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Corps, gestes et santé au travail à 
l’âge industriel (XVIIIe-XXe siècle)
Peut-on penser l’histoire du travail sans étudier les corps, les gestes et les effets 
sur la santé ? Les mutations ont été si grandes depuis les premières phases de 
l’industrialisation et les situations sont si variées qu’il est difficile de proposer une 
vision globale d’une telle question. Pour explorer comment le travail a reconfiguré 
les relations entre les corps et les structures productives, une analyse diachro-
nique semble indispensable, elle permet de dresser quelques perspectives tout 
en montrant comment l’organisation du travail s’inscrit dans un processus social 
et politique plus vaste.
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Lors de la première industrialisation, 
la division du travail accompagne la 
mécanisation et le regroupement des 
ouvriers dans des lieux plus ou moins 
concentrés. Cela se traduit par une 
discipline et une contrainte plus grande 
sur les corps, un assujettissement 
déjà constaté au cœur du XIXe siècle, 
mais aussi par une multiplication 
des pathologies et des accidents. 
La recherche de la performance est 
étroitement liée à l’illusion d’un travail 
libéré par les machines, tandis que 
l’esclavage disparaît dans les sociétés 
occidentales. L’intensification du 
travail et de ses rythmes, l’émergence 
de gestes nouveaux, soumis à la 
mécanique industrielle, modifient le 
rapport des travailleurs à leurs outils 
et leurs savoir-faire. Les « temps 
modernes », incarnés par la figure de 
Chaplin en 1936 et façonnés par la 
mise en place progressive du taylorisme 
dans la première moitié du XXe siècle, 
subvertissent le lien encore souvent 
organique que les ouvriers entretiennent 
avec les dispositifs de production, 

tandis que la naissance d’une société 
d’employés voit naitre des rapports 
inédits entre les corps et les demandes 
toujours plus forte de rendement et 
d’efficacité, ce qui rend beaucoup plus 
insidieuses les mobilisations des corps. 
La mondialisation actuelle bouleverse 
quant à elle le travail comme médiation 
des corps sur la société, ce qui rend 
d’autant plus nécessaire un bilan 
historiographique qui permette en 
même temps de dresser un état des 
lieux bref et nécessairement incomplet 
des mutations du travail dans ses 
dimensions incorporées. 

L’irruption des 
corps dans 
l’historiographie 
ouvrière

Le corps, les gestes et la santé au 
travail forment désormais un triangle 
d’interrogations qui a beaucoup contribué 

à renouveler et repenser depuis trente 
ans la place du travail dans les sociétés 
modernes et contemporaines. Le corps 
est devenu l’un des enjeux importants 
de l’histoire et de la sociologie du 
travail et du renouvellement de leurs 
questionnements. Certes, les travaux 
classiques de Georges Duveau sur les 
ouvriers du Second Empire ou ceux 
de Rolande Trempé sur les mineurs 
pour ne citer que deux exemples 
fameux, s’intéressaient déjà au corps 
des travailleurs, à leur usure, à leur 
mobilisation productive, et on peut 
repérer de nombreuses mentions des 
corps dans les travaux classiques de 
l’historiographie ouvrière1.
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Mais ces corps ouvriers restaient surtout 
appréhendés sous l’angle quantitatif 
des niveaux de vie ou des mortalités. 
Dans le contexte de la nouvelle histoire 
sociale des années 1960-1970, les 
historiens britanniques comme Eric 
Hobsbawm ou Edward P. Thompson ont 
également exploré les corps ouvriers, 
leur symbolique et la discipline des 
corps remodelée à l’âge du capitalisme 
industriel2. La crise du modèle tayloriste 
a contribué dans les années 1970 
à intégrer le travail et le corps dans 
les réflexions historiques. L’influence 
des recherches de Michel Foucault 
sur la genèse de la biopolitique a 
joué un rôle décisif dans l’émergence 
de nouveaux questionnements, en 
ancrant le travail dans l’étude des 
dispositifs infrapolitiques de gestion 
des populations3. Des prolongements 
épistémologiques menés par des 
philosophes s’en sont suivis jusqu’à 
montrer comment les corps des ouvriers 
sont devenus des rouages de dispositifs 
juridiques laissant aux assurances le 
soin d’accompagner les pathologies et 
les corps accidentés4. 

Mais l’intérêt croissant des historiens 
et des sociologues pour le corps 
tient également à des évolutions 
intellectuelles et épistémologiques 
internes aux sciences sociales. Tout 
d’abord la promotion de l’acteur et de son 
« agency » contre l’étude des structures. 
Les années 1980-1990 marquent la 
fin des grands récits et des lectures 
macro sociales parallèlement au recul 
de l’histoire ouvrière pensée comme 
une histoire des organisations, au profit 
d’une attention inédite aux acteurs. 
En second lieu, l’attention nouvelle au 
genre et aux identités sexuées. Enfin, le 
tournant ethnographique des études sur 
le travail et l’attention à l’espace comme 
au travail pensé comme une activité 
située et incorporée a également conduit 
à une attention nouvelle au corps, au 
travail5. Parallèlement, l’historiographie 
française a inscrit les corps ouvriers 
dans l’analyse de l’industrialisation, avec 
notamment les enquêtes suscitées par 
le groupe de recherche nantais sur les 

accidents du travail dans les années 
1970, puis dans la décennie suivante 
par un intérêt nouveau pour les maladies 
professionnelles, dont un dossier du 
Mouvement Social coordonné par Alain 
Cottereau, a été l’un des jalons les plus 
importants6. C’est le moment où des 
rééditions de textes fondateurs ont été 
entreprises, par exemple les essais 
sur la condition ouvrière des médecins 
Bernardino Ramazzini (1700) ou Louis-
René Villermé (1840), qui n’avaient pas 
été réédités depuis la première moitié 
du XIXe siècle, rendant accessibles des 
textes autour desquels se sont greffées 
nombre d’analyses portant sur les 
pathologies corporelles des ouvriers et 
des artisans7.

Pourtant, en dépit de ces héritages, 
l’histoire du corps n’est véritablement 
devenue un enjeu central des études sur 
le travail qu’à partir des années 1990. 
L’influence de l’historiographie de langue 
anglaise est indéniable. En Grande-
Bretagne, berceau de l’industrialisation, 
l’intérêt pour l’histoire du travail ne 
s’est pas démenti, et si certains 
historiens ont été entrainés vers une 
vision désincorporée du travail, portant 
leur attention sur les prix, les salaires 
ou des études purement quantitatives 
sur l’intensification du travail, d’autres, 
provenant notamment des legal studies, 
ont renouvelé la question des accidents 
et de la santé au travail par des 
enquêtes portant sur les systèmes de 
compensation et la mise en perspective 
des réglementations au regard des 
corps meurtris – sans toutefois porter 
sur le corps un regard spécifique ou 
novateur8. Aux Etats-Unis, une tradition 
plus englobante a tenté de ne pas 
séparer les corps des ouvriers de leur 
environnement, et de lier les dispositifs 
opérationnels et les conditions de travail, 
faisant même du corps un élément de 
l’écosystème productif, ce qui permet 
de désenclaver le corps au travail de son 
contexte9.

Sans toutefois copier ces problématiques, 
l’historiographie française semble avoir 
été réactivée au cœur des années 
1990 par ces questionnements et 

plusieurs programmes de recherche 
portant sur la santé au travail autour 
des années 2000 ont permis de 
reprendre la question du corps et des 
gestes des travailleurs. Une mise au 
point documentée de Nicolas Hatzfeld, 
Anne-Sophie Bruno, Catherine Omnès 
et Eric Geerkens, de ce mouvement 

2 Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline 
and Industrial Capitalism », Past & Present, 
n° 38, 1967, p. 56-97 ; Id., La formation de 
la classe ouvrière anglaise, Paris, Seuil, 2012 
(1963) ; Eric Hobsbawm, « Sexe, symbole et 
politique », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 1978, vol. 23, n°1, p. 2-18. 
3 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gal-
limard, 1975. Id., Naissance de la biopolitique. 
Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, 
Gallimard-Seuil, 2004. 
4 Daniel Defert, « Popular Life and Insurantial 
Technology », in Graham Burchell, Colin Gordon, 
Peter Miller (dir.), The Foucault Effect : Studies 
in Governmentality, Londres, Harvester, 1991, 
p. 211-233 ; François Ewald, L’Etat providence, 
Paris, Grasset, 1986.
5 Michel Pigenet, Les ouvriers du Cher (fin XVIIIe 
siècle-1914). Travail, espace et conscience 
sociale, Montreuil, ICGTHS, 1990 ; Christian 
Chevandier, Cheminots en usine. Les ouvriers 
des ateliers d’Oullins au temps de la vapeur, 
Lyon, PUL, 1993. 
6 Philippe-Jean Hesse (dir), Histoire des 
accidents du travail, Nantes, CRHES, 12 vol., 
1975-1985 ; Alain Cottereau, « L’usure au 
travail », numéro spécial du Mouvement social, 
n°124, 1983.
7 Réédité en fac-similé par les Éditions Sociales 
en 1979, le Tableau de Villermé est commenté 
dix ans plus tard par Jean-Pierre Chaline et 
Francis Démier : Louis-René Villermé, Tableau 
de l’état physique et moral des ouvriers 
employés dans les manufactures de coton, de 
laine et de soie, Paris, Études et documentations 
internationales, 1989 [1840]. Quant à l’Essai 
sur les maladies des artisans de Ramazzini, 
traduit en France en 1777, il a fait l’objet d’une 
introduction de Bernard Kouchner en 1990 : 
 Bernardino Ramazzini, Des maladies du 
travail, d’après la traduction de A. de Fourcroy, 
Valergues, AleXitère, 1990. 
8 Peter Bartrip, Sandra Burman, The Wounded 
Soldiers of Industry. Industrial Compensation 
Policy, 1833-1897, Oxford, Clarendon Press, 
1983.
9 Arthur F. McEvoy, « Working Environments : 
An Ecological Approach to Industrial Health and 
Safety », Technology and Culture, 36, 1995, p. 
S145-S172 ; Christopher Sellers, « Factory as 
Environment: Industrial Hygiene, Professional 
Collaboration and the Modern Sciences of 
Pollution », Environmental History Review, 18, 
1994, p. 55-83 ; Id., Hazards of the Job: From 
Industrial Disease to Environmental Health 
Science, Chapel Hill, University of North Carolina 
Press, 1997 ; Christopher Sellers et Joseph 
Melling (dir.), Dangerous Trade. Histories of 
industrial hazards across a globalized world. 
Philadelphia: Temple University Press, 2012.
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de recherche, auquel a participé une 
nouvelle génération d’historiens, permet 
d’en mesurer toute l’étendue, tandis 
qu’une synthèse efficace de 2006 
témoigne de la vigueur des études dans 
ce domaine10, une vigueur avivée par 
les historiens des représentations et de 
la santé11. Cette attention à l’usure du 
corps du travailleur a rencontré aussi 
la montée en puissance de l’histoire 
environnementale, qui permet de 
mieux relier l’atelier à l’extérieur, afin de 
penser par en bas et de façon située les 
relations qui existent entre l’entreprise, 
l’Etat, voire le monde. Cette démarche 
fait du corps un observatoire privilégié 
des contaminations et mutations de 
l’environnement, et l’inclut dans une 
réflexion sur les inégalités et injustices 
environnementales au travail qui 
s’inscrivent dans le corps, ce qui permet 
de dépasser le clivage entre histoire 
sociale s’intéressant aux hommes et 
histoire de l’environnement s’intéressant 
aux mondes dits naturels. De même, 
l’histoire anthropométrique qui explore 
la stature des individus contribue à 
repenser les voies et dynamiques de 
l’industrialisation en les inscrivant au 
plus près d’une attention à la physiologie 
des travailleurs12. 

