d’entre les plus pauvres à quitter 
la campagne pour s’engager comme 
domestiques en ville. Après la Première 
Guerre mondiale, l’exode des femmes 
des campagnes profite aux métiers de 
l’industrie et du tertiaire et ce transfert 
s’accentue après la Seconde Guerre 
mondiale. La pluriactivité est une réalité 
durable des femmes des campagnes. 
Les agricultrices ont souvent travaillé 
également le lin, la laine, la soie, la corne, 
les peaux ou la nacre, en complément 
durant les mortes saisons, à domicile. 
Dans le deuxième XXème siècle, la 
pluriactivité s’est déplacée au sein du 
couple d’exploitants et les femmes 
ont davantage cherché à l’extérieur 
un métier qui permettait d’apporter un 
salaire fixe dans les revenus familiaux, 
devenant employées ou fonctionnaires. 
Le travail dans les exploitations agricoles 
est devenu au fil du XXème siècle de 
plus en plus intrafamilial, le nombre 
de salarié.e.s agricoles étant très en 

Isaac Claesz van Swanenburg
Le filage, la chaîne et le tissage au Pays-Bas, XVIe siècle. D.R.
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baisse au gré de la mécanisation. 
Les agricultrices n’obtiennent un 
statut qu’en 1980, en devenant 
coexploitantes avec leur mari, 
auparavant elles étaient considérées 
comme « aides familiales »21.

Petits métiers 
féminins et 
emplois familiaux

La domesticité à la fin du XIXème siècle 
devient essentiellement féminine, au 
fur et à mesure que se perdent les 
spécialisations (cuisinière, chauffeur, 
valet de pied, etc.). Les domestiques 
sont alors de plus en plus des  
« bonnes à tout faire » qui trouvent 
un emploi chez les familles de la 
petite et moyenne bourgeoisie. Leur 
condition est le plus souvent difficile :  
logées et nourries par ces familles 
qui les emploient, leur liberté et 
leur autonomie dans le travail sont 
restreintes, leurs gages sont inférieurs 
aux salaires des ouvrières ou des 
employées22. Dépendance et pauvreté 
sont leur lot. La législation du travail 
les ignore longtemps. Le métier de 
nourrice dans les campagnes se 
développe beaucoup au XIXème siècle, 
d’autant que beaucoup d’ouvriers 
confient leur enfant à des nourrices 
éloignées des centres urbains. Après la 
Seconde Guerre mondiale, les emplois 
de service ménager se multiplient, 
mais sous d’autres formes : femmes 
de ménage, nourrices puis assistantes 
maternelles, soit au domicile des 
employeurs, soit à celui de la salariée. 
La part des salariées immigrées 
augmente dans les services à partir 
des années 1960-1970.

Côté artisanat et commerce, les 
femmes continuent à avoir une 
activité dans le cadre familial ou pour 
leur propre compte23. Là encore une 
division des tâches préside à l’activité : 
les femmes sont davantage mercière, 
épicière, les hommes tailleur, 
cordonnier ou peintre. Les femmes 

travaillent là aussi dans un cadre 
familial et sous la tutelle de leur mari, 
sauf pour les veuves qui acquièrent 
une réelle autonomie. Les femmes de 
la bourgeoisie industrielle participent 
durant le premier XIXème siècle à la 
conduite de l’entreprise. Certaines 
prennent en charge la comptabilité, 
les commandes, les ventes, dans 
une époque mercantile, aux côtés 
de leur mari. En revanche, au fil de 
l’industrialisation, s’opère un repli 
de ces épouses sur la sphère privée, 
familiale et religieuse. Les œuvres de 
charité devenant leur pré carré, tandis 
que les hommes s’arrogent l’exercice 
exclusif de la gestion des usines24. La 
norme pour la femme de la bourgeoisie 
durant le XIXème siècle est de ne pas 
travailler, mais de procréer, de gérer la 
famille et la domesticité.

Femmes à l’usine

Les femmes représentent une 
force vitale pour l’industrie au 
XIXème et au XXème siècles. Elles 
représentent un quart à un tiers 
des ouvriers européens au XXème 
siècle. En France, le nombre des 
femmes augmente dans l’industrie : 
elles représentent 30% des ouvriers 

en 1880, 32% en 1906 et 31,5% en 
196025. Le taux des femmes dans 
l’industrie dépend du taux d’activité 
des femmes en général. Au XIXe siècle, 
on distingue « les travaux de femmes » 
des « métiers masculins », bien que  
« les femmes exercent de vrais métiers 
avec des qualifications et des savoir-
faire certains »26. Des secteurs sont 
essentiellement masculins comme 
l’extraction minière, le bâtiment, la 
métallurgie et la sidérurgie, tandis que 
le textile représente le premier secteur 
du travail industriel féminin, suivi 
de l’agro-alimentaire. Les femmes 
s’imposent dans les industries de 
transformation et dans les secteurs 
de la deuxième industrialisation : la 
chimie, l’électricité, l’aéronautique. 
Dans la métallurgie de la région 
parisienne, les femmes sont très 
nombreuses, constituant une main-
d’œuvre stable et une composante 
essentielle de la rationalisation et non 
pas une main-d’œuvre d’appoint27.

La Première Guerre mondiale rompt 
en partie les usages en faisant 
entrer les femmes dans des secteurs 
réputés masculins et en leur donnant 
la possibilité d’encadrer le travail 
dans certaines administrations ou 
de prendre de l’autonomie comme 
les conductrices de tramways. On 
assiste à « une large redistribution 
des actives des secteurs traditionnels 
vers les branches motrices » 
en raison des besoins urgents 
et massifs de l’économie et de 

Les petites mains. D.R.
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l’industrie de guerre28. Les femmes 
remplacent systématiquement dans 
l’administration (enseignement, 
postes, perception, ministères) les 
hommes partis à la guerre. Elles entrent 
dans les usines liées à la production 
de guerre, usines mécaniques, 
chimiques, d’armement, comme 
les « munitionnettes ». La Première 
Guerre mondiale a été perçue comme 
émancipatrice, du point de vue du 
travail des femmes, dans le contexte 
historiographique des années 1970, 
valorisant le rapport salarial, et - à 
tort - considérée comme le moment 
d’entrée des femmes sur le marché du 
travail. Cette lecture est aujourd’hui très 
nuancée : « Ni rupture, ni parenthèse, 
la guerre a été un révélateur des 
(lents) changements dans l’ordre 
et la hiérarchie des sexes »29. La 
rationalisation du travail qui se met 
en place durant la guerre entraîne 
des changements techniques de 
l’organisation du travail et une division 
du travail selon les sexes, en fonction 
des représentations liées au genre30. A 
la démobilisation, les hommes revenant 
de la guerre sont prioritaires sur leur 
emploi ; toutefois, les nécessités 
maintiennent beaucoup de femmes sur 
leur emploi durant les années 1920. 

Les lignes de clivage sont sexuées 
en fonction de la qualification, de 
l’apprentissage et des représentations. 
Les métiers nécessitant de la force, 
certaine qualification, présentant des 
caractères dangereux sont souvent 
réservés aux hommes (du moins 
en Europe de l’Ouest). Les travaux 
d’exécution, de minutie, de rapidité, 
d’endurance et morcelés sont 
réservés aux femmes. Elles sont plus 
souvent OS (ouvrières spécialisées) 
qu’OP (ouvrières professionnelles) et 
très rarement contremaîtresses. On 
assiste à une déqualification du travail 
féminin dans l’industrie au fil du XXème 
siècle et en France leur part parmi 
les OS est de plus en plus grande 
et elles sont plus souvent payées à 
la pièce. Les Françaises sont moins 
défavorisées qu’ailleurs en Europe, en 

raison des pénuries de main-d’œuvre. 
Toutefois, dans les années 1920, elles 
gagnent entre 12 et 23% de moins 
que les hommes. En 1946, le principe 
« à travail égal, salaire égal » est posé 
dans la Constitution, mais les salaires 
féminins connaissent une décote de 
6 à 20 % néanmoins à la fin du XXème 
siècle. 

Spécificités 
féminines 
hexagonales

La France vient en tête de l’activité 
féminine en Europe, d’autant qu’il 
n’existe pas de retrait du marché du 
travail des femmes lors du mariage 
ou de la maternité, contrairement à la 
plupart des autres pays européens. En 
1914, en GB, moins de 10% des femmes 
mariées sont actives ; ce chiffre est de 
40% en France et de 20% en Allemagne. 
L’activité des femmes françaises sans 
retrait du marché du travail pour mariage 
maternité s’explique sans doute par le 
besoin fort de main-d’œuvre ouvrière 
au XIXème siècle, pendant la Première 
Guerre mondiale, les années 1920, 
puis l’après Seconde Guerre mondiale. 
Des dispositifs de garde d’enfants, le 
développement de l’école maternelle, 
plus que dans d’autres pays européens, 
ont contribué à dégager la main-d’œuvre 
féminine pour une activité salariée.