Le travail incorporé 
et l’évolution des 
gestes du métier 

La promotion de l’étude du corps au 
travail a d’abord permis de repenser 
l’activité productive concrète et sa 
dimension créative. Au lieu d’étudier 
seulement l’organisation ou les 
conditions du travail, l’attention au 
geste, à l’acte et à l’opération qui 
forment le contenu du travail concret 
conduit à questionner plus étroitement 
les médiations pratiques qui relient 
l’humain, les artefacts matériels et 
les situations dans lesquelles ils sont 
sans cesse insérés. Influencé à la 
fois par l’anthropologie des sciences 
et des techniques et la « sociologie 

pragmatique », l’étude de l’activité 
permet de comprendre le rapport 
opératoire au monde que les acteurs 
nouent en permanence avec leur milieu, 
d’envisager l’expérience corporelle 
singulière mobilisée dans le travail et par 
là de cerner la dynamique créatrice qui 
accompagne l’activité du travailleur. Le 
corps n’est plus seulement un réceptacle 
passif et extérieur, soumis et dominé, 
mais il possède une dimension créative 
et est intégralement impliqué dans 

l’activité créatrice du travail, le corps 
devient alors un enjeu décisif du travail, 
à la fois comme outil et instrument.

Cela a été une façon de revaloriser 
la créativité et l’autonomie des 
acteurs contre les lectures polarisées 
uniquement par la discipline et 
l’asservissement. De nombreux travaux 
menés depuis trente ans insistent ainsi 
sur la dimension productive du corps, sur 
le rôle décisif des gestes les plus banals. 
Dans les sociétés dominées par les 
secrets artisanaux et les gens de métier, 
« dans la banalité des gestes percent une 
culture opératoire et une intelligence de 
l’action » note ainsi Liliane Hilaire-Perez 
dans son travail sur le savoir technique 
des artisans londoniens du XVIIIe siècle13. 
De même, dans son travail sur les 
forgeurs ariégeois, Jean Cantelaube offre 

de nombreux éléments pour élaborer 
une anthropologie historique du corps 
du travailleur : l’ouvrier forgeur utilise son 
corps pour mesurer, sentir, et les mots 
même qu’il emploie pour décrire les 
étapes du processus productif relèvent 
du langage corporel14. L’historien des 
sciences Otto Sibum avait étudié de 
son côté le rôle décisif du corps dans 
le travail des brasseurs et la mesure ; 
alors que dans un tout autre domaine, 
nous avions tenté de montrer comment 

 Source: George Walker, The Costume of Yorkshire (1885) - D.R.
Une fileuse à domicile au travail en Angleterre

10 Anne-Sophie Bruno, Eric Geerkens Nicolas 
Hatzfeld, Catherine Omnès, « La santé au travail. 
Regards comparatistes sur l’historiographie 
récente », in Id. (dir.), La santé au travail, entre 
savoirs et pouvoirs (19e-20e s.), Rennes, PUR, 
2011, p. 13-40 ; Stéphane Buzzi, Jean-Claude 
Devinck, Paul-André Rosental, La santé au 
travail (1880-2006), Paris, La Découverte, coll. « 
Repères », 2006.
11 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges 
Vigarello (dir.), Histoire du corps, 3 vol, Paris, 
Seuil, 2006.
12 Laurent Heyberger, « Corps et industrialisation 
en France au XIXe siècle : approche par l’histoire 
anthropométrique », in Laurence Guignard, Pascal 
Raggi, Etienne Thévenin (dir.), Corps et machines 
à l’âge industriel, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 
2011, p. 273-287.
13 Liliane Hilaire-Perez, La pièce et le geste. Arti-
sans, marchands et savoir technique à Londres 
au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 2013, p. 419 ; 
Robert Halleux, Le savoir de la main. Savants et 
artisans dans l’Europe pré- industrielle, Paris, 
Armand Colin, 2009.
14 Jean Cantelaube, Forge à la catalane et for-
geur ariégeois. La longue fidélité des Pyrénées à 
la réduction directe du minerai de fer (XVII-XIXe 
siècles), Thèse sous la direction de R. Cazals, 
Toulouse Le Mirail, 2002 p. 792.
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au XIXe siècle le corps du boulanger est 
pensé comme un instrument essentiel 
du métier, indispensable pour évaluer 
la fermentation de la pâte15. S’il existe 
un savoir corporel et des savoir-faire 
étroitement imbriqués dans les gestes 
mêmes du travailleur, l’attention au 
geste conduit aussi à explorer la façon 
dont l’activité productive modèle le corps 
lui-même et à travers lui les identités 
professionnelles. Souvent les différentes 
corporations ouvrières se reconnaissent 
par des marques corporelles causées 
par les outils qu’ils actionnent et les 
produits qu’ils manipulent : les piqueurs 
de meules ont des « tatouages » noirs, 
alors qu’on « reconnaît une fileuse à 
sa marche, parce qu’elle a la hanche 
gauche rentrée » affirme le dossier 
d’importation de la machine à filer de 
Barneville à la fin du XVIIIe siècle16. 
C’est sans doute parce que l’âge 
industriel, à partir du XVIIIe siècle, 
oriente vers l’obsession nouvelle pour 
la hausse de la productivité et invente 
de plus en plus un corps et un temps 
abstrait que l’étude du travail incorporé 
a été privilégiée pour l’époque moderne, 
pour mieux signifier le basculement 
progressif et inégal vers un nouveau 
rapport au travail et une place différente 
du corps. Dans la plupart des secteurs 
d’activité, mais selon des degrés variés, 
l’industrialisation accompagne un 
processus de redéfinition des rythmes 
et des formes d’investissement corporel 
au travail. Si dans certaines opérations 
textiles la standardisation des méthodes 
de fabrication et la normalisation 
s’engagent précocement, dans nombre 
de métiers artisanaux le processus 
est beaucoup plus lent et incertain. 
Bien que l’industrialisation redéfinisse 
en profondeur le rapport du corps à 
l’ouvrage en rationalisant de plus en 
plus les gestes selon une organisation 
qui se veut plus scientifique, l’autonomie 
d’action et la résistance du corps à 
l’ouvrage n’ont cessé d’être soulignées. 
Historiens et sociologues ont montré 
combien la rationalisation ne fut jamais 
totale ou complète, combien elle a 
provoqué la résistance des corps et 
fut au cœur d’incessantes luttes de 

légitimité entre l’encadrement, la 
direction et les ouvriers. Aux premiers 
temps de l’âge industriel, les outils 
du métier étaient par ailleurs pensés 
comme le prolongement du corps et les 
nouvelles machines industrielles comme 
des éléments d’étrangeté inorganique, 
et pendant longtemps des travailleurs 
dénoncent les grandes machines 
comme des « tueuses de bras » 
ou des « casses bras », et les accusent 
de « couper les bras »17. En 1819 par 
exemple, huit maîtres tondeurs de Vienne 
(Isère) dénoncent « la mécanique plus 
pernicieuse qu’utile nommée la grande 
tondeuse » qui annonce, selon eux, « la 
suppression générale des bras » alors 
que des fileurs de coton de Paris rejettent 
les mécaniques anglaises « qui coupent 
les bras ». Ces formules ont la vie dure 
et après la révolution de février 1848, 
les coupeuses de poils se plaignent de 
la multiplication des mécaniques « qui 
coupe[nt] les bras aux ouvrières et leur 
ôte[nt] le pain de la main »18. Pour les 
ouvriers, les bras forment la propriété 
de base des individus, ils symbolisent 
à la fois le travail incorporé et les 
compétences acquises au terme d’un 
long apprentissage.

Le corps violenté : 
risques, accidents 
et maladies 
professionnelles

Si le corps est devenu un prisme 
privilégié pour penser l’expérience et 
l’activité du travailleur et son évolution, 
les transformations industrielles ont 
également conduit à de multiples 
formes de risques et de dégradation 
du corps ouvrier. Si l’attention au corps 
permet de repenser l’organisation du 
travail en insistant sur l’autonomie et 
la capacité d’action, il n’en reste pas 
moins que l’usure, les risques et les 
atteintes au corps du travailleur sont 
demeurés au cœur des interrogations, 
profondément renouvelées par 
l’émergence des débats sur la santé au 

travail, et la difficile prise en compte et 
reconnaissance des accidents et des 
maladies professionnelles. Dans ce 
domaine, les terrains d’enquêtes ont 
été extrêmement divers. 

Un premier axe a été d’attirer l’attention 
sur les caractéristiques sexuées du 
travail, en tentant de comprendre, 
au-delà des constats convenus, les 
processus discursifs et opératoires 
à l’œuvre dans la définition et le 
déploiement de codes et de fonctions 
supposées propres au genre. Si le corps 
féminin a été particulièrement étudié, le 
geste des hommes et les attitudes de la 
masculinité dans le travail n’ont pas été 
oubliés ; les maladies professionnelles 
différenciées selon les identités de genre 
ont pu également être mises en valeur19. 

15 H. Otto Sibum, « Les gestes de la mesure. 
Joule, les pratiques de la brasserie et la 
science », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
vol. 53, n° 4, 1998, p. 745–774 ; François 
Jarrige, « La querelle des gestes. Corps des 
boulangers et contestation du machinisme 
(France, XIXe siècle) », in Christophe Granger 
(dir.), Histoires par corps, Aix, Presses univer-
sitaires de Provence, 2012, p. 39-58 ; 
et Id., « The Contested Productivity of the 
Baker’s Body. Technology, Industrialization, 
and Labor in Nineteenth-Century France”, in 
Peter-Paul Bänziger, Mischa Suter (dir.), His-
tories of Productivity. Genealogical Perspectives 
on the Body and Modern Economy, New York, 
Routledge, 2016, p. 92-112.
16 Archives du CNAM, série U 546 : Machine 
à filer le coton par Barneville. Rapport fait à 
la Convention nationale par Marie-François 
Moreau.
17 L’expression « tueuse de bras » est utilisée 
par des travailleurs normands à l’époque 
révolutionnaire, cité par Jean-Michel Cha-
plain, La Chambre des tisseurs. Louviers, cité 
drapière (1680-1840), Seyssel, Champ Vallon, 
1984, p. 81-83.
18 Cités par François Jarrige, Au temps des 
« Tueuses de bras ». Les bris de machines à 
l’aube de l’âge industriel, Rennes, PUR, 2009.
19 Michel Pigenet, « A propos des repré-
sentations et des rapports sociaux sexués 
: identité professionnelle et masculinité 
chez les dockers français (XIXe-XXe siècles), 
Le Mouvement Social, n° 198, 2002, p. 55-74. 
Michelle Perrot, « Femmes et machines au 
XIXe siècle », Romantisme, 41, 1983, p. 5-18 
; Monique Peyrière, « Femmes au travail, 
machines en chaleur : l’emprise de la 
machine à coudre », Communications, n°81, 
2007, p. 71-84 ; Marie-France Gordon, « 
Ouvrières et maladies professionnelles sous 
la Troisième République : la victoire des allu-
mettiers français sur la nécrose phosphorée 
de la mâchoire », Le Mouvement social, 1993, 
n° 164, p. 77-93.
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Une autre démarche a été de réinterroger 
le rôle des hygiénistes dans la sphère 
du travail, sous l’angle des régulations 
institutionnelles et médicales et dans un 
contexte de débat sur l’industrialisation. 
À la fin du XVIIIe siècle, l’intensification 
du travail et les premières formes de 
travail concentré en usine provoquent 
des débats sur la légitimité de certaines 
manipulations comprenant des produits 
toxiques, qualifiés de « poisons », tels 
que l’antimoine, le mercure, l’arsenic ou 
les acides, ainsi que sur le choc provoqué 
par l’introduction des machines à vapeur 
ou de la grande mécanique dans les 
espaces de travail. C’est dans ce cadre 
que l’Essai sur les maladies des artisans 
de Ramazzini est traduit par le chimiste 
Fourcroy en 1777 en France, et que 
l’Académie des sciences propose son 
prix sur les arts insalubres (1781), qui 
dure jusqu’à la Révolution. Mais ce 
premier moment est vite suivi par une 
occultation du corps de l’ouvrier, surtout 
avec le régime napoléonien, et une 
vaste soumission des corps à l’ordre 
industriel, que Michel Foucault avait 
déjà caractérisé comme une forme 
de biopolitique. Ce n’est qu’à travers 
la philanthropie de la Restauration 
que la santé ouvrière est à nouveau 
questionnée, et pour la première fois 
en 1823, le Conseil de salubrité de 
Paris enquête sur la santé des ouvriers 
cérusiers atteints de saturnisme, pour 
dénier toute intoxication par les oxydes 
et carbonates de plomb20. Cette réflexion 
sur le rôle infrapolitique des hygiénistes 

a amené à modifier l’interprétation du 
rôle de Louis-René Villermé, souvent 
considéré comme le père fondateur 
d’une politique réformatrice en faveur 
des ouvriers – il est à l’origine de la loi 
sur le travail des enfants en 1841. Loin 
d’être un observateur du travail situé, 
Villermé a en fait privilégié une vision 
statistique du travail, et a relégué les 
postures, gestes et atteintes corporelles 
à des éléments secondaires, jusqu’à 
renverser l’étiologie ramazzinienne de 
l’influence du travail sur les corps et 
les pathologies. Sa pensée, sanctifiée 
par les autorités politiques et morales 
du pays, est à l’origine de la lenteur à 
voir émerger la médecine du travail 
et le traitement des corps malades du 
travail. Ce n’est qu’après 1860 que naît 
l’hygiène industrielle comme discipline 
autonome, source d’observation et de 
description des corps au travail, principal 
levier de demande de régulation et 
d’inspection21. 

Une direction complémentaire a été de 
repenser les maladies et accidents du 
travail dans le cadre de la montée en 
puissance des assurances et d’un régime 
de « tarification des corps ». A ce titre, le 
moment 1900, qui tente de pacifier la 
lutte de classes au sein de l’entreprise, 
en instaurant notamment partout en 
Europe et aux Etats-Unis des régimes 
de réparation et de compensation 
des victimes d’accidents du travail, 
redonne au corps une reconnaissance 
institutionnelle tout en assumant 
la part de « risque professionnel », 

expression désormais consacrée. Dans 
ce mouvement vers la reconnaissance, 
la prévention est de plus en plus prise 
en charge par les ingénieurs, dont 
l’objectif est de penser l’organisation 
du travail en fonction de ses risques22. 
Dans le même esprit, la longue marche 
vers la reconnaissance des maladies 
professionnelles a été mieux mise en 
évidence depuis quelques années. La 
loi de 1919 en France sur les maladies 
professionnelles, tout comme le rôle de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) dans la voie vers l’interdiction de 
certains produits toxiques, font l’objet 
d’études. Elles montrent notamment 
le mouvement séculaire qui a conduit 
à minorer les risques et à tolérer un 
sacrifice de certaines professions au 
profit du développement économique, 
avant que de nouvelles configurations 
économiques pourvoient des possibilités 
de marges pour le bannissement de 

J. P. Quentin, Mineurs de fond 
procédant à l’abattage du charbon 

(v.1900),photographie sur plaque de 
verre. 13x18 cm (source : L’histoire 

par l’image, © Musée des Beaux-Arts 
d’Arras). D.R.

20 Thomas Le Roux, « Santé et souffrance au travail : une nouvelle préoccupation à la fin du XVIIIe siècle ? », Revue d’histoire de la protection sociale, 
n° 2, 2009, p. 13-29 ; Id., « L’effacement du corps de l’ouvrier. La santé au travail lors de la première industrialisation de Paris (1770-1840) », Le 
Mouvement social, n° 234, 2011, p. 103-119.
21 Thomas Le Roux, « Risques et maladies du travail : le Conseil de salubrité de Paris aux sources de l’ambiguïté hygiéniste au XIXe siècle », in Anne-
Sophie Bruno, Eric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Catherine Omnès (dir.), op. cit., p. 45-63 ; Vincent Viet, Les voltigeurs de la République : l’inspection du 
travail en France jusqu’en 1914, Paris, CNRS, 1994 ; Caroline Moriceau, Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914, Paris, 
EHESS, 2009.
22 Thomas Le Roux (dir.), Risques industriels. Savoirs, régulations, politiques d’assistance, fin XVIIe-début XXe siècle, Rennes, PUR, 2016 ; Id. « Editorial. 
L’émergence du risque industriel. France, Grande-Bretagne, XVIIIe-XIXe siècles », Le Mouvement Social, 249, 4, 2014, p. 3-20 ; Id, « Les puissances 
vives soumises aux forces mortes. Hygiénistes, corps ouvriers et machines au XIXe siècle en France (1800-1870) », in Laurence Guignard, Pascal 
Raggi, Etienne Thévenin (dir.), op. cit., p. 259-272 ; Catherine Omnès, « De la perception du risque professionnel aux pratiques de prévention : la 
construction d’un risque acceptable », RHMC, vol. 56, n° 1, 2009, p. 61-82.
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substances toxiques, telles que la 
céruse par exemple23. A ce titre, l’effet 
des coopérations internationales, dans 
le cadre des congrès internationaux 
d’hygiène de la fin du XIXe siècle, 
des mouvements migratoires et des 
politiques sociales et sanitaires de 
l’après-guerre, semble indéniable24.

Malgré cette reconnaissance, tardive, 
l’invisibilisation des pathologies ouvrières 
est récurrente, comme le montre 
l’exemple de la silicose des mineurs de 
charbon, une maladie qui a fait l’objet de 
très nombreuses études. En Angleterre, 
la présence d’un important mouvement 
ouvrier et d’un gouvernement davantage 
à l’écoute des travailleurs, conduit à une 
prise en charge plus précoce qu’aux 
Etats-Unis ou sur le continent européen25. 
Malgré des difficultés pour recenser les 
victimes, on estime que dans les seules 
houillères françaises il y eut autour de 
100 000 décès dus à la silicose entre 
1945 et 1987. En France, la silicose 
est certes reconnue comme maladie 
professionnelle par l’ordonnance du 2 
août 1945, mais la gestion des risques et 
des maladies professionnelles – comme 
les taux d’invalidité – sont confiés aux 
Houillères et à leurs représentants. Or 
Paul-André Rosental a bien montré les 
stratégies utilisées par ces derniers 
pour minimiser l’ampleur du risque : 
le recours aux travailleurs immigrés et 
temporaires permet de dissimuler la 
morbidité et la mortalité. La complicité de 
certains médecins, la relative passivité 
des syndicats et du parti communiste à 
l’égard de ces enjeux, l’impuissance de 
la sécurité sociale, l’opacité statistique, 
comme l’obéissance à un puissant 
système paternaliste, empêchent 
la silicose de devenir une grande 
« cause » nationale26. En Belgique, 
la pneumoconiose n’a été reconnue 
comme une maladie professionnelle 
indemnisable qu’en 1964. Dans ce 
pays, le cadre de gestion paritaire était 
particulièrement inapproprié car il 
laissait penser que la santé pourrait être 
compensée par des gains salariaux27. 

L’insidieuse 
décorporation 
du travail 

Au XXe siècle, avec le tournant 
taylorien et l’invention progressive des 
sciences du travail – en premier lieu 
l’ergonomie – le corps et les gestes 
restent plus que jamais au cœur de 
la réflexion. La mécanisation et les 
premières formes d’automatisation du 
travail au XIXe siècle, la mise en place 
du taylorisme et d’une division toujours 
plus poussée des tâches autour de la 
Première Guerre mondiale, comme 
la dématérialisation plus récente, 
introduisent de nouvelles étapes qui 
systématisent toujours davantage la 
soumission des corps aux logiques 
productivistes. Cette obsession pour 
la « machinisation » du corps humain 
mérite toutefois d’être inscrite dans la 
longue durée : dès la deuxième moitié 
du XVIIe siècle apparaissent en effet 
des enquêtes pour mesurer la force 
et le rendement des hommes et des 
bêtes. Cette quantification du travail 
du corps par des mesures mécaniques 
contribue à inventer la notion même de 
travail conçue comme une catégorie 
abstraite, et la figure de l’ouvrier 
comme un pur agent mécanique, 
interchangeable et malléable.
Comme l’a montré notamment Yannick 
Fonteneau, les savants du XVIIIe siècle, 
comme Fontenelle, font de l’ouvrier 
une mécanique chargée d’exécuter 
sans penser, un engrenage dans un 
vaste tout automatisé : « Les ouvriers 
n’inventent rien […] ; ce sont des 
espèces d’automates montés pour une 
certaine suite de mouvement » note-t-
il28. Cette représentation de l’ouvrier 
comme un simple automate passif est 
liée au projet technologique des élites 
savantes du siècle des Lumières qui 
vise à contrôler le développement des 
sciences et des techniques pour le bien 
du royaume. Ce discours accompagne 
une disqualification massive des 
corps ouvriers, simples travailleurs 
mécaniques aveuglés par la routine et 

l’ignorance et qui doivent être placés 
sous le contrôle des savants seuls à 
même de les éclairer. 