L’activité féminine évolue beaucoup en 
France grâce à la scolarisation massive 
mise en place par la IIIème République, 
comme on peut le voir dans les multiples 
emplois de bureau, dans les banques, les 
assurances, les industries, les ministères 
et la fonction publique. A la fin du XIXème 
siècle, l’introduction de la machine à 
écrire induit une mutation dans le travail 
du bureau qui s’accompagne d’une 
féminisation de métiers jusqu’alors 
masculins31. On assiste également à 
une professionnalisation de tâches 
considérées comme « naturelles » pour 
les femmes : soigner et éduquer. Fin 
XIXème siècle, des écoles pour former les 

enseignantes, les infirmières, les sages-
femmes sont ouvertes et forment des 
cadres dans ces domaines. La Première 
Guerre mondiale accélère cette 
professionnalisation et l’après-guerre 
voit s’ouvrir des écoles d’assistantes 
sociales et d’éducatrices. Il règne un 
certain décalage dans la formation 
professionnelle pour les femmes, avec 
un déficit important pour les ouvrières 
par rapport aux ouvriers, en raison 
de la quasi absence de CAP pour les 
jeunes filles. La formation technique de 
la sténo-dactylographie suivie par des 
jeunes filles ne les prépare pas à des 
évolutions de carrière. 

Une législation en faveur de 
l’enseignement des filles, notamment 
en 1924, avec l’uniformisation 
des programmes de lycée et de 
baccalauréat, permet à une minorité 
de femmes de poursuivre des études 
secondaires puis supérieures. Il en 
résulte un développement des carrières 
féminines dans les professions libérales, 
mais aussi dans les différentes strates 
du travail d’employée de bureau ou de 
commerce. Les percées des femmes 
dans le monde médicale, journalistique, 
de la magistrature, se font au tournant 
du XXème siècle, mais en rencontrant 
beaucoup de barrières psychologiques 
et sociales. 

La féminisation 
décisive du salariat

En France, comme dans les autres 
pays européens, « ce sont les femmes 

28 Idem, p. 95.
29 Michèle Zancarini-Fournel, « Les mains-
d’œuvre en France au prisme de l’histoire 
des femmes et du genre », in Lespinet-Moret 
Isabelle, Machu Laure et Viet Vincent(dir.), Mains 
d’œuvre en guerre, 1914-1918, Rennes, PUR, 
2017 (à venir).
30 Laura Lee Downs, L’inégalité à la chaîne, 
la division sexuée du travail dans l’industrie 
métallurgique en France et en Angleterre, Paris, 
Albin Michel, 1995.
31 Delphine Gardey, La dactylographe et l’expé-
ditionnaire, Histoire des employés de bureau 
1890-1930, Paris, Belin, 2001.

DOSSIER : 18 DOSSIER : 19



68 Historiens & Géographes n° 438

32 Margaret Maruani, Travail et emploi des 
femmes, Paris, La Découverte, 2011, p.5.
33 Idem, p. 12.
34 Anne Cova, « Généalogie d’une conquête : 
maternité et droits des femmes en France, fin 
XIXème-XXème siècle », Travail, genre et société, 
3, 2000, p. 139-160.

qui ont assuré le renouvellement 
et l’élargissement de la population 
active » depuis les années 1960, à 
l’inverse de « l’emploi masculin frappé 
d’immobilisme ou de déclin » et ceci 
en dépit de période de chômage et 
de pénurie d’emploi32. En revanche, 
ces transformations du travail et 
de la place des femmes dans le 
salariat n’ont pas fait disparaître 
les inégalités avec les hommes. 
Les femmes représentent 30% de 
la population active européenne 
en 1960 et 45% en 2010 ;  
cette progression est à souligner, en 
dépit des crises et du chômage pour 
la période la plus récente. Les femmes 
qui ont afflué sur le marché de l’emploi 
au fil du XX° siècle, l’ont fait dans le 
cadre du salariat et du tertiaire. Celles 
qui ont occupé les emplois nouveaux 
dans le dernier tiers du XXème siècle 
sont surtout des femmes instruites 
et qualifiées, le plus souvent mères 
de famille. La tertiarisation s’opère 
parallèlement au déclin de l’agriculture 
et de l’industrie ; entre1955 et 2010,  
la part des emplois tertiaires est  
passée de 40% à 78% du total des 
emplois et pour la période 1975 à 
2008, les femmes occupent 98% des  
nouveaux emplois du tertiaire. 
« Les hommes ont pâti de la  
désindustrialisation pendant que les 
femmes ont tiré parti de la tertiarisation »33. 
Le salariat a entraîné chez les femmes un 
changement social de statut, conjuguant 
l’autonomie professionnelle et familiale.

Travail féminin et 
protection sociale 

La question du travail des femmes a 
une autre spécificité, celle de poser la 
question de la famille et de la protection 
sociale en relation avec le travail. De 
fait, les femmes sont, en Europe, les 
premières parmi les ouvriers, avec les 
enfants à bénéficier de la législation 
du travail, dans un but d’hygiénisme, 
de protection de la natalité et de la 
famille. En France, la réduction du 

temps de travail pour les femmes 
dans l’industrie (1874, 1892, puis 
1900), l’interdiction du travail de nuit 
(1892) et l’interdiction du contact avec 
les produits dangereux (1905) sont les 
garde-fous de l’industrialisation et du 
travail des femmes dans l’industrie 
qui est si souvent décrié comme un 
danger social et familial. La crainte 
de la déliquescence du lien social et 
de la dégénérescence de la « race » 
fait tomber les réticences libérales 
à légiférer en matière de travail. De 
véritables débats s’élèvent dans les 
milieux réformistes et féministes, 
sur la nécessité ou non de protéger 
les femmes spécifiquement. Pour 
les féministes les plus radicales, la 
protection spécifique aux femmes 
risque de leur nuire et de retarder leur 
intégration à égalité avec les hommes 
sur le marché du travail. Pour d’autres, 
les féministes dites « protectionnistes » 
bien représentées dans les milieux 
socialistes, radicaux ou libéraux et à 
l’Organisation internationale du travail, 
la protection spécifique des femmes 
permet de protéger leur santé et de 
concilier maternité et travail. Pourtant, 
si les femmes sont effectivement 
mieux protégées dans les grandes 
entreprises des journées trop longues, 
ce n’est pas le cas évidemment 
dans les ateliers, ni dans le travail à 
domicile, où il n’y a pas de législation 
spécifique. 

Par ailleurs, en termes de retraites, 
d’allocations en cas de chômage, de 
maladie ou d’accident du travail, les 
femmes françaises et européennes 
sont moins bien indemnisées. Par 
rapport au chômage, la discrimination 
est forte dans tous les pays européens, 
car les systèmes de secours ou 
d’indemnisation sont souvent corrélés 
à un travail régulier, or les trajectoires 
professionnelles féminines sont 
plus heurtées, ne serait-ce que par 
les maternités. La cotisation à une 
société de secours mutuelle nécessite 
des salaires confortables, ce qui 
est rarement le cas des femmes ; 
aussi celles-ci sont moins souvent 

adhérentes aux mutuelles que les 
hommes. En France, pas de loi aussi 
discriminante qu’en Grande-Bretagne 
pour pénaliser le travail des femmes 
mariées en période de crise, mais des 
pratiques inégalitaires également : 
dans les années 1930, 82% des 
chômeurs hommes sont indemnisés 
contre 68,5% des femmes chômeuses. 