Longtemps rêve abstrait de théoriciens 
cherchant des moyens de se passer 
du corps des ouvriers, les pratiques 
de contrôle du corps au travail se 
sont considérablement accentuées 
au XXe siècle aux Etats-Unis, puis en 
Europe, le corps organique devenant 
une véritable mécanique contrôlable. 
A cet égard, l’ingénieur Taylor n’est 
qu’une étape dans un long processus 
qui depuis Amontons jusqu’à Ure, 
Babbage et beaucoup d’autres, ont 

23 Judith Rainhorn, Poison légal. Une histoire 
sociale, politique et sanitaire de la céruse et 
du saturnisme professionnel, XIX-XXe siècles, 
Paris, Presses de Sciences po, 2017 (à 
paraître).
24 Paul-André Rosental, « Health and Safety 
at Work. A Transnational History », Journal of 
Modern European History, 7/2, 2009, p. 169-173 
; Isabelle Lespinet-Moret, « Projet global, 
politique internationale, L’Organisation 
internationale du travail et la santé des tra-
vailleurs, 1919-1939 », mémoire inédit HDR, 
université Paris Ouest Nanterre, 2015.
25 Arthur McIvor, Ronald Johnston, Miners’ 
Lung: a History of Dust Disease in British Coal 
Mining, Aldershot, Ashgate, 2007 ; David 
Rosner, Gérald Markowitz, Deadly Dust. 
Silicosis and the On-Going Struggle to Protect 
Workers’ Health, Ann Arbor, The University of 
Michigan Press, 2006 [1991].
26 Paul-André Rosental, « La silicose comme 
maladie professionnelle transnationale », 
Revue française des affaires sociales, n°2-3, 
2008, p. 255-277 ; Jean-Claude Devinck, 
Paul-André Rosental, « Statistique et mort 
industrielle. La fabrication du nombre de 
victimes de la silicose dans les houillères en 
France de 1946 à nos jours», Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire, vol. 95, n° 3, 2007, p. 75-91. 
27 Eric Geerkens, « Quand la silicose n’était 
pas une maladie professionnelle. Genèse de 
la réparation des pathologies respiratoires 
des mineurs en Belgique (1927-1940)», Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, vol. 
56, n° 1, 2009, p. 127-141 ; Voir aussi Judith 
Rainhorn (dir.), Santé et travail à la mine 
(XIXe-XXIe siècle), Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2014.
28 Cité par Y. Fonteneau, « «Les ouvriers 
[…] sont des espèces d’automates montés 
pour une certaine suite de mouvemens»: 
fondations d’une représentation mécanique 
du temps laborieux (1700-1750) », in Corine 
Maitte, Didier Terrier (dir.), Les temps du 
travail, Rennes, PUR, 2014, p. 309-332, p. 326 ; 
Id., « Développement précoce du concept 
de travail mécanique (fin XVIIe–début XVIIIe 
siècles), quantification, optimisation et profit 
de l’effet des agents producteurs », Thèse 
de doctorat, Lyon 1, 2011.
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rêvé de se passer du corps organique 
du travailleur perçu comme un 
obstacle à la production rationnelle, 
alors qu’aujourd’hui le management ne 
cesse de repousser plus loin les limites 
de ce que les entreprises exigent de 
leurs travailleurs. Depuis les travaux 
de Patrick Fridenson ou Aimée Moutet, 
beaucoup de chercheurs ont scruté le 
taylorisme, son introduction variable 
selon les secteurs et les périodes, et 
son impact sur les corps et les gestes 
au travail29. Le travail à la chaîne 
devait accroître les rendements, tout 
en réduisant la fatigue et le nombre de 
gestes nécessaire à la production, en 
mettant les pièces à portée de main. 
Si la fatigue n’a cessé de meurtrir 
les corps au travail, ce n’est qu’à la 
fin du XIXe siècle qu’elle commence 
en effet à devenir une obsession 
et à être associée à l’apparition de 
nombreuses pathologies physique et 
psychologique30. 

Dans l’ordre de travail post-taylorien, 
la souffrance au travail semble 
invisible, elle n’a pas le spectaculaire 
d’un accident industriel ou d’un 
empoisonnement aux toxiques ou 
aux poussières. Le nouveau régime 
de l’indemnisation des accidents du 
travail crée par exemple la catégorie 
d’inaptitude au travail, ce qui a pour 
conséquence de définir, par la lecture 
des corps, qui est inclus ou exclu 
du marché du travail. Les « mains 
inutiles », par souci de protection, 
traduisent une nouvelle frontière des 
corps au travail31. Mais la question 
des corps et des gestes demeure un 
objet complexe à saisir, entre soucis 
d’objectivation et représentations 
individuelles plurielles, et il est 
difficile de prendre la mesure exacte 
de la pression exercée sur les corps, 
même si beaucoup de sociologues et 
d’ergonomes enquêtent sur le « corps 
à l’ouvrage » (Thierry Pillon) ou le rôle 
des gestes dans le « pouvoir d’agir » 
des travailleurs (Yves Clot). C’est 
l’attention au corps qui rend possible 
l’étude des décalages et divergences 
entre le travail prescrit et le travail réel, 

entre les normes et les pratiques, qui a 
été l’une des grandes préoccupations 
des dernières décennies. 

La rationalisation croissante des 
tâches et des gestes n’a pas fait 
disparaître la souffrance des corps. 
De même que la machine n’a pas 
sorti le corps du travailleur de sa 
zone de danger, le travail de bureau 
ne l’a pas préservé des pathologies, 
le corps n’est pas libéré : la flexibilité 
du travail des années 2000 entraine 
ainsi des violences indicibles32, une 
augmentation des accidents du travail 
(lombalgies), une épidémie des maladies 
professionnelles (troubles musculo-
squelettiques, TMS), des intoxications, 
la hausse des cancers professionnels 
à cause de multiples expositions 
aux produits toxiques et substances 
chimiques dangereuses : cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
La révision de la réglementation, 
à l’ère de l’après amiante, malgré 
des avancées notables, n’est pas 
en rupture avec le modèle dominant 
de prévention du risque chimique 
pour la santé en milieu de travail. 
La toxicologie professionnelle parle 
d’organisme, non de corps. Elle casse 
donc l’unité du corps, ce qui prive la 
compréhension et la prévention des 
risques professionnels. De même, 
la médecine du travail rencontre de 
nombreuses limites à l’heure des 
contraintes budgétaires et des remises 
en causes du code du travail33. Les 
troubles périarticulaires occupent 
ainsi depuis 1989 le premier rang des 
maladies professionnelles reconnues 
et en représentent à elles seules 
deux-tiers depuis plusieurs années, 
après une croissance exponentielle. 
Or, peu visibles, les troubles musculo-
squelettiques sont les maladies de 
l’activité, du geste inadéquat ou 
excessivement répété. Par principe 
ils posent problème parce que le 
geste est constitutif de l’activité 
dans le travail. Avant 1970, ces TMS 
n’avaient aucune existence légale, car 
ils n’étaient pas reconnus, et n’avaient 
donc pas droit de cité dans la société, 

ce qui a commencé à changer avec 
leur accroissement et l’action des 
experts et des syndicalistes34.

Depuis les années 1970, la remise en 
question du taylorisme a fait éclater 
les modèles productifs antérieurs, la 
reconnaissance d’une grande quantité 
de mal être et de « souffrance au 
travail » en est un symptôme éloquent. 
La souffrance a été beaucoup explorée 
et reste un front pionnier de l’histoire 
contemporaine du travail. Si elle 
témoigne de formes et logiques 
d’exploitation et de domination, on a 
aussi pu remarquer combien les idées 
de douleur et de souffrance pouvaient 
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29 Nicolas Dodier, « Elargissements et amé-
nagements de l’économie taylorienne des 
corps au travail (Commentaire) », Sciences 
sociales et santé, vol. 6, n°3-4, 1988. p. 99-114 ; 
Thomas Cayet, Rationaliser le travail, organi-
ser la production. Le Bureau International 
du Travail et la modernisation économique 
durant l’entre-deux-guerres, Rennes, PUR, 
2010.
30 Anson Rabinbach, The Human Motor : 
Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity, 
New York, BasicBooks, 1990 ; Marco Sara-
ceno, De la mesure du corps à la politique 
des corps : une histoire des sciences du travail 
(1880-1920), thèse de sociologie sous la 
direction de François Vatin, Université Paris 
Ouest Nanterre-La Défense, 2013. Voir aussi 
la journée d’étude sur la fatigue au travail, 
organisée à l’université de Valenciennes le 
2 décembre 2016, par Corine Maitte, Thierry 
Arnal et Didier Terrier, « Le corps au travail : 
performance, discipline et fatigue dans les 
mondes de l’industrie (XVIIe-XXe) ». 
31 Catherine Omnès, Laure Pitti, Cultures du 
risque au travail et pratiques de prévention. La 
France au regard des pays voisins, Rennes, 
PUR, 2009 ; Anne-Sophie Bruno, Catherine 
Omnès, Les mains inutiles. Inaptitude au travail 
et emploi en Europe, Paris, Belin, 2004.
32 Christophe Dejours, Souffrance en France, 
Paris, Seuil, 1999. 
33 Pascal Marichalar, Médecin du travail, 
médecin du patron ?, Paris, Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 
2014.
34 Annie Thébaud-Mony, La reconnaissance 
des maladies professionnelles en France. 
Acteurs et logiques sociales, Paris, La Docu-
mentation Française, 1991 ; Nicolas Hatzfeld, 
« Affections périarticulaires : une longue 
marche vers la reconnaissance (1919-1991), 
Revue française des affaires sociales, n° 2-3, 
2008, p. 141-160 ; Id, « Les maladies du travail 
face au déni administratif : la longue bataille 
des affections périarticulaires (1919-1972) 
», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
vol. 56, n° 1, 2009, p. 177-196.
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être vues comme une forme de 
grandeur, de démonstration virile de 
maîtrise de la matière. La souffrance 
du corps n’est pas seulement l’indice 
de la domination de l’ouvrier, mais 
elle peut aussi être une forme de 
résistance à la culture bourgeoise, 
un instrument de distinction et de 
démonstration de l’héroïsme du 
corps puissant contre les corps mous 
supposés des classes supérieures. 
Avec la tertiarisation croissante des 
économies, le travail semble de plus en 
plus aseptisé alors qu’il touche toujours 
les individus dans leur chair. Les gestes 
ne sont pas que des enchaînements 
musculaires, ils sont aussi des actes de 
construction de la posture psychique et 
sociale que le sujet adresse à autrui, ils 
participent à la construction de l’identité. 
Dans l’étude de la santé au travail, outre 
l’exposition à des toxiques physiques, 
chimiques ou biologiques et l’utilisation 

inappropriée des fonctions humaines, il 
faut donc ajouter les atteintes à l’estime 
de soi qui a sans doute davantage 
occupé les sociologues et psychologues 
que les historiens du fait notamment des 
problèmes de sources que soulève cet 
objet. Le travail participe à la construction 
de la subjectivité, or certaines formes 
actuelles d’organisation du travail 
tendent à accroître les injonctions 
contradictoires qui pèsent sur les salariés, 
mais aussi les formes de concurrences, 
les évaluations infantilisante, les pertes 
d’autonomie, autant de sources de 
souffrances, de dépression, allant parfois 
jusqu’au suicide35. Avec le « nouvel esprit 
du capitalisme », l’idée qui s’impose est 
qu’il faut «gérer» affects, émotions, 
subjectivité au travail, créer des relations 
apaisées pour mieux imposer une 
nouvelle « précarisation subjective du 
salarié36» . 

La question du corps reste donc 
décisive pour penser le travail et ses 
mutations. Alors qu’on ne cesse de 
s’interroger sur « la fin » du travail à 
l’ère du chômage de masse et de la 
robotisation intégrale, sur l’évacuation 
du corps humain de l’espace productif, 
mais aussi sur l’appareillage du 
corps, et surtout sur ses souffrances 
à l’heure de la précarisation et des 
nouvelles logiques d’organisation, le 
corps reste un observatoire précieux 
des mutations contemporaines. Il 
demeure plus que jamais un terrain 
d’exploration central pour penser 
les rapports sociaux et les formes 
renouvelée de domination, d’autant 
que s’invente aujourd’hui l’idéologie 
du corps et de la santé parfaite qui 
accélèrent les fantasmes anciens de 
maîtrise et d’amélioration débouchant 
sur les grandioses et terrifiants projets 
transhumanistes du corps augmenté37.

35 M Bernard Andrieu, Fabien Coutarel, 
 « Corps au travail. », Corps, vol. 6, n° 1, 2009, 
p. 11-13. 
36 Danièle Linhart, La comédie humaine du 
travail. De la déshumanisation taylorienne 
à la sur-humanisation managériale, Editions 
Erès, 2015.
37 Lucien Sfez, La santé parfaite. Critique 
d’une nouvelle utopie, Paris, Seuil, 1995.
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Travail en usine, Adolph Menzel, Eisenwalzwerk. D.R.

De la main des ouvriers, Max Vernois. D.R.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT

Corps, gestes et santé au travail à l’âge 
industriel (XVIIIe-XXe siècle) 

Par François Jarrige et Thomas Le Roux

Il n’est plus possible de penser et écrire l’histoire du travail sans étudier les corps, 
les gestes et les effets de l’activité sur la santé des travailleurs. Depuis les débuts 
de l’industrialisation, les mutations ont été massives et les situations très variées, 
ce qui rend difficile toute vision globale. Lors de la première industrialisation, la 
division du travail accompagne la mécanisation et le regroupement des ouvriers 
dans des lieux concentrés. Cela se traduit par une discipline et une contrainte sur 
les corps, un assujettissement déjà constaté au cœur du XIXe siècle, mais aussi par 
une multiplication des pathologies et des accidents. L’intensification du travail et de 
ses rythmes, l’émergence de gestes nouveaux, soumis à la mécanique industrielle, 
modifient le rapport des travailleurs à leurs outils et leurs savoir-faire, remodèlent 
le lien encore souvent organique que les ouvriers entretiennent avec les dispositifs 
de production, tandis que s’accentuent la quête de rendement et de productivité.

Bodies, Behaviors, and Society at Work in the 
Industrial Age (18th–20th Century) 

By François Jarrige and Thomas Le Roux

It is not possible any more to think and to write the labor history without studying 
bodies, gestures and effects of the activity on the health of the workers. Since the 
beginning of the industrialization, the transformations were massive and the situa-
tions changed a lot, which makes difficult all global vision. During the first industria-
lization, the division of labor accompanies the mechanization and the concentration 
of the workers in mill. This results in discipline and constraint on the bodies, but also 
in new forms of domination already observed in the heart of the nineteenth century, 
and the increase of pathologies and accidents. The intensification of the work and 
its rhythms, the emergence of new gestures, submitted to the industrial mechanics, 
modify the workers’ relationship to their tools and their know-how, reshape the 
often organic link that workers have with the production, while the quest of yield 
and productivity increases. 
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Représenter le travail et les ouvriers 
aux XIXe et XXe siècles : 
des opérations idéologiques
L’ouvrier héroïque ou alcoolique ? l’ouvrière impie ou révoltée ? La classe « fidèle 
à la France profanée », comme le disait Mauriac ? Ces assertions résument des 
représentations sommaires du monde ouvrier, des clichés qui ont abondamment 
circulé dans des textes et des images. Il s’agit d’en analyser les grandes évolutions 
depuis les stigmatisations du premier XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, en circulant 
à travers différentes figures ouvrières. 

Par Xavier VIGNA*, 

* Xavier Vigna (Professeur d’histoire contempo-
raine, Université de Bourgogne, Centre Georges 
Chevrier)

La représentation du travail et des 
ouvriers n’est jamais seulement une 
affaire d’esthétique. Dans le fait de 
re-présenter s’opère en effet un travail 
complexe de figuration et de mons-
tration, qui est aussi une opération 
de formation et de déformation, de 
simplification encore, pour aboutir à 
ce que Jacques Rancière appelle un 
« partage du sensible » : la représen-
tation découpe toujours dans le monde 
ce qu’elle choisit de montrer, quitte à 
le tordre, le déformer, voire l’inventer. 
Dès lors, le problème des historiens 
n’est pas de soupeser la justesse ou 
la valeur de ces représentations, ni 
d’évaluer des œuvres mais d’analyser 
le travail idéologique à l’œuvre dans 
ces figurations pouvant aboutir à des 
clichés, les affrontements politiques 
qu’elles portent ou qu’elles sous-
tendent. Ces opérations de figuration 
passent aussi par des représentants, 
qui portent le plus souvent la parole, 
mais prêtent aussi leur image, tantôt 
détenteurs d’un mandat (syndical ou 
politique), tantôt se pensant investis 

d’une mission, avec toutes les capta-
tions possibles, pouvant ainsi donner 
lieu à de multiples formes de ventri-
loquie. En outre, ces représentations 
plurielles, bien davantage symboliques 
et politiques qu’esthétiques, pré-
sentent des finalités potentiellement 
contradictoires : quand la représen-
tation se veut une reproduction, elle 
entend fixer ou immobiliser. Mais elle 
surprend parfois et peut déplacer une 
assignation. Dans tous les cas cepen-
dant, elles prétendent à une véridicité 
sur le travail et la classe ouvrière, por-
tées par une ambition réaliste et, le 
plus souvent, par une démarche empi-
rique. Elles s’inscrivent enfin dans un 
cadre public, d’autant plus prégnant 
que la généralisation de l’alphabéti-
sation comme la banalisation de la 
photographie, puis du cinéma (jusque 
sous la forme contemporaine de la 
vidéo) ont permis à un nombre crois-
sant de protagonistes de proposer des 
représentations et de les faire circuler.

La labilité qui caractérise ces opéra-
tions idéologiques rend particulière-

ment difficile la fixation d’un cadre. 
S’en tenir à la France, pour des rai-
sons de compétences, n’interdit pas 
de considérer ponctuellement les in-
fluences ou les références extérieures : 
ainsi les perceptions des réalités an-
glaises et spécialement des bas-fonds 
londoniens pèsent sur les représen-
tations des ouvriers dans le premier 
XIXe siècle, de même que Les temps 
modernes de Chaplin ont durement 
influencé celles du travail à la chaîne. 

Il faut aussi tailler court et faire 
des choix. On s’attardera ainsi sur 
quelques auteurs fondateurs, dé-
ployant des matrices figuratives et 
interprétatives au XIXe siècle. Au siècle 
suivant, il ne s’agira pas de dérouler 
un continuum, mais de s’attarder sur 
trois moments – les années 1930, 
les années 1968, notre présent – où 
les représentations, tant scripturales 
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qu’iconographiques, se cristallisent et 
font saillance. À chaque occasion, ces 
représentations par symbolisations 
successives aboutissent à des fi gures 
ouvrières signifi ant par métonymie la 
classe tout entière, depuis le mineur 
du Nord jusqu’au métallo de Billan-
court, ou plus récemment, l’ouvrier 
chômeur. L’on verra alors combien 
ces représentations renvoient plus 
ou moins directement à des affronte-
ments politiques1.

Les matrices du 
XIXe siècle

Les contours fl ous du monde ouvrier, 
dans la première moitié du siècle, et la 
lenteur de l’industrialisation concourent 
à une hésitation des représentations, 
dont témoigne le vocabulaire. « Ouvrier »,
dont l’usage se préciserait autour de 
1831-1832, voisine avec classes labo-
rieuses, prolétaires et travailleurs. Par 
là, les représentations que les classes 
dominantes se font sont marquées par 
une polarité forte : le monde ouvrier, no-
tamment à Paris, renvoie à des métiers 
et à des formes d’organisation du travail 
très proches de l’artisanat : cordon-
niers, typographes, chapeliers, maçons, 
doreurs, etc., plus que de la manufac-
ture. La saisie, y compris sous la forme 
du tableau, met en évidence le folklore 
et recourt au pittoresque, qui repose 
d’abord sur un art du contraste. Mais 

cette représentation se durcit à partir 
des années 1830, et notamment après 
l’épidémie de choléra de 1832 : l’assi-
milation des classes ouvrières aux vaga-
bonds comme aux classes dangereuses 
et aux criminels fonctionne à plein, 
notamment chez les écrivains fascinés 
par la populace et les bas-fonds2. Cette 
stigmatisation, qui signale l’ampleur de 
la déformation, se focalise sur les mœurs 
prêtées au monde ouvrier, et particuliè-
rement aux femmes ou aux fi lles isolées, 
les termes pouvant désigner à la fois des 
femmes seules et des prostituées. C’est 
cette dénonciation que Jules Michelet 
synthétise dans la formule « L’ouvrière ! 
Mot impie, sordide »3. Cette haine de la 
canaille est aiguisée par les révoltes au 
début des années 1830 à Lyon et Paris 
et débouche sur le topos présentant les 
ouvriers comme des barbares campant 
aux portes des villes. Mais précisément, 
toute une presse et une littérature ou-
vrières naissent et s’épanouissent entre 
1830 et 1848 pour répliquer et réfuter 
ces discours, porter une parole qui décrit 
les maux du présent et invente les espé-
rances du futur4.

L’effroi haineux des classes dominantes 
est avivé par les révoltes ouvrières (de-
puis celles des canuts en 1831 et 1834 
jusqu’à la Commune) et par les grèves 

qui s’épanouissent d’abord en 1840 et 
plus encore après leur légalisation à la 
fi n du Second Empire. Zola, qui prétend 
évoquer cette période, se base d’ailleurs 
sur la répression des grèves de La Rica-
marie et Aubin en 1869, dans son grand 
roman Germinal, publié en feuilleton à 
partir de novembre 1884 puis dans un 
volume l’année suivante. Ce livre fi xe un 
paradigme de la littérature minière mais 
aussi ouvrière par les thèmes qu’il brasse 
et l’écho que le roman obtient, y compris 
chez les ouvriers qui le revendiquent. 
Après avoir lu plusieurs romans sur la 
mine, accumulé une documentation 
consistante et admiré « la puissance »
de la toile d’Alfred Roll La grève des 
mineurs (ill.1), il part à Denain en février 
1884, à l’invitation du député radical Al-
fred Giard, et enquête sur place pendant 
huit jours.

Il discute abondamment avec un porion 
qui l’introduit dans les corons et les esta-
minets. Alors que la grève d’Anzin vient 
précisément d’éclater, il rencontre Emile 
Basly, ancien mineur devenu cabaretier 
et qui vient tout juste d’organiser le syn-
dicat, dont il fera le personnage de Ras-
seneur. Enfi n, il passe 5 heures au fond 
d’une mine, visitée en compagnie d’un 
ingénieur5. 

Alfred Roll, La grève des mineurs, 1880

1 Je me permets de renvoyer à L’espoir et l’effroi. 
Luttes d’écritures et luttes de classes en France 
au XXe siècle, Paris, La Découverte, 2016.
2 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes 
dangereuses à Paris pendant la première moitié 
du XIXe siècle, Paris, Plon, 1958 et surtout Mauri-
zio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire oc-
cultée 1789-1848, Paris, La Découverte, 2014. 
3 Joan W. Scott : « “L’ouvrière, mot impie, sor-
dide”. Le discours de l’économie politique fran-
çaise sur les ouvrières (1840-1860) », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n°83, 1990, 
p. 2-15.
4 La parole ouvrière. Textes choisis et présentés 
par Alain Faure et Jacques Rancière, Paris, La 
Fabrique, 2007 (1e éd. 1976).
5 Henri Mitterrand, Zola. Tome 2 : L’homme de 
Germinal, 1871-1893, Paris, Fayard, 2001, p. 
713-755.
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Ses notes abondantes6 forment la trame 
documentaire d’un roman de la mine. 
Celle-ci, dans une métaphore filée insis-
tante, engloutit les mineurs, les tue dans 
des éboulements ou des coups de grisou. 
Par-delà le recours au pittoresque dans 
l’évocation des loisirs (le tir à l’arc, les 
combats de coq), Zola ne cesse d’oscil-
ler entre une stigmatisation des mineurs 
et de leurs familles voués à l’animalité 
(une sexualité obsédante, des « brutes », 
la violence de la foule, notamment des 
femmes, débouchant sur la castration 
paroxystique de l’épicier) et une réhabi-
litation de ceux qui luttent avec passion 
pour s’en sortir, tant de la mine que de 
la misère. Cette ambivalence est aussi 
celle du meneur, Etienne Lantier, qui 
travaille à s’émanciper par la lecture 
sans parvenir à maîtriser ce fatras de 
connaissances, mène la révolte mais 
se perd en vanité, aime et méprise tout 
à la fois ses camarades7. Comme dans 
L’Education sentimentale de Flaubert qui 
chronique la révolution de 1848, le style 
indirect libre est la stratégie rhétorique 
de cette ambivalence, en reprenant à 
distance les discours militants comme 
les propos effrayés des bourgeois : 