On peut rapprocher le dispositif 
législatif en faveur de la maternité de 
l’inquiétude démographique qui étreint 
la France des années 1880 aux années 
1930. L’interdiction de licencier une 
femme en couche est établie par la loi 
Engerand en 1909 ; puis les femmes 
enseignantes bénéficient d’un congé 
maternité rémunéré de deux mois, en 
1910, étendu aux femmes travaillant 
dans les postes et les arsenaux. 
La loi Paul Strauss en 1913 établit 
un congé maternité obligatoire de 
quatre semaines pour les ouvrières 
et employées ; des indemnités 
journalières sont prévues à la condition 
de se présenter aux consultations pour 
les nourrissons. « On glisse alors dans 
le registre sanitaire de protection de la 
maternité et de l’enfance »34. En 1932, 
les allocations familiales sont mises en 
place au titre d’une politique nataliste 
et d’une remise en question plus large 
de l’emploi des femmes durant la 
crise. En 1939, l’édifice est complété 
par l’allocation de mère au foyer qui 
est légèrement majorée par le régime 
de Vichy en 1941. Cette valorisation 
des mères de famille au foyer est 
déployée parallèlement à une politique 
coercitive à l’égard de la contraception 
et de l’avortement. La politique de 
reconstruction d’après Seconde 
Guerre mondiale, dans la même lignée 
nataliste, impose en 1945 une loi de 
finance qui instaure le quotient familial 
et conjugal pour les impôts, en 1947, 
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35 Sylvie Schweitzer, op. cit., p.45.
36 Sylvie Schweitzer, Les inspectrices du travail, 
1878-1974, le genre de la fonction publique, 
Rennes, PUR, 2016.
37 Isabelle Lespinet-Moret, L’Office du travail 
1891-1914, La République et la réforme sociale, 
Rennes, PUR, 2007, p. 270.
38 Colette Avrane, Ouvrières à domicile. Le com-
bat pour un salaire minimum sous la Troisième 
République, Rennes, PUR, 2013.
39 Michèle Zancarini-Fournel, op.cit., p.168.

l’allocation de mère au foyer, à partir 
de deux enfants est augmentée et peut 
concurrencer le salaire d’une ouvrière35.

Les lois et les institutions concernant 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le travail ont jalonné 
le XXème siècle, revendiquées par 
des féministes, obtenues dans des 
contextes politiques propices à la 
démocratisation et au progrès social : 
le recrutement des inspectrices du 
travail, à partir de 189236, la création - 
très éphémère - par Marguerite 
Durand d’un Office du travail féminin 
en 190737, avec l’aval du ministre du 
travail René Viviani. Millerand, ministre 
du Commerce en 1900, nomme une 
première femme au Conseil supérieur 
du travail, puis les femmes pourront 
élire leurs représentantes. En 1907, 
les femmes sont électrices aux 

Conseils de prud’hommes. Pendant la 
Première Guerre mondiale, la mise en 
place du comité de travail féminin en 
191638 et les mesures négociées entre 
les grévistes et Albert Thomas (salaire 
minimum, prime de vie chère, école 
de surintendantes) montrent l’urgence 
d’améliorer les conditions de travail 
des femmes afin de maintenir l’Union 
sacrée et l’effort de guerre. Certains 
aménagements du Code civil sont 
obtenus après de tenaces combats 
des féministes. Par la loi de 1907, les 
femmes mariées disposent librement 
des biens et des gains acquis dans 
leur profession. En 1938, un nouvel 
aménagement permet aux femmes 
de signer un chèque, de s’inscrire à 
un examen, sans autorisation du mari. 
Enfin, en 1965, la suppression de 
l’incapacité des femmes à gérer leurs 

biens, la fin de leur incapacité juridique 
établissent clairement l’autonomie 
professionnelle des femmes. En 1983, 
la ministre Yvette Roudy défend la loi 
sur l’égalité professionnelle. 
Toutefois, les inégalités persistent et 
continuent à peser sur le travail des 
femmes. Ces inégalités concernent le 
salaire (écart moyen de 24% en 2000), 
le marché du travail plus restrictif et 
des emplois plus subalternes pour les 
femmes, un surchômage (10% pour 
les hommes, 14% pour les femmes), 
le temps partiel imposé, devenu mode 
de gestion du sous-emploi (4 millions 
de femmes concernées en 2000)39. 
Le travail apparaît bien comme le 
miroir d’une société, réceptacle des 
représentations et des discriminations 
de genre.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT

Travail des femmes, genre au travail, de 
l’époque moderne au XXIème siècle. 

Par Anna Bellavitis et Isabelle Lespinet-Moret

Dans l’Europe moderne, les femmes étaient actives dans toutes sortes de métier, à 
la campagne comme à la ville, même si les sources historiques nous donnent sou-
vent des informations lacunaires sur les taux d’activités de femmes dans le passé. 
Les mutations qui caractérisent la période moderne – les grandes découvertes 
comme les réformes religieuses, la révolution de la consommation comme la pro-
toindustrialisation – modifient les possibilités de travail ouvertes aux femmes. En-
suite, l’industrialisation et l’urbanisation apportent des changements en termes de 
salarisation massive, développant le travail industriel et tertiaire pour les femmes 
aux XIXème et XXème siècles. En France, durant ces deux siècles, la part des 
femmes dans la population active n’est jamais inférieure à 30% et va en s’accrois-
sant durant toute la période. Le travail est genré, les femmes sont plus nombreuses 
dans certains secteurs, certains métiers et certaines tâches. Au travail des femmes 
s’agrège d’autres questions : la protection sociale, la maternité, les inégalités de 
salaires et face au chômage. 

Women’s Work: Labor and Gender from the 
Modern Era to the 21st Century. 

By Anna Bellavitis and Isabelle Lespinet-Moret

In Early Modern Europe, women worked in many different activities, in urban and 
rural areas, but if it is often difficult to find historical evidence of this. The histori-
cal evolution of the period - globalisation, religious reforms, protoindustry and new 
consumption patterns – deeply modified the possibilities that women had to have 
access to independent economic activities.
During nineteenth and twentieth centuries, industrialisation and urbanisation 
had strenghened salaried women employment, in industry and tertiary sectors. 
In France, women’s share in workforce is never less than 30% and has increased 
during the twentieth century. The division of labour between men and women is 
continuing. However, there are still significant gender gaps in social policy, allo-
wances and gages. 

Par Corine MAITTE*, Philippe RYGIEL**
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Mobilités et travail. 
La notion de mobilité, voire de circulation, a aujourd’hui pris le pas dans de 
nombreuses publications sur celle de migrations. Dès les années 2000, les 
géographes évoquent un « mobility turn » et des acteurs de plus en plus nom-
breux sur la scène internationale réclament un « droit à la mobilité » qui, la 
crise migratoire en Europe en atteste, est aujourd’hui inexistant1. Si la notion 
de migration supposait souvent un schéma qui, après un déplacement, per-
mettait de retrouver un nouvel état sédentaire, celle de mobilité englobe des 
comportements plus diversifiés, souvent fondés sur la récurrence des circula-
tions entre des lieux que l’on aurait du mal à qualifier d’arrivée et de départ.

Par Corine MAITTE*, Philippe RYGIEL**

Alain Tarrius a souligné la complexité 
de ces mouvements circulatoires 
où des individus sont des trans-
migrants, disposant de fait d’une 
trans-nationalité parce qu’ils ont un 
pied et des activités temporaires, 
mais pérennes, dans plusieurs 
endroits à la fois2. Si ces migrants 
gagnent ainsi une liberté relative, 
d’autres inversement deviennent, 
eux, flexibles, réversibles, contraints 
au retour comme le prévoient les 
« contrats en origine » dont use 
l’agriculture espagnole : on importe 
dans ce pays des femmes pour 
exporter des fraises3 : délocalisation 
sur place des secteurs non 
délocalisables. Sous d’autres formes, 
cela concerne également le bâtiment 
et les soins aux personnes.

Laissant de côté le vaste champ 
des mobilités journalières de travail, 
nous rappellerons d’abord les 
principales évolutions récentes de 
l’historiographie des mobilités à partir 
du XVIe siècle avant de souligner 
quelques thèmes plus spécifiques. 

Une historiographie 
renouvelée, en 
France et ailleurs

Longtemps déclarée « histoire en friches4 »,  
l’histoire des migrations internationales 
de la période contemporaine a 
connu en France au cours des deux 
dernières décennies une vigoureuse 
croissance, qui est allée de pair avec 
une autonomisation relative du champ 
et l’institutionnalisation de questions 
longtemps tenues pour secondaires. 
En témoignent la multiplication de 
manuels5, de collections d’ouvrages6, 
ainsi que celle de revues spécialisées, 
soit dédiées à l’histoire du phénomène 
migratoire, soit faisant une large place 
à l’histoire7, ainsi que l’entrée, modeste, 
de l’histoire des migrations dans les 
manuels du secondaire. La multiplication 
des publications et des travaux 
accompagnant ces transformations 
a pour effet de rendre vaine toute 
prétention à l’exhaustivité, les références 
mentionnées ici ne pouvant l’être qu’à 
titre d’exemples. Cette dynamique est 