C’était la vision rouge de la révolution qui les 
emporterait tous, fatalement, par une soirée 
sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, 
le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur 
les chemins ; et il ruissellerait du sang des 
bourgeois, il promènerait des têtes, il sème-
rait d’or des coffres éventrés. Les femmes 
hurleraient, les hommes auraient ces mâ-
choires de loups, ouvertes pour mordre. Oui, 
ce seraient les mêmes guenilles, le même 
tonnerre de gros sabots, la même cohue ef-
froyable, de peau sale, d’haleine empestée, 
balayant le vieux monde, sous leur poussée 
débordante de barbares.8

Cette ambivalence favorise l’intense cir-
culation des thématiques. La mine et les 
mineurs devient ensuite un thème litté-
raire et politique. La journaliste Séverine 
(1855-1929) se rend en juillet 1890 à 
Saint-Étienne à l’occasion d’une catas-
trophe qui fait 118 morts. Accueillie par 
le syndicaliste mineur Michel Rondet, 
elle décrit l’ampleur du drame mais des-
cend aussi dans la mine. Son discours 
se coule dans cette topique misérabiliste 

du travail épouvantable et de la mort qui 
rode. Prolongeant son séjour vers Rive-
de-Gier, elle se rend dans sur un puits 
géré par les travailleurs et s’amuse d’un 
règlement qu’approuvent les mineurs de 
leurs « grosses signatures hésitantes, 
tracées par des mains habituées aux 
lourds manches des pics, et que la 
plume distrait et déconcerte. C’est hon-
nête, c’est sain, c’est bon – comme est 
honnête, saine, bonne, l’âme enfantine 
du peuple, dédaignée des rhéteurs ! »9

Pourtant, ces grosses mains malhabiles 
s’essaient à la poésie. À Saint-Étienne, 
après plusieurs poètes ouvriers, dont 
Jacques Vacher (1842-1897) ou Rémy 
Doutre (1845-1885), Jean-François Go-
non (1856-1926) célèbre en alexandrins 
« La grève des mineurs » en cette même 
année 1890 :  

Comme un coup de grisou qui gronde dans 
l’espace, 
Nos mineurs ont cessé leurs travaux péril-
leux ;
Contre la Compagnie égoïste et rapace
Ils luttent pleins d’espoir, fermes, silencieux
Tout est morne et désert dans le gouffre 
funeste
Où tant des leurs sont morts sans qu’on ait 
pu les voir
L’humanité s’indigne et le Progrès proteste
Contre les exploiteurs manquant à leur 
devoir.

Quand la houille appartient de droit aux pro-
létaires, 
Pourquoi vouloir encore augmenter leurs 
malheurs ?
Tant que la Mine aura d’autres propriétaires, 
Le peuple soutiendra la grève des mineurs !

Les grévistes, unis en phalange opprimée, 
Ont contre eux la misère avec le capital ;
Aux porteurs d’actions, la loi, la force armée ;
Aux pauvres parias, la prison, l’hôpital.

Voilà comme on vous traite, humaines héca-
tombes
De Jabin, Villebœuf, Verpilleux, Châtelus ;
Ceux qui vous font martyrs et préparent vos 
tombes, 
Vous combleront d’honneurs quand vous ne 
serez plus !10

Dans le Denaisis, Jules Mousseron 
(1868-1943) travaille comme mineur 
dès l’âge de 12 ans et jusqu’à sa 
retraite en 1926. Très vite, il passe au 

ch’timi qu’on appelle rouchi dans la 
région de Valenciennes pour décrire le 
monde des gueules noirs et parvient 
à la célébrité avec le personnage de 
« Cafougnette ». La poésie ne constitue 
qu’une partie de la littérature des mi-
neurs, qui privilégient la prose. Parmi 
les auteurs les plus connus, le Borain 
Constant Malva (1903-1968), qui a 
travaillé au fond entre 1919 et 1940 
et ne cesse d’écrire sur les mineurs 
en reprenant les thématiques que Zola 
a fixées : « Un livre sur la fosse. […] 
C’est du charbon, de la terre, des pous-
sières, du gaz, du feu, de l’eau, de la 
faim, de la soif. C’est la fosse, quoi ! ». 
Mais il stigmatise avec la même récur-
rence ses camarades : « Il n’est pas, je 
pense, une catégorie d’hommes plus 
grossiers que les mineurs ; ils rendent 
même à plaisir leur langage ordurier ; 
s’il y a une recherche chez eux – et il 
y a recherche – c’est dans le sens de 
la trivialité. »11 Ainsi, l’immense succès 
du roman a cristallisé une figure mi-
nière qui, par métonymie, a symbolisé 
toute la classe ouvrière autour d’un 
certain nombre de propriétés : la dan-
gerosité et le courage, la pauvreté et 
la brutalité, la sexualité dissolue et la 
virulence des combats. On ne peut, à 
l’échelle d’un article, prouver combien 
ce type d’assignations sommaires a 
circulé bien au-delà de la production 
littéraire. Mais toute une série d’en-
quêtes se coule dans ce paradigme, 

6 Emile Zola, Carnets d’enquête. Une ethnogra-
phie inédite de la France, Paris, Terre Humaine/
Plon, 1993, p. 450 sq.
7 Emile Zola, Germinal, Paris, Folio, 1999, p. 217, 
225, 281-292, 437, 507.
8 Ibid., p. 410.Ces visions renvoient à une hantise 
contemporaine. Cf. Susanna Barrows, Miroirs 
déformants. Réflexions sur la foule en France à 
la fin du XIXe siècle, Paris, Aubier, 1990.
9 Les articles pour Le Gaulois sont ensuite 
insérés dans Séverine, Pages rouges, Paris, H. 
Simonis Empis éditeur, 1893, « Au pays noir », 
p.131-219, citation, p. 213.
10 Cité dans Jean-Paul Gaschignard. Pauvre mi-
neur, mineur joyeux. Poèmes et chansons sur les 
mines et les mineurs de la Loire, Saint-Etienne, 
Puits Couriots/Parc-Musée de la mine, 2016, vol 
1, p. 294.
11 Constant Malva, Ma nuit au jour le jour (1954), 
et « Un mineur vous parle » (1948) in Paroles de 
mineurs, Paris, Omnibus, 2007, p. 597 et 97.
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depuis Jacques Valdour (1872-1938), 
extraordinaire enquêteur catholique 
royaliste, qui reprend la dénoncia-
tion des bavardages récurrents dont 
se rendraient coupables les épouses 
de mineurs dans les corons dans les 
années 1910, en passant par Pierre 
Hamp qui sacrifie au pittoresque des 
loisirs miniers, jusqu’au sociologue 
Serge Mallet (1927-1973), qui range 
les mineurs parmi « la fraction la plus 
arriérée de la classe ouvrière » dans 
les années 196012. Cette matrice se 
prolonge donc au XXe siècle, faisant 
des mineurs l’archétype de l’ouvrier 
français, malgré l’arrivée d’ouvriers 
étrangers toujours plus nombreux au 
fond des mines. Mais de nouvelles 
figurations se superposent à ces fi-
gures archétypales, avec l’imposition 
d’images.

Trois moments du 
XXe siècle

Les années 1930 constituent un mo-
ment particulièrement intéressant de 
cristallisation de multiples représenta-
tions du monde ouvrier. L’intérêt de ce 
moment tient à la conjonction de trois 
phénomènes presque contemporains : 
une crise économique, une vague de 
grèves qui favorise l’essor specta-
culaire d’organisations syndicale et 
politique en mesure d’imposer une hé-
gémonie. Bien évidemment, ces évolu-
tions déplacent les représentations. En 
1932, commence à paraître l’ouvrage 
La France travaille dans lequel diverses 
professions ou corporations sont don-
nées à voir par des textes et des repré-
sentations photographiques. Les deux 
premières corporations, les mineurs et 
les métiers du fer, sont présentées par 
Pierre Hamp (1876-1962), ancien de 
l’inspection du travail et collaborateur 
du ministère Albert Thomas. Son texte 
reprend toute une série de clichés sur 
les gueules noirs et les sidérurgistes, en 
célébrant les vertus des « races régio-
nales », mais insiste aussi sur la pré-
sence de mineurs italiens et polonais. 

En parcourant les bassins industriels, 
l’auteur puise dans un canevas qu’il 
avait déjà utilisé après la Grande Guerre 
et qu’il reprendra ensuite13. Toutefois, 
le texte s’efface derrière les photos du 
jeune François Kollar (1904-1979), qui 
fait alterner les images des installa-
tions, dans de larges plans, mettant en 
évidence leur gigantisme, et des figures 
du travail, plus que des individus. Les 
ouvriers que Kollar photographie, 
même dans des portraits, renvoient à 
des activités, que signalent la lampe du 
mineur, la casquette de l’ouvrier, ou le 
fichu des trieuses. C’est aussi pourquoi, 
il montre le corps au travail, poussant 
une berline, piochant dans une veine, 
mettant au point une arme. Car le pho-
tographe magnifie aussi le savoir-faire 
dont témoignent l’attention de l’outilleur 
et l’élégance de son geste. La beauté 
des clichés vient du contraste fréquent 
entre le dénuement et la puissance, 
la fatigue et la musculature de corps 
vigoureux, qu’il rehausse encore par la 
contre-plongée. Ce n’est plus le prolé-
taire souffreteux et laid du XIXe siècle 
que Kollar représente, mais l’homme vi-
goureux au torse large : ainsi « l’ouvrier 
des aciéries Martin surveillant la cuis-
son dans les fours » selon la légende (p. 
99) lève la tête et semble redresser de 
la main droite une espèce de monture, 
comme s’il scrutait aussi l’avenir. Une 
telle représentation, tant iconique que 
politique, n’est pas sans analogie avec 
celle que George Orwell propose des 
mineurs comme de « splendides types 
d’humanité »14, et célèbre la masculi-
nité glorieuse, proprement virile, de la 
classe ouvrière.

Cette insistance sur les mines et la sidé-
rurgie, qu’on retrouve aussi dans le ro-
man ouvrier d’André Philippe L’Acier15, 
cède très lentement devant l’essor de 
l’industrie automobile, qui fascine par 
l’immensité des usines qu’elle édifie 
(sur l’île Seguin pour Renault comme 
chez Mirafiori inauguré en 1939 à 
Turin), mais aussi par la nouvelle orga-
nisation du travail qu’elle promeut, et la 
chaîne qu’elle symbolise : son inven-
tion américaine entraîne les premières 

enquêtes par l’ouvrier syndicaliste Hya-
cinthe Dubreuil, tandis que son impor-
tation en France, abondamment photo-
graphiée, suscite une floraison d’écrits 
sur les bagnes industriels, tant dans la 
presse militante que dans des romans 
ouvriers16.