liée à l’émergence de la question de 
l’immigration comme question politique 
au cours des années soixante-dix8. 
Elle doit aux mutations des politiques 
publiques, qui, en ce domaine, accordent 
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9 Angéline Escafré-Dublet, Culture et immigration. 
De la question sociale à l’enjeu politique, 1958-
2007, Rennes, PUR, 2014 ; Marianne Amar, 
Hélène Bertheleu, Laure Teulières (dir.), Mémoires 
des migrations, temps de l’histoire, Tours, 
Presses universitaires François Rabelais, 2009.
10 Une enquête commanditée par l’ACSE a été à 
l’origine d’une série d’études régionales consa-
crées à l’histoire et aux mémoires de l’immi-
gration en France au cours des deux derniers 
siècles, cf. Anne-Sophie Bruno, Gérard Noiriel 
et alii, « Histoire et mémoires des immigrations 
en région au XIXe et XXe siècle », Hommes et 
Migrations, 1273, 2008, p. 6-17.
11 Dirk Hoerder, Cultures in contact : World 
Migrations in the second millenium, Durham, 
Duke University Press, 2002.
12 Alain Croix, « L’ouverture des villages sur 
l’extérieur, un fait éclatant, Position de thèse.’, 
Histoire et sociétés rurales, n° 11, 1999, p. 109-
146 ; Jacques Dupâquier, “Sédentarité et mobilité 
dans l’ancienne société rurale. Enracinement et 
ouverture : faut-il vraiment choisir ?”, Histoire 
et Société Rurales, n° 18, 2002, p. 121-135 ; 
Jean-Pierre Poussou, “L’enracinement est le 
caractère dominant de la société rurale française 
d’autrefois”, Histoire, économie, société, 21-1, 
2002, p. 97-108.
13 Jan et Léo Lucassen, Migration, migration 
history, history : old paradigms and new perspec-
tives, Berne, Lang, 1997.
14 Leslie Page Moch, Moving Europeans : Migra-
tions in Western Europe since 1650, 1992 ; Jan 
Lucassen, Migrant Labour in Europe 1600-1900. 
The Drift to the North Sea, 1987.
15 Ces systèmes sont repérés notamment à partir 
de l’enquête promue par le bureau de la statis-
tique de l’empire et adressée aux préfets à partir 
de 1807-13 cf. Roger Béteille, “ Les migrations 
saisonnières en France sous le premier empire. 
Essai de synthèse ”, Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 1970, p. 424-441.
16 Pier Paolo Viazzo, Upland communities : 
environment, population and social structure in 
the Alps since the sixteenth century, 1989.

une attention croissante aux éléments 
symboliques, patrimoniaux et culturels 
depuis les années 19809. Ce contexte a 
favorisé l’émergence d’acteurs publics 
– dont le Musée national de l’histoire 
de l’immigration –, lieux de contacts 
entre chercheurs, politiques et acteurs 
administratifs. Une commande publique, 
voire politique ou associative, a émergé 
qui a alimenté le dynamisme du champ 
tout en contribuant à le structurer10 : 
les questions mémorielles, juridiques 
et politiques ont ainsi bénéficié de 
beaucoup d’attention. Il est possible 
que la coupure opérée par les historiens 
français entre période moderne et 
période contemporaine, justifiée par 
la césure que représente dans l’ordre 
juridique l’affirmation, durant la période 
révolutionnaire, de la souveraineté 
nationale et la définition d’une 
citoyenneté liée à la nationalité, soit pour 
partie le produit de cet environnement, 
alors que les logiques économiques et 
sociales qui président aux migrations 
de la période moderne et de la période 
contemporaine diffèrent souvent peu. 
Du reste, les historiographies étrangères 
enjambent plus facilement la période 
révolutionnaire, quitte à récuser 
souvent toute différence de nature entre 
migrations intérieures et migrations 
internationales11. 

En France, cette coupure nuit au 
dialogue entre les périodes, alors même 
que les renouvellements en histoire 
des migrations « modernes » ont été 
importants depuis les années 1990. S’il 
est impossible ici de passer en revue tous 
les titres, il n’est pas inutile de revenir 
sur un certain nombre de recherches 
qui ont contribué à remettre en question 
l’image longtemps dominante dans 
l’historiographie française de populations 
anciennes sédentaires et immobiles.
Certes, Marc Bloch soulignait dès 
1939 deux caractéristiques, selon 
lui majeures, – et distinctives - de la 
population européenne après le IXe 
siècle : d’une part, elle est immune de 
grandes invasions ; d’autre part, elle 
est animée de mouvements browniens 
internes : la « culture de la circulation » 

caractérise l’Europe sur une très longue 
durée. Néanmoins, les modernistes 
français ont longtemps été rétifs à cette 
idée : l’affirmation de la stabilité, voire 
de l’immobilisme de la société d’ancien 
régime a été longtemps maintenue. 
Cela est en partie dû aux méthodes de 
la démographie historique et à ses biais, 
comme l’a expliqué en 1999 Alain Croix 
dans un article qui a déclenché une 
intense polémique avec Jean-Pierre 
Poussou et Jacques Dupâquier12.

Au contraire, Jan et Léo Lucassen 
affirment en 1997 : « le temps où les 
paysans de l’Europe préindustrielle 
étaient perçus comme stables, 
immobiles et sédentaires est désormais 
dépassé »13. Ils s’appuient notamment 
sur la synthèse de Leslie Page Moch 
ainsi que l’étude de Jan Lucassen 
consacrée aux systèmes migratoires de 
l’Europe du Nord Ouest14. Cette dernière 
a permis d’identifier une vingtaine de « 
systèmes migratoires », dont les sept 
plus importants sont analysés15 : les 
migrants, dans le cadre d’organisations 
stables reliant certaines régions entre 
elles pendant plusieurs générations, 
combinent, selon des schémas 
différents, lieux de départ et d’arrivée, 
itinéraires, activités et temporalité.

Les travaux consacrés aux mobilités 
alpines ont puissamment contribué à 
ces renouvellements. L’affirmation de 
Fernand Braudel assimilant la montagne 
à une « fabrique d’hommes à l’usage 
d’autrui » a longtemps servi d’explication 
à des migrations considérées comme 
une nécessité liée à un sol ingrat et à une 
démographie supérieure aux ressources 
locales. Au contraire, les travaux de 
Pier Paolo Viazzo, Raul Merzario, Luigi 
Lorenzetti, Laurence Fontaine et de 
nombreux autres ont contribué à 
l’émergence d’un « nouveau paradigme 
alpin », comme l’affirme Viazzo16. Il 
montre notamment que la situation 
alpine observée par les anthropologues 
et les géographes à la fin du XIXe siècle 
et dans la première moitié du XXe 

siècle n’est pas le conservatoire d’une 
histoire immobile, comme ils ont voulu 
le croire, mais au contraire l’évolution 

relativement récente vers le repli sur 
soi des écosystèmes montagnards. 
En étudiant dans la longue durée une 
communauté, Alagna (dans le Valsesia, 
au pied du Mont Rose), il trouve mention 
de migrations saisonnières de tailleurs 
de pierre et de maçons vers les villes 
suisses dès la fin du XVe siècle. Pourtant, 
le pic de la population n’est atteint à 
Alagna, comme dans bien d’autres 
villages des Alpes, qu’à la fin du XVIe 
siècle. Il faut donc, selon lui, renverser 
la proposition : ce n’est pas parce qu’il 
y a trop de population que les migrations 
se développent, mais les mobilités 
saisonnières permettent l’augmentation 
de la population en fournissant des 
ressources supplémentaires. Elles 
autorisent la population à augmenter bien 
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plus que ne le permettent les ressources 
locales. Il y a donc dépendance du 
système communautaire par rapport 
au monde extérieur : le système n’est 
pas fermé mais ouvert, les mobilités y 
sont essentielles et l’agro-pastoralisme 
fortement subordonné. 

Les recherches récentes ont mis en 
évidence l’existence de systèmes 
complexes de mobilités : peuvent co-
exister émigration saisonnière des 
hommes des villages et immigration 
d’autres hommes venant dans ces 
mêmes communautés fournir l’appoint 
de main-d’œuvre nécessaire aux 
gros travaux agricoles, réservés, dans 
les communautés « migrantes », 
aux femmes et aux enfants qui ne 
peuvent cependant faire face seuls aux 
moments de « surchauffe » agricole. 
Les nombreuses mines découvertes et 
mises en exploitation dans les Alpes à la 
fin de la période médiévale et pendant 
l’époque moderne suscitent également 
d’autres formes de mobilités. Le 
panorama migratoires est ainsi multiple 
avec, certes, des mobilités saisonnières 
de la montagne à la ville, mais aussi de 
nombreux mouvements de la montagne 
à la montagne.

Ces mouvements ne sont pas non 
plus uniquement causés par la 
misère. Les travaux de Laurence 
Fontaine, en résonnance avec ceux 
sur les « entrepreneuriats ethniques » 
contemporains, ont bien montré 
l’emboitement de différents types de 
mobilités et les liaisons complexes 
entre travail, rapports de pouvoir, 
endettement. Elle identifie l’émergence 
d’un « capitalisme des marges » dans 
les villages de montagne qui, loin d’être 
des républiques d’égaux, sont des 
structures hiérarchisées fondées sur la 
dette et sur le travail des hommes, et 
des adolescents17. 

Pour ces populations, l’espace est une 
ressource. Comme l’écrit Laurence 
Fontaine, « l’étude des réseaux de 
migrants montre que la mobilité peut 
être un mode d’occupation du territoire 
et que la sédentarité n’est pas le but 

nécessaire et la référence obligée de 
toutes les migrations ”18, venant ainsi 
mettre en perspective les travaux des 
contemporanéistes19. Un des apports 
sans doute les plus importants de ces 
études historiques sur les migrations est 
que la terre n’est pas la seule ressource 
de travail des populations anciennes, 
que la sédentarité n’est pas un idéal 
« naturel » à toutes les populations.

Ces travaux substituent, à une courbe 
linéaire du développement des 
mobilités au cours du temps, une vision 
complexe de processus parfois en dents 
de scie. Les historiens médiévistes 
ont du reste également souligné que 
les sociétés médiévales étaient « des 
sociétés en mouvement » et, dans bien 
des régions, les recherches ont montré 
que les mobilités de travail pouvaient 
être plus importantes au XVIe siècle 
qu’au XVIIIe siècle. 

Ces travaux font souvent peu de cas de la 
partition parfois opérée entre migrations 
internes et migrations internationales, 
pour plusieurs raisons. La « nationalité » 
n’existe pas, même si des figures de 
la naturalité se développent à l’époque 
moderne –notamment sous la forme du 
« droit d’aubaine » imposé aux étrangers, 
particulièrement, mais pas seulement, 
en France20. De plus, le passage 
de « frontières » encore largement 
immatérielles est une pratique très 
courante de populations habituées 
à jongler, si ce n’est avec différentes 
identités, au moins avec différentes 
dépendances.

Des 
questionnements 
spécifiques 

En histoire contemporaine
Modernistes et contemporanéiste 
en France travaillent peu ensemble, 
voire ne se connaissent pas, mais 
ont tendance à lire les mêmes 
auteurs, ce qui peut conduire à des 
évolutions parallèles. Nous retrouvons 
dans des travaux récents d’histoire 

contemporaine l’idée que le migrant 
n’est pas – ou pas forcément – un 
sédentaire qui aurait changé domicile, 
mais circule entre plusieurs espaces 
et peut être un acteur intervenant 
simultanément en plusieurs champs 
géographiquement disjoints. Stéphane 
Dufoix a ainsi travaillé tant la notion 
de diaspora21 que les logiques de  
l’ « exopolitie », attentif aux formes de 
l’action politique des exilés, contraints 
d’enchâsser leurs interventions en de 
multiples contextes.

Les interrogations des contemporanéistes 
conservent cependant une spécificité 
marquée. Les politiques publiques 
touchant aux migrations et aux 
circulations, à l’évolution aussi des 
formes de la citoyenneté22 et de l’accès à 
celle-ci23, font l’objet de nouveaux travaux, 
interrogeant tant les normes qu’elles 
instaurent, que leurs genèses24 ou les 
conditions de leur implémentation25. 

Des études consacrées à l’émergence, 
à partir de la fin du XIXe siècle, d’une 
gouvernance internationale – projetée 

17 Fontaine Laurence, Histoire du colportage 
en Europe, XV-XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 
1993 et pour une comparaison avec l’époque 
contemporaine : Idem, “Montagnes et 
migrations de travail. Un essai de comparaison 
globale (XVe-XXe siècles)”, Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, 52-2, 2005, p. 
26-48.
18 Laurence Fontaine, « Migrations : espace et 
identité », Bulletin du C.H.E.S P. Léon, n° 2-3-4, 
1992.
19 Paul-André Rosental, Les sentiers invisibles. 
Espace, familles et migrations dans la France du 
19e siècle, Paris, EHESS, 1999.
20 Peter Sahlins, « la nationalité avant la lettre. 
Les pratiques de naturalisation en France 
sous l’Ancien Régime », Annales HSS, 2000/5, 
p. 1081-1108 ; Simona Cerutti, « À qui 
appartiennent les biens qui n’appartiennent à 
personne ? Citoyenneté et droit d’aubaine à 
l’époque moderne », Annales HSS, 2007/2, p. 
355-383.
21 Stéphane Dufoix, Politiques d’exil, Hongrois, 
Polonais, Tchécoslovaques en France après 
1945, Paris, Puf, 2002. Stéphane Dufoix, La 
dispersion. Une histoire des usages du mot 
diaspora, Paris, éditions Amsterdam, 2011.
22 Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français?, Paris, 
Gallimard, 2009.
23 Linda Guerry, Le genre de l’immigration et de 
la naturalisation. L’exemple de Marseille (1918-
1940), Lyon, Ens édition, 2013. 
1962-1981, Paris, Belin, 2009.1940), Lyon, Ens 
édition, 2013.
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du moins - des migrations de travail26, 
du refuge27 ou des circulations 
internationales28 prolonge ces 
interrogations en les replaçant dans un 
contexte plus large. 

Si le champ est très actif, divers aussi, 
il est possible d’écrire, sous bénéfi ce 
d’inventaire, que le migrant comme 
travailleur, est moins fréquemment au 
centre des travaux récents que ce n’était 
le cas il y a quelques décennies29 et sans 
doute en histoire moderne. La thématique 
n’est pas absente, mais abordée au 
travers d’autres interrogations, portant 
par exemple sur la santé du travailleur30, 
les modes de gestion transnationale de 
la main-d’œuvre ou le fonctionnement 
de marchés du travail enjambant les 
frontières31, ou bien les interactions 
entre régulation du marché du travail et 
trajectoires individuelles32.

Ces évolutions ont à voir avec les 
transformations du contexte politique, 
mais aussi du mode d’intervention des 
acteurs publics : la priorité n’est plus 
depuis longtemps d’assurer l’insertion 
du travailleur immigré, mais de traiter 
ce que l’on tend à nommer la diversité 
culturelle et de contrôler les frontières 
tout en navigant entre pratique restrictive 
de l’octroi de l’asile et affi rmation de 
la vocation de la France à abriter les 
persécutés. 

En histoire moderne
Il ne peut être question de faire un 
tour d’horizon exhaustif, aussi avons 
nous choisi de mettre l’accent sur un 
certain nombre de thèmes, les plus 
représentatifs et susceptibles d’une 
intégration dans l’enseignement 
secondaire. 

La pluriactivité est un thème ancien, 
développé par les ruralistes dix-
neuvièmistes (au premier rang desquels 
Ronald Hubscher)33 et par tous les 
travaux sur la proto-industrie. Il est un 
peu délaissé par les contemporanéistes, 
le fait que de très nombreuses mobilités 
de travail à l’époque moderne soient 
saisonnières ou périodiques a porté 
depuis longtemps à s’interroger sur les 
pratiques laborieuses des populations 

migrantes, différenciées au cours de 
l’année selon les lieux de leur activité : tel 
est paysan pendant les grands travaux 
dans son village ou sur son lopin de terre 
est porteur –de paquets ou de maîtres- 
pendant l’hiver34. 
Bien des recherches sont venues 
approfondir ce thème : Clément Gruvil 
sur les mobilités à Paris au XVIe siècle, 
Sylvie Dubois sur le bâtiment à Dijon35, 
Beatrice Zucca, à propos du travail à 
Turin ou encore Aurélien Gras sur les 
musiciens en Provence… tous montrent 
que les « migrants », hommes ou 

femmes, ne font pas qu’un seul métier 
à la ville, mais souvent plusieurs36. Une 
pluriactivité liée aux déplacements dans 
l’espace se combine donc à la diversité 
des activités dans les différents lieux de 
séjour. Pour les saisir et en comprendre 
les logiques, on a pu mobiliser, par 
exemple, les enquêtes sur les pèlerins 
ou encore les archives judiciaires, 
notamment –mais pas seulement- lors 
des campagnes de répression contre les 
« vagabonds »37. 
Ce questionnement sur les formes et 
les pratiques multiples de la pluriactivité 
est relié à deux autres. D’abord celui 
des liens entre travail, mobilités, 
âges de la vie, thème ancien là aussi. 
L’école de démographique anglaise, 
et notamment Peter Laslett, a théorisé 