Mais ces représentations du travail se 
cristallisent sous une double conjonc-
tion presque synchrone. Alors qu’ils 
étaient quasiment absents des écrans, 
des ouvriers, ayant le statut de person-
nages centraux, apparaissent à partir 
des années 1930 dans des films, pro-
fitant de la veine du réalisme poétique 
de sorte que Jean Gabin finit par incar-
ner l’ouvrier des années 1930 avec 
sa gouaille et son savoir-faire. Cette 
incarnation est facilitée par l’authenti-
cité des fictions : Gabin et Carette ont 
par exemple attentivement observé les 
cheminots de la gare du Havre avant 
de tourner La Bête humaine, sous la 
direction de Jean Renoir en 193817. 
Or cet essor accompagne et est favo-
risé par la croissance d’organisations 
politiques et syndicales, en capa-
cité d’offrir une autre représentation, 
notamment avec le Front populaire et 
les grèves du printemps 1936 (ill. 2). 
Ils aboutissent à une confluence dans 
les films qui célèbrent les vagues de 

12 Jacques Valdour, Les mineurs. Observations 
vécues, Lille – Paris, R. Giard – A. Rousseau, 
1919, p. 18 ; Pierre Hamp, Gueules noires, Paris, 
Gallimard, 1938, p. 74. ; Serge Mallet, La nou-
velle classe ouvrière, Paris, Seuil, 1969, 2e éd., 
p. 143.
13 Pierre Hamp, Le travail invincible, Paris, Galli-
mard, 1918 et Gueules noires, Paris, Gallimard, 
1938 dans lequel il reprend des passages entiers 
du texte de 1932.
14 George Orwell, Le quai de Wigan, Paris, Ivrea, 
1995, p. 27. Voir aussi p. 36 et 128.
15 André Philippe, L’Acier, Editions sociales inter-
nationales, Paris, 1937. 
16 Aimée Moutet, Les logiques de l’entreprise. 
La rationalisation dans l’industrie française de 
l’entre-deux-guerres, Editions de l’EHESS, 1997 
et Alain P. Michel, Travail à la chaîne. Renault, 
1898-1947, Boulogne-Billancourt, ETAI, 2007. 
Parmi les textes ouvriers, Hyacinthe Dubreuil, 
Standards. Le travail américain vu par un ouvrier 
français, Paris, Grasset, 1929 et Albert Soulillou, 
Elie ou le Ford-France 580, Paris, Gallimard, 
1933.
17 Michel Cadé, L’écran bleu. La représentation 
des ouvriers dans le cinéma français, Perpignan, 
PU de Perpignan, 2000.
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grève et l’espoir du Front populaire : 
la CGT produit un reportage intitulé 
Grèves d’occupation, ainsi qu’une 
trilogie : Sur les routes d’acier, les 
Bâtisseurs, les Métallos réalisée avec 
l’appui des fédérations des cheminots, 
du bâtiment et de la métallurgie et de 
Cinéliberté18. 

En parallèle, la CGT réunifiée et le Parti 
communiste promeuvent des leaders, 
notamment Benoit Frachon et Maurice 
Thorez, qui font plus ouvriers que Jou-
haux ou Blum. L’autobiographie exem-
plaire de Thorez, Fils du Peuple, publiée 
en 1937 et au succès incontestable, pa-
rachève cette conquête d’une hégémo-
nie idéologique, en célébrant l’entrée en 
communisme d’un mineur, petit-fils de 
mineur20. Ainsi, la fin des années 1930 
marque la coïncidence entre une repré-
sentation iconographique et politique 
d’une classe consciente d’elle-même, 
mais aussi forte d’une certitude tran-
quille, celle d’incarner l’avenir, comme 
le montre la dernière page de l’œuvre 
autobiographique de Georges Navel 
(1904-1993) qu’il rédige en ces années

Les ouvriers avaient confiance dans l’avenir. 
[…] Malgré la fatigue des fins de journée, 
l’usine me semblait appartenir déjà à un 
monde neuf, à un monde plus gai. L’usine 
un jour serait à nous. […] Comme jamais, je 
me sentais enfin avec des semblables, des 
ouvriers devenus conscients.21

Cette image valeureuse de la classe 
ouvrière est consolidée par la Résis-
tance, qui renforce encore l’emprise 
hégémonique du Parti communiste et 
de la CGT. Toutefois, la guerre froide 
écorne durablement l’unité et ternit 
ainsi l’image du mouvement ouvrier. 
Dès lors, les années 68 opèrent de 

multiples reconfigurations. En effet, au 
quotidien mais aussi à l’occasion des 
grèves, les ouvriers prennent de plus en 
plus fréquemment le stylo et la caméra. 
Cette floraison d’auteurs ouvriers tient à 
la diminution du droit d’entrée, à la fois 
économique et symbolique : en effet 
l’allongement progressif de la scolarité 
dans toutes les couches de la popula-
tion facilite la prise d’écriture tandis que 
l’utilisation des caméras en 16 mm et 
de nouveaux moyens de prise de son 
permettent plus aisément d’aller dans 
les usines ou à leurs portes filmer les 
ouvriers. Dès lors, la distance que sup-
pose la représentation diminue. Une 
proximité croissante entre les repré-
sentants et les représentants s’opère, 
qui aboutit parfois à sa quasi-annu-
lation quand, à l’instar des groupes 
Medvedkine qui se créent d’abord à 
Besançon puis à Sochaux entre 1967 et 
1974, des ouvriers passent indifférem-
ment devant et derrière la caméra. Par 
là, dans le monde ouvrier comme dans 
tous les autres segments de la société, 

la figure de porte-parole est soumise 
à la discussion, voire entre en crise. 
Ce n’est plus une parole qui porte la 
vérité pour toute la classe ou presque, 
mais bien plutôt une pluralité de dis-
cours, de déclarations ou d’enquêtes 
qui entendent dire, filmer, représenter 
un monde étincelant et bouillonnant. 
Car la vague de grèves qui emporte la 
classe au printemps 1968 et dans la 
décennie suivante aiguise les désirs de 
raconter les luttes, mais aussi la condi-
tion ouvrière et le travail. Car il s’agit 
de la première vague de grèves à être 
aussi massivement filmées, et donc à 
se placer véritablement sous le signe 
d’un cinéma ouvrier. Les images qui en 
résultent correspondent à une typologie 
commode : films de mémoires réalisés 
par les témoins qui veulent garder la 
trace d’un événement ; films d’agita-
tion-propagande qui entendent alerter 
et mobiliser l’opinion, provoquant ainsi 
son engagement ; enfin films d’édu-
cation-propagande qui « énoncent un 
discours, le plus souvent historique, afin 
de former une mémoire militante ou un 
savoir ouvrier »22. Ces films de grève 
sont donc parfois muets, sans montage, 
ressemblant un peu à ces films de fa-
mille, où l’on se reconnaît dans un mo-
ment partagé, tandis que la dimension 
militante surgit dans le péremptoire du 
commentaire ou de l’intertitre. Quelle 
qu’en soit la dimension prégnante, ce 
cinéma ouvrier existe en marge de la 
production habituelle, se débattant tou-
jours contre la censure économique et/
ou politique. Ainsi, À bientôt j’espère du 
groupe Medvekine évoquant la grève et 
le quotidien des ouvriers de Rhodiaceta 

18 Ces films sont visibles sur le site de Ciné-
archives qui gère le fonds audiovisuel du PCF : 
www.cinearchives.org.
19 On notera avec intérêt la confusion entre le 
bedeau et le système Bedaux, que les ouvrières 
entendent exécuter.
20 Annette Wieviorka, Maurice et Jeannette. Bio-
graphie du couple Thorez, Paris, Fayard, 2010, p. 
231-246.
21 Georges Navel, Travaux, Paris, Folio, Gallimard, 
1994 (1e éd. Denoël 1945), p. 247.
22 Tangui Perron : « A la recherche du “cinéma 
ouvrier” : périodisation, typologie, définition », 
Les Cahiers de la Cinémathèque, Institut Jean 
Vigo, n°71, 2000, p. 9-13.

Grève aux usines textiles Fraenckel à Elbeuf en 193619
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en 1967 fait l’objet d’un rapport parti-
culièrement accablant du représentant 
du ministère de l’Intérieur : 

Ce film se voudrait un document-vérité. 
Il n’est ni fait, ni à faire et aussi désobli-
geant pour la classe ouvrière que pour le 
patronat. On croit comprendre qu’il voudrait 
faire l’apologie du syndicalisme mais il ne 
montre, en fait de syndicalistes, qu’un jeune 
meneur content de soi mais guère malin. Le 
reportage sur la vie des ouvriers est assez 
lamentable. Certains ouvriers interrogés se 
plaignent des cadences de travail et des 
horaires, mais le film ne montre aucun docu-
ment convaincant… La direction de Rhodia-
ceta a prêté obligeamment son concours à 
ce navet – c’est un cadeau empoisonné – et 
je pense que la projection de ce film n’est 
pas du tout souhaitable.23

Pourtant, ces films détestés du pouvoir 
circulent par le biais de mobilisations 
militantes, proposant d’autres repré-
sentations du monde ouvrier. La poi-
gnée d’icônes qui surgit fugacement 
– Suzanne Zédet à Besançon qui lance 
la grève chez Yema, l’ouvrière révoltée 
de Wonder à Saint-Ouen qui refuse de « 
rentrer dans cette taule » - montre une 
bigarrure nouvelle de la scène ouvrière, 
intégrant la composante féminine –  
quand les délégations syndicales aux 
négociations de Grenelle sont exclusi-
vement masculines – insistant sur la 
répétitivité des tâches qui induit parfois 
les crises de nerfs et légitime donc la 
séquestration des patrons, comme 
dans Coup pour coup de Marin Karmitz 
en 1972. De même, les représentations 
des années 68 célèbrent une figure de 
la révolte – quand l’accommodement 
au quotidien usinier domine par néces-
sité – qui fait la part belle aux ouvriers 
spécialisés et abandonne la « nouvelle 
classe ouvrière » des techniciens, que 
certains sociologues avaient promus à 
l’orée des années 1960 dans le sillage 
d’Alain Touraine. Dès lors, l’automobile, 
qui les embauche en masse, aimante 
les représentations du moment. Les 
militants en glorifient d’autant plus faci-
lement les luttes, par la caméra ou le 
stylo, que ces concentrations usinières 
sont devenues des pétaudières : Bil-

lancourt certes, mais aussi et autant 
Flins et Cléon, Citroën Nanterre et Peu-
geot-Sochaux. Mais les documentaires 
parviennent aussi à montrer le travail 
ouvrier, sa grâce comme sa rudesse, 
tandis que les textes, notamment ceux 
de Claire Etcherelli ou de Robert Lin-
hart, dénoncent les rets multiples de 
la domination, particulièrement serrés 
pour asphyxier les ouvriers immigrés, 
surtout s’ils viennent des anciennes 
colonies24. Or l’espoir qu’incarne alors 
la classe ouvrière se manifeste dans la 
démarche, à la fois politique et esthé-
tique, qu’entreprennent alors de nom-
breux intellectuels et artistes : il s’agit 
de se rendre dans les usines, pour 
rejoindre les ouvriers et relayer ainsi 
leurs combats. C’est d’ailleurs le sens 
du livre de Linhart : une classe ouvrière, 
en laquelle on peut espérer, et des 
luttes des classes existent bel et bien, 
qui imposent à chacun de choisir son 
camp. 