24 Sylvain Laurens, Une politisation feutrée. Les 
hauts fonctionnaires et l’immigration en France, 
1962-1981, Paris, Belin, 2009. 
25 Alexis Spire, Étrangers à la carte. L’adminis-
tration de l’immigration en France, 1945-1975, 
Paris, Grasset, 2005. Emmanuel Blanchard, La 
police parisienne et les Algériens (1944-1962), 
Paris, Nouveau Monde éd., 2011.
26 Paul-André Rosental, « Géopolitique et 
Etat-providence : le Bureau International du 
Travail et la politique mondiale des migrations 
dans l’entre-deux-guerres », Annales. Histoire, 
sciences sociales, 61-1, 2006, pp. 99-134.
27 Dzovinar Kevonian, Réfugiés et diplomatie 
humanitaire : les acteurs européens et la scène 
proche-orientale pendant l’entre-deux-guerres, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2004.
28 Philippe Rygiel, « Does international law 
matter ? The Institut de Droit International and 
the Regulation of Migrations before the First 
World War », Journal of Migration History, 1/1, 
2015, pp. 7-31.
29 Par exemple Gérard Noriel, Longwy, Immigrés 
et prolétaires (1880-1980), Paris, Presses 
Universitaires de France, 1984, Janine Ponty, 
Polonais méconnus : histoire des travailleurs 
immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, 
première édition 1988
30 Manuela Martini, « Médecins du travail et 
travailleurs immigrés dans le Bâtiment en 
France, 1946-1974 », Revue Historique, n° 651, 
2009/3, p. 595-619.
31 Caroline Douki, « Entre discipline manufactu-
rière, contrôle sexué et protection des femmes : 
recrutement, encadrement et protection des 
jeunes migrantes italiennes vers les usines tex-
tiles européennes (France, Suisse, Allemagne) 
au début du XXe siècle », Migrations Société, n° 
127, 2010-1, p. 89-120.
32 Anne-Sophie Bruno, Les chemins de la 
mobilité. Migrants de Tunisie et marché du 
travail parisien depuis 1956, Paris, Editions de 
l’EHESS, 2010. 
33 Annie Antoine, Martine Cocaud, « La 
pluriactivité dans les sociétés rurales. Approche 
historiographique », in C. Cérino, A. Geistdoerfer, 
G. Le Bouëdec et F. Ploux (éd.), Entre terre et mer. 
Sociétés littorales et pluriactivités (XVe-XXe siècle), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, 
p. 13-33.
34 Olivier Zeller, « Rapports ancillaires et mobilité 
des domestiques à Lyon au XVIIIe siècle », 
Histoire, économie et société, n° 2, 1992, p. 
237-275.
35 Voir leurs articles dans le n° 123/1 des 
Mélanges de l’Ecole Française de Rome, 2011, 
dossier « le travail comme ressource ».
36 Andrea Caracausi, Nicoletta Rolla, Marco 
Schnyder, Travailleurs et mobilités dans les villes 
européennes d’ancien régime, [titre provisoire], 
Villeneuve d’Ascq, Presse universitaire du 
Septentrion, à paraître. 
37 Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Domi-
nique Julia (dir.), Rendre ses voeux : les identités 
pèlerines dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe 
siècle), Paris, ed. EHESS, 2000. Jérôme Viret, « 
Vagabonds et mendiants dans les campagnes 
au nord de Paris dans le premier tiers du XVIIIe 
siècle », Annales de démographie historique, n° 
111, 2006/1, p. 7-30. 
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l’existence d’un « life-cycle servants » 
(1977) en en faisant une spécificité de 
l’Angleterre. Plus généralement, André 
Burguière a fait de la mobilité des jeunes 
« le secret des familles occidentales » : 
« à tous les échelons de la société, les 
familles s’échangeaient leurs enfants 
pour apprendre un savoir-faire et le 
savoir-vivre : chez les « coqs de village », 
les artisans, les négociants, les gens de 
robe, comme dans la noblesse d’épée »38.

Parallèlement, un renouveau des 
questionnements autour des voies 
multiples de l’apprentissage s’est 
manifesté. On sait depuis longtemps 
que le moment de formation suscite des 
mobilités de formation –puis de travail- 
particulièrement importantes. Deux 
projets sont actuellement en cours, l’un 
portant sur Venise, l’autre sur la France 
qui visent à renouveler la connaissance 
de l’apprentissage à l’intérieur des 
corps de métiers (Venise), mais aussi 
hors de ces structures que l’on sait 
encadrer une minorité de la population 
urbaine. Plus largement, pose question 
les types de formation au travail des 
migrants : le temps où l’apprentissage 
corporatif semblait le mode dominant 
de transmission des connaissances 
techniques est révolu. Cela contribue à 
poser de façon en partie renouvelée la 
question des apprentissages, des lieux 
et des modes de formation au travail qui 
ne sont pas limités à un seul un âge de 
la vie. La réponse est souvent difficile, 
car les sources sont le plus souvent 
évanescentes.

Quelques 
thématiques 
communes de 
longue durée

Travailleurs migrants et  
institutions
Si les historiens du contemporain 
s’interrogent d’abord sur les rapports 
des migrants et des étrangers à 
l’État et à la nation, les rapports aux 
sociétés39 et aux institutions locales, 
dont longtemps dérivent l’effectivité 
des droits sociaux40, aux collectifs de 
travail et aux organisations ouvrières, 
font aujourd’hui l’objet des recherches 
de quelques jeunes chercheurs. En 
témoigne un numéro spécial récent des 
Cahiers d’histoire41. 

En histoire moderne, la question de 
l’insertion des migrants dans les 
institutions du travail –notamment les 
corporations- est déjà ancienne. Ont 
été examiné, dans différents contextes 
urbains, à différentes époques, les 
rapports entre les « étrangers » à 
une ville et les corporations urbaines. 
Rapport d’exclusion ou d’inclusion ? 
Quels sont les pourcentages de « non 
originaires » dans les corporations ? 
Autant de questions auxquelles on ne 
peut répondre que de manière très 
contextualisée. Tout cela suppose de 
s’interroger à nouveau frais sur ce qu’est 
un « étranger » dans une ville d’ancien 

régime42. De fait, cette question est aussi 
inséparable des droits des travailleurs 
migrants. La question n’est pas 
anachronique si l’on pense par exemple 
à la question des droits juridiques : à 
quelle justice les « étrangers » peuvent-il 
faire appel43 ? À quelle instance peuvent-
ils adresser leurs suppliques ? À quelles 
institutions peuvent-ils demander 
secours en cas d’accidents, de maladies, 
d’infortunes variées ? On sait que les 
archives hospitalières ont permis de 
saisir de longue date les pourcentages 
de travailleurs mobiles dans les villes 
d’ancien régime. 

Quels travailleurs mobiles ? 
Les études récentes ont souligné le fait 
que les mobilités de travail n’étaient 
pas exclusivement, voire même pas 
majoritairement, le lot des plus pauvres 
Travailleurs qualifiés, membres des 
élites sont mobiles eux-aussi.

De fait, le glissement de l’étude de 
l’immigration à celle des circulations 
s’est accompagné d’une attention 
nouvelle portée à des figures longtemps 
peu étudiées, en histoire contemporaine, 
de la mobilité. Les étudiants étrangers44, 
les travailleurs très qualifiés45 et les 
hommes d’affaires46 , les commerçants 
étrangers47 ont ainsi fait l’objet de 
travaux récents. 

En histoire moderne, les mobilités des 
artisans qualifiés ont été analysées, 
parfois en comparant les mobilités 
d’artisans appartenant à un même 
métier, mais provenant de différentes 

38 André Burguière, histoire de la famille, t. 3, p. 54. Mikołaj Szołtysek (« Life-cycle service and family systems in the rural countryside: a lesson from historical East-
Central Europe », Annales de démographie historique 2009/1, p. 53-94) montre que ce phénomène existe dans certaines régions d’Europe de l’est.
39 Judith Rainhorn, Didier Terrier (dir.), Étranges voisins. Altérité et relations de proximité dans la ville depuis le XVIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010.
40 Françoise de Barros, « Les chômeurs étrangers dans l’entre-deux-guerres. Variation à l’échelle communale d’une catégorie de gestion étatique » , Hommes et 
migrations, n° 136, 2006, p. 35-46.
41 Peter Sahlins, « la nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales HSS, 2000/5, p. 1081-1108 ; Simona 
Cerutti, « À qui appartiennent les biens qui n’appartiennent à personne ? Citoyenneté et droit d’aubaine à l’époque moderne », Annales HSS, 2007/2, p. 355-383.
42 Stéphane Dufoix, Politiques d’exil, Hongrois, Polonais, Tchécoslovaques en France après 1945, Paris, Puf, 2002. Stéphane Dufoix, La dispersion. Une histoire des 
usages du mot diaspora, Paris, éditions Amsterdam, 2011.
43 Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français?, Paris, Gallimard, 2009.
44 Hartmut Rüdiger Peter, Natalia Tikhonov (dir.), Universitäten als Brucken in Europa. Les Universités : des ponts à travers l’Europe. Études sur l’histoire des 
migrations étudiantes, Francfort, Peter Lang, 2003 ; 2007. L’histoire des mobilités étudiantes a été un thème ancien des études sur les universités médiévales et 
modernes.
45 Fabrice Bensimon, Christopher A. Whaley, « The Thread of Migration : a Scottish-French Linen and Jute Works and it’t Workers in France c.1845 c.1870 », Journal 
of Migration History, 2/1, p. 120-147.
46 Nancy L. Green, Les Américains de Paris : hommes d’affaires, comtesses et jeunes oisifs, Paris, Belin, 2014.
47 Claire Zalc, Melting Shops. Une histoire des commerçants étrangers en France, Paris, Perrin, 2010.
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localités : les verriers italiens qui portent 
un peu partout dans l’Europe de la 
Renaissance et du XVIIe siècle la mode 
du verre « façon de Venise » n’ont pas 
du tout la même organisation et les 
mêmes comportements migratoires 
selon qu’ils viennent de Murano ou 
d’Altare, en Ligurie. La structure des 
communautés d’origine importe plus 
que l’activité exercée48. La différenciation 
des organisations migratoires entre 
travailleurs qualifiés et travailleurs non 
qualifiés a également fait l’objet d’une 
attention nouvelle : Raoul Merzario 
a montré de façon exemplaire la 
différence entre les maçons-stucateurs 
du sud d’une même vallée alpine –le 
canton du Tessin- (les hommes partent 
seuls, du printemps à l’automne) et les 
porteurs et ramoneurs de la haute vallée 
(les familles partent ensemble pendant 
l’hiver)49.

Enfin, il est un domaine du travail 
d’ancien régime que l’on oublie 
souvent, celui de la guerre. Les armées 
sont encore largement fondées sur le 
le mercenariat qui représente, pour 
certaines populations, un métier presque 
comme un autre. Des recherches sur les 
structures des migrations des Suisses 
ou des Allemands ont montré la force de 
mobilités organisées de façon verticales : 
les officiers entraînent leurs dépendants 
à la guerre, dans une logique de service 
personnel. C’est aussi pour les premiers 
une passerelle pour occuper des postes 
de responsabilités dans les réseaux 
urbains de leurs villes d’origine50.
A côté de ces travailleurs « manuels », 
bien plus différenciés qu’on ne l’a cru, 
on a aussi insisté sur les mobilités 
marchandes, connues depuis 
longtemps, mais qui peuvent justement 
fournir un point de comparaison avec les 
élites contemporaines51. Les mobilités 
« entrepreneuriales » ont également 
fait l’objet de nouvelles études52. Par 
ailleurs, si le roi devient sédentaire, 
cela suppose en miroir la mobilité des 
agents monarchiques, chargés à la fois 
de le représenter dans les provinces et 
d’enquêter sur les conditions locales53. 

Les domestiques d’hier et 
d’aujourd’hui 
La croissance récente du recours 
au travail domestique, après un long 
recul, souvent confié à des travailleurs 
étrangers, a conduit les spécialistes des 
sciences sociales à multiplier les études 
consacrées à ce sujet. Les historiens 
ont pris leur part, souvent en mettant 
en évidence la persistance dans la 
longue durée de modes d’organisation 
et de rapports sociaux spécifiques à ce 
secteur54. De fait, à l’époque moderne, 
le pourcentage de « domestiques » 
à la ville comme à la campagne est 
considérable. Si l’on admet que près de 
10 % de la population totale des villes 
d’ancien régime peut être constituée de 
domestiques de toutes sortes, on conçoit 
que c’est la première activité laborieuse 
de bien des cités. Pourtant, la modeste 
servante à tout faire des maîtres-artisans 
n’a pas grand chose à voir avec le maître 
d’hôtel d’aristocratique, si ce n’est bien 
souvent leur origine « foraine ». Un projet 
européen récent a permis de mieux 
saisir ces différentes identités, dans une 
optique comparatiste européenne55. On 
peut regretter par contre que les très 
nombreux domestiques ruraux n’aient 
pas fait l’objet d’études renouvelées 
depuis la synthèse de Jean-Pierre 
Gutton, dépassée sur de nombreux 
points56.

Les migrations de travail au 
regard du genre
Les travaux sur le travail domestique 
adoptent souvent une approche genrée, 
que favorise tant la forte proportion 
de femmes dans ces emplois que la 
spécialisation des rôles et des filières de 
recrutement selon le sexe. Ils contribuent 
à une exploration de la part et des rôles 
des femmes en migration, longtemps 
peu étudiés. Dans le contexte français, 
il faut attendre le milieu des années 
2000 pour que s’engagent, en histoire 
contemporaine des travaux57, dont le 
colloque Histoire, Genre, Migration de 
2006 donne un aperçu58. 
En histoire moderne, des travaux déjà 
anciens ont insisté sur les migrations 

des femmes, notamment des jeunes 
filles s’employant comme domestiques 
ou travailleuses non qualifiées, souvent 
le temps de constituer une dot. Un 
partage a longtemps été tracé entre 
les mobilités des femmes, à plus court 
rayon et pendant une période de la vie 

48 Corine Maitte, Les chemins de verre. Les 
migrations des verriers d’Altare et de Venise, 
XVI-XIXe siècles, Rennes, PUR, 2009.
49 Raoul Merzario, Adamocrazia, famiglie di 
emigranti in una regione alpina (svizzera italiana, 
XVIII secolo), Bologna, Il Mulino, 2000.
50 Norbert Furrer, Lucienne Hubler, Marianne 
Stubenvoll [et al.] (ed.), Gente ferocissima : 
mercenariat et société en Suisse (XVe-XIXe siècle) : 
recueil offert à Alain Dubois, Zurich, Chronos, 
1997 ; Hana Sonkajarvi, « Mobility between risk 
and opportunity. The military profession in the 
eighteenth century », in Mefrim, 123/1, 2011, 
p. 45-52.
51 Franco Angiolini, Daniel Roche (dir.), Cultures et 
formations négociantes dans l’Europe moderne, 
Paris, ed. EHESS, 1995.
52 Corine Maitte, Manuela Martini, Issiaka Mandé, 
Didier Terrier (dir.), Entreprises en mouvements. 
Migrants, pratiques entrepreneuriales et 
diversités culturelles dans le monde (XVe-XXe 

siècle), Valenciennes, Presses Universitaires de 
Valenciennes, 2009.
53 Pour une vue d’ensemble, voir Roche, 
Humeurs…, op. cit.
54 Raffaella Sarti, « La globalisation du travail 
domestique dans une perspective historique ».  
XVIIIe-XXe siècle, in Manuela Martini, Philippe 
Rygiel (dir.), Genre et travail migrant. Mondes 
atlantiques, XIXe-XXe siècle, Paris, Publibook, 
2009.
55 Antoinette Fauve-Chamoux (dir.), Domestic ser-
vice and the formation of European Identity, Bern, 
2004 ; n° spécial des Annales de démographie 
historique, 2009/1 : « Domesticité et parcours 
de vie ». Par ailleurs, même si la question du 
travail n’est pas forcément au cœur de son 
questionnement, les travaux de Nicolas Schapira 
montrent bien comment les secrétaires, que l’on 
trouve à tous les échelons du pouvoir monar-
chique français, sont à la fois des domestiques 
et des travailleurs mobiles cf. Nicolas Schapira, « 
Trajectoire d’auteur, trajectoire de secrétaire. Livre 
et stratégie dans la société du XVIIe siècle », 
in Dinah Ribard, Nicolas Schapira (dir.), On ne 
peut pas tout réduire à des stratégies. Pratiques 
d’écritures et trajectoires sociales, Paris, PUF, 
2013, p. 123-144.
56 Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs 
dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Aubier, 
1981
57 Linda Guerry, « Femmes et genre dans l’histoire 
de l’immigration. Naissance et cheminement 
d’un sujet de recherche », Genre & Histoire, n° 5, 
automne 2009.
58 Ce colloque a nourri plusieurs volumes dont, 
Natacha Lillo (dir.), Rapports sociaux de sexe et 
immigration-Mondes atlantiques, XIXe-XXe siècles, 
Paris, Publibook, 2006 ; Natacha Lillo et Philippe 
Rygiel (dir.), Images et représentations du genre 
en migration, Paris, Publibook, 2007 ; Philippe 
Rygiel (dir.), Politique et administration du genre 
en migration, Paris, Publibook, 2011. 
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seulement, et celles des hommes, à 
plus longue distance et à tout âge. Des 
travaux récents remettent en cause ce 
schéma, montrant que la mobilité des 
femmes mariées, ou en âge de l’être, 
peut être importante, et qu’elles peuvent 
se déplacer seules, sans leur mari, 
sans leurs enfants59. C’est le cas par 
exemple des nourrices dont beaucoup 
se déplaçaient vers les villes pour allaiter 
les enfants des familles aisées. Si elles 
emmenaient alors leur nouveau-né, 
elles laissaient les autres à la maison, 
avec le mari ou d’autres membres de la 
famille60.

Les mobilités forcées 

Contrairement à l’idée que le travail 
forcé recule avec le développement du 
capitalisme, un certain nombre d’études 
ont montré comment, non seulement 
à l’échelle mondiale, mais aussi au 
niveau européen, de nombreuses 
contraintes au travail, plongeant leurs 
racines dans l’époque moderne, ont 
persisté, voire se sont renforcées à 
l’époque contemporaine 61. Au-delà de 
la seule traite atlantique, d’autres traites 
persistent, un temps moins étudiées62. 
Surtout, de multiples formes d’autres 
contraintes persistent, se renforcent, 
comme les contrats de servitude 
temporaire, en échange par exemple du 
remboursement d’une dette ou du prix 
d’un voyage. 

L’histoire des exodes, du refuge, stimulée 
par l’actuelle situation migratoire est elle 
aussi très vivante, au point de constituer 
un sous champ sous le nom de Forced 
Migration Studies, ou de Refugee 
Studies63, auquel participent certains 
chercheurs français64. Cette thématique 
est aussi développée en histoire 
moderne où les nombreux conflits 
religieux ont entraîné des phénomènes 
de « Réfuge »65 et des vagues migratoires 
importantes : des Juifs sépharades 
expulsés d’Espagne ou du Portugal 
au début de l’époque moderne aux 
Ashkénazes que les pogroms du milieu 
du XVIIe siècle vont pousser vers l’Europe 
de l’Ouest66 , aux huguenots français ou 
Jacobites anglais.
Enfin, les liens éventuels ou avérés 

entre politiques coloniales et politiques 
migratoires sont au cœur de beaucoup 
d’ouvrages ou de travaux récents, 
constituant même, de manière 
significative, le thème du premier 
colloque organisé dans le cadre de la cité 
nationale de l’histoire de l’immigration67. 
Là encore, les migrations coloniales, 
notamment vers l’Amérique, ont fait 
l’objet d’études particulièrement 
importantes en histoire moderne.

Les médiateurs de la migration

Un dernier thème commun est celui 
des passeurs, plus largement, des 
médiateurs de travail et de migration. 
Les réseaux et les chaines migratoires 
contemporaines ont fait l’objet de 
nombreuses études. Mais à l’époque 
préindustrielle déjà, dans le travail 
« libre » comme dans le travail contraint, 
dans le travail salarié, dans le travail 
corporé, aux champs, aux mines, dans les 
manufactures dispersées comme dans 
les fabriques concentrées, le rôle des 
intermédiaires entre ceux qui cherchent 
des bras, qualifiés ou non, et ceux qui 
proposent leur force de travail, comme 
leurs compétences, est à la fois essentiel 
et relativement discret. Essentiel car « le » 
marché du travail, mettant en relation 
sans intermédiaires et sans asymétries 
employeurs et potentiels employés, 
est sans doute historiquement l’une 
des formes les moins répandues de 
transaction : le « marché parfait » des 
économistes classiques est largement 
fictif. Dans des marchés du travail 
toujours segmentés, diversement et 
asymétriquement constitués, le rôle des 
intermédiaires est donc fondamental. 
Mais il est aussi relativement discret 
car il reste le plus souvent en creux des 
différentes formes de mobilités de travail. 
Les sources anciennes n’en livrent 
généralement que des témoignages 
indirects et l’on peine souvent à saisir 
exactement les figures sociales de 
ces intermédiaires. Le numéro 2017/1 
des Mélanges de l’Ecole Française de 
Rome présente un dossier sur ce sujet, 
avec notamment des articles d’Eleonora 
Canepari, Michele Nani, Romain Filhol 
consacrés aux intermédiaires du travail 

migrant agricole dans la longue durée :  
des caporali d’ancien régime aux capiniri 
des campagnes italiennes d’aujourd’hui, 
la continuité est plus sensible qu’on ne 
le croit. Ce dernier exemple montre en 
effet que si l’époque contemporaine a vu 
le développement des intermédiations 
impersonnelles, les relations 
interpersonnelles gardent néanmoins 
toute leur importance68. 

C’est pourquoi il nous semble que 
les mobilités des travailleurs auraient 
tout intérêt à être étudiées dans la 
longue durée, à partir d’études de cas 
spécifiques pour donner toute leur 
profondeur historique aux phénomènes 
contemporains.

59 Beatrice Zucca, Travail et propriété des 
femmes en temps de crise (Turin XVIIIe siècle), 
Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de 
Rouen et du Havre, 2014 ; Eleonora Canepari, 
Immigrati, spazi urbani e reti sociali nell’Italia 
d’antico regime, in Paola Corti, Matteo Sanfilippo 
(ed.), Storia d’Italia - Annali, Migrazioni, Turin, 
Einaudi, 2009
60 Carmen Sarasua, Criados, Nodrizas y amos. El 
servicio doméstico en la formación del mercado 
de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, 1994.
61 Alessandro Stanziani, Le travail contraint en 
Asie et en Europe, XVIIe-XXe siècles, Paris, MSH 
éditions, 2010.
62 Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières. 
Essai d’histoire totale, Paris, Gallimard, 2004
63 Gil Loescher, Elena Fiddian-Qasmiyed, Nando 
Sigona, The Oxford Handbook of Refugee and 
Froced Migration Studies, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2014. 
64 Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples ? 
Exilés et réfugiés étrangers dans la France du 
premier XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2014 ; F. 
le Houérou, « Poussières d’instant : la reconstruc-
tion de soi et l’invention de nouveaux métiers par 
les réfugiés du Darfour au Caire », Le Mouvement 
social, 4, 2008, p. 81–97.
65 Voir notamment Birnstiel Eckart (dir.), La 
diaspora des huguenots. Les réfugiés protestants 
de France et leur dispersion dans le monde (XVIe-
XVIIIe siècle), Paris, Champion, 2003.
66 Baumgarten Jean, Ertel Rachel, Niborski Itzhok, 
Wieviorka Annette (dir.), Mille ans de cultures 
ashkénazes, Liana Levi, 1994 ; Méchoulan Henry 
(dir), Les juifs d’Espagne : histoire d’une diaspora, 
1401-1492, Paris, Liana Levi, 1992 et bien 
d’autres, notamment La diaspora des  
« Nouveaux-Chrétiens », Fondation Gulbenkian, 
Paris-Lisbonne, 2004.
67 Nancy Green, Marie Poinsot (dir.), Histoire de 
l’immigration et question coloniale en France, 
Paris, La Documentation française, 2008. 
68 Manuela Martini, Philippe Rygiel, « Des formes 
de médiation sexuellement orientées ? Lieux, 
institutions et acteurs du placement des ‘travail-
leuses’ migrantes à l’époque contemporaine »,  
Migrations-Sociétés, n° 127, janvier 2010,  
p. 41-57.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT

Mobilités et travail. 
Par Corine MAITTE et Philippe RYGIEL

La notion de mobilité, voire de circulation, a aujourd’hui pris le pas dans de nom-
breuses publications sur celle de migrations. Dès les années 2000, les géographes 
évoquent un « mobility turn » et des acteurs de plus en plus nombreux sur la scène 
internationale réclament un « droit à la mobilité » qui, la crise migratoire en Eu-
rope en atteste, est aujourd’hui inexistant. L’article rappelle les principaux acquis 
récents de l’historiographie des mobilités de travail depuis le XVIe siècle. Il souligne 
les spécificités des études d’histoire contemporaine et moderne, tout en insistant 
sur les convergences autour d’un certain nombre de thèmes essentiels. Il montre 
que les mobilités des travailleurs auraient tout intérêt à être étudiées dans la longue 
durée, à partir d’études de cas spécifiques, pour donner toute leur profondeur his-
torique aux phénomènes contemporains.

Mobility and Work 
by Corine MAITTE and Philippe RYGIEL

The scholarly community focuses today more on circulation and mobility than on 
migration. Geographers, at the beginning of the century, advocate a “mobility turn”, 
while activists demand a right to move for all, that as todays migratory crisis shows, 
does not exist.
This paper summarizes recent scholarship on work mobility since the XVIth century. 
It shows that historians of the late modern and early modern period address spe-
cific issues, while tackling some common questions, justifying a call for a “longue 
durée” approach, that would help understand today’s world.

DOSSIER : 30 DOSSIER : 31



80 Historiens & Géographes n° 438

Par François JARRIGE*, Thomas LE ROUX**

DOSSIER : 32 DOSSIER : 33