Mais la fin des années 1970 coïncide 
avec un retournement brutal qui préci-
pite la classe ouvrière dans une crise et 
une détresse interminables. L’automo-
bile commence à débaucher, comme 
la sidérurgie ou la construction navale, 
créant des villes fantômes : c’est Flint 
dans le Michigan, berceau de la Gene-
ral Motors,  que filme Michael Moore en 
1989 dans Roger and me tandis que 
Bruce Springsteen, en 1995, célèbre 
Youngstown, saccagée par 15.000 
suppressions d’emplois dans la sidé-
rurgie25. La pellicule enregistre ce chan-
gement d’époque, qui décline désor-
mais les ouvriers au passé : Hervé Le 
Roux, dans Reprise (1996), part à la re-
cherche de l’ouvrière révoltée de 1968, 
mais l’usine Wonder de Saint-Ouen a 
disparu. De même Laurent Cantet dans 
Ressources humaines (2000) met en 
scène l’opposition entre un ouvrier âgé 
et son fils, frais émoulu d’une école de 
commerce, qui le considère comme un 
surnuméraire. Les fictions des frères 
Dardenne, de Ken Loach ou de Robert 
Guédiguian (comme dans Les Neiges 
du Kililmandjaro, 2011) filment alors 
ces ouvriers voués au chômage, leur 

déroute et leurs luttes pour vivre. Les 
documentaires, depuis la fin des an-
nées 1990, se penchent aussi sur les 
fermetures d’usines, pour accompa-
gner et soutenir les tentatives de résis-
tance des ouvriers, dans une proximité 
de plus en plus nette avec les sciences 
sociales et la démarche ethnogra-
phique26. De fait, la caméra comme la 
plume des écrivains ou des sociologues 
dissèquent la disparition d’entreprises, 
l’épouvante du chômage pour les an-
ciens de Levis ou de Metaleurop, mais 
la révolte aussi et le scandale devant 
ces saccages. François Bon part ainsi 
en quête des ouvrières de Daewoo à 
Longwy, en tire une pièce et un roman 
pour « refuser l’effacement »27.

Depuis les années 1990, les écrivains 
conjuguent également la classe ou-
vrière au passé. Des enfants rédigent 
des tombeaux de la classe ouvrière 
à leurs propres parents, mineur de 
fer, forgeron à Billancourt ou ouvrière 
chez Moulinex, mais déplient en même 
temps des biographies collectives. 
Franck Magloire fait par exemple dire à 
sa mère : « nous avons tous une biogra-
phie, une histoire personnelle émaillée 
de défaites, de combats hors et dans 
l’enceinte, chacun, et une vive singula-
rité qui vaudrait la peine d’être narrée 
et qui pourrait même étonner… »28. Ils 
rendent ainsi hommage à des vies de 

23 Sébastien Layerle, Caméras en lutte en mai 68. 
« Par ailleurs, le cinéma est une arme… », Paris, 
Nouveau Monde éditions, 2008, p. 84.
24 Nicolas Hatzfeld, Gwénaële Rot, Alain Michel, « 
L’ouvrier en personne. Une irruption dans le ciné-
ma documentaire (1961-1974) », Le Mouvement 
social n°226, 2009/1, p. 67-78. Claire Etcherelli, 
Elise ou la vraie vie, Paris, Denoël, 1967 et Robert 
Linhart, L’établi, Paris, Minuit, 1978.
25 Jefferson Cowie, Joseph Heatcott (eds), 
Beyond the Ruins: The Meanings of Deindustria-
lization, Ithaca, Cornell University Press, 2003.
26 Audrey Mariette : « “Silence, on ferme !” Re-
gard documentaire sur les fermetures d’usine », 
Ethnologie française, 2005/4, p. 653-666. 
27 François Bon, Daewoo, Paris, Fayard, 2004, 
p. 14.
28 Franck Magloire, Ouvrière, La Tour d’Aigues, 
Editions de l’Aube, 2004 (1e éd. 2002), p. 81. 
Voir aussi Martine Sonnet, Atelier 62, Cognac, 
Le temps qu’il fait, 2008 et Aurélie Filippetti, Les 
derniers jours de la classe ouvrière, Paris, Stock, 
2003.
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travail éprouvant et à des communau-
tés soudées par le militantisme. Cepen-
dant, d’autres enfants, qui prolongent 
l’antienne, aussi paresseuse qu’ap-
proximative, des ouvriers ayant basculé 
vers l’extrême droite, brossent d’autres 
portraits d’ouvriers violents et alcoo-
liques, xénophobes et homophobes. La 
charge est doublement retorse, car elle 
provient de fils qui se prétendent enga-
gés dans un pacte autobiographique et 
donc dans une démarche sincère, et 
qui, en outre, se drapent dans des réfé-
rences sociologiques pour désamorcer 
a priori la critique29. Mais elle est idéolo-
giquement possible et fort rentable pré-
cisément parce que la représentation 
syndicale et politique elle-même de la 
classe ouvrière est en crise : le parti 
communiste par exemple, dont toute 
la démarche avait été de promouvoir 
systématiquement des cadres ouvriers, 
abandonne cette stratégie à compter 
des années 198030.

Dans ce reflux et sous ce déluge, l’écri-
ture ouvrière persiste, qui chronique 
la crise et la détresse avec la peur du 
chômage, dénonce l’assujettissement 
à la hiérarchie et la domination qui 
persiste31. Opérant une trouée dans un 
monde invisibilisé et dévalorisé, ces 
récits constituent des révélations qui 
donnent forme à des représentations 
sur le travail et sa dangerosité, notam-
ment avec les accidents dans l’indus-
trie chimique ou chez les intérimaires. 
L’écriture ouvrière, dans la conjoncture, 
continue d’avoir deux fonctions : elle 
raconte et construit tout à fois la résis-
tance sourde et oblique, les minuscules 
tactiques quotidiennes des ouvriers 
pour faire face alors même que les 
grandes grèves ont disparu. Mais écrire 
constitue aussi une échappatoire indi-
viduelle quand les résistances collec-
tives se sont effondrées et les ouvriers, 
sont devenus des mammouths voués 
à disparaître sous l’effet des transfor-
mations technologiques et de l’auto-

mation : c’est la trajectoire de Benassa, 
le militant syndical quittant l’usine pour 
en écrire l’histoire, et qui correspond en 
partie à celle de son auteur32.

En deux siècles, l’évolution des repré-
sentations est spectaculaire, qui fait 
défiler un certain nombre de figures 
ouvrières, renvoyant à des métiers 
mais dotées aussi de certains traits. 
L’opprobre pesant sur les ouvriers n’a 
jamais disparu. Elle fut estompé quand 
les organisations de la classe parvinrent 
à imposer un autre discours et d’autres 
images en même temps qu’elles atti-
raient des lettrés et des artistes. À me-
sure que les ouvriers se fondent dans 
les classes populaires depuis trente 
ans, la capacité de ces dernières à se 
représenter est une question qui se 
pose toujours davantage : le problème, 
on espère l’avoir montré, est bien poli-
tique et sa solution dessinera en bonne 
part l’avenir du pays.

29 Didier Eribon, Retour à Reims, Paris, Fayard, 
2009 et Edouard Louis, Pour en finir avec Eddy 
Bellegueule, Paris, Seuil, 2014. Le premier est le 
dédicataire du roman du second.
30 Julian Mischi, Le communisme désarmé. Le 
PCF et les classes populaires depuis les années 
1970, Marseille, Agone, 2014.
31 Marcel Durand, Grain de sable sous le capot, 
Marseille, Agone, 2006 (1e éd. 1990) ; Robert 
Piccamiglio, Chroniques des années d’usine, 
Paris, Pocket, 2002 ; Jean-Pierre Levaray, 
Putain d’usine, Montreuil, L’insomniaque, 2002.  
Suzanne Rosière, Ouvrière d’usine. Petits bruits 
d’un quotidien prolétaire, Saint-Georges d’Olé-
ron, Les Editions libertaires, 2010 ; Daniel Mar-
tinez, Carnet d’un intérimaire, Marseille, Agone, 
2003.
32 Antonio Pennacchi, Mammouth, Paris, Liana 
Levi, 2013. Le livre a été refusé 55 fois avant 
d’être édité en 1994 et de remporter un vif suc-
cès en Italie.
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RÉSUMÉ / ABSTRACT

Représenter le travail et les ouvriers 
aux XIXe et XXe siècles :  

des opérations idéologiques 
Par Xavier VIGNA

En considérant les représentations comme des opérations idéologiques, l’article 
propose de traverser à grandes enjambées l’époque contemporaine en analysant 
quelques moments de saillance, autour desquels se cristallisent des figures ou-
vrières et des affrontements politiques : dans la première moitié du 19e siècle, une 
vision misérabiliste des bas-fonds est réfutée par la presse ouvrière. Mais Germinal 
impose un paradigme qui pèse jusque dans les années 1930 au cours desquelles, 
une autre figure émerge : celle du métallo syndiqué, remplacée par celle de l’OS 
dans les années 68, puis par la figure contemporaine de l’ouvrier menacé dans son 
emploi ou chômeur. 

 Ideological Operations: 
Representations of Labor and Services in the 

19th and 20th centuries  
By Xavier VIGNA

This paper analyses representations of the French working class through an ideo-
logical framework. During the XIXth and XXth centuries, several social characters, 
influenced by the political struggles and the strikes, embody the working class: in 
the first half of the XIXth century, the workers’ papers refused to be considered 
as the dregs of the society. Then Zola’s novel Germinal fixed a figure around the 
miner, replaced in the 1930s by the unionized and skilled metalworker. During the 
sixties, the unskilled worker embodies a revolted working-class, which is threate-
ned nowadays by unemployment.

Par Michel PIGENET*,  Jean-Pierre LE CROM**
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Les politiques du travail à l’époque 
contemporaine.
Les politiques du travail ? Le pluriel invite à voir large pour considérer la question 
du triple point de vue, interactif et historique, de la dimension politique de ce qui 
se joue au travail, des normes et politiques publiques du travail, et enfin des « poli-
tiques ouvrières » comme modalités d’intervention politique des salariés. 

Par Michel PIGENET*,  Jean-Pierre LE CROM**

Le travail, espace-
temps politique

Le travail a constitué et demeure l’un 
des principaux facteurs de socialisation 
à travers les rapports aux autres et aux 
normes qui régissent toute activité pro-
fessionnelle. A l’occasion de son exer-
cice des hiérarchies se superposent et 
se conjuguent avec ce que cela sup-
pose de négociations, de compromis 
et d’échanges à base de coopérations, 
de concurrences et d’antagonismes. Il 
en résulte des règles, des codes, des 
valeurs, des représentations, des iden-
tités aux sources de cohésions et de 
tensions : entre principes d’efficacité et 
de justice ou d’égalité ; culture d’entre-
prise, esprit de corps, de catégorie ou 
de clocher et conscience de classe… 
Que cela ait à voir avec ce qui prévaut 
dans la société environnante dit la co-
hérence de cette dernière, mais signale 
aussi la porosité de la frontière censée 
séparer les aires du travail et du non 
ou du hors travail, réalité dont Gramsci 
mesurait déjà la portée politique1. 

Les pouvoirs à l’épreuve du 
travail
Si le politique est indissociable de la 
notion de pouvoir, le travail en relève. Sa 

pratique et l’organisation qu’elle néces-
site participent en effet de l’expérience 
du pouvoir dans l’acception foucal-
dienne de capacité à conduire l’action 
d’autrui2 et en situation d’administra-
tion des choses par le gouvernement 
des hommes. 

Avec la famille, dont l’agriculture, l’arti-
sanat ou le petit commerce rappellent 
la possible intégration à la sphère du 
travail, celle-ci est l’un des rares cadres 
où l’ouvrier est en capacité de faire, 
d’agir sur la matière et, d’un même 
mouvement, sur lui-même et les autres, 
coéquipiers, aides, apprentis… Que 
cette faculté soit contenue par la condi-
tion salariale n’enlève rien à l’évidence 
du constat. Il explique, au contraire, 
l’importance historique qu’a revêtue 
la question de l’autonomie au travail, 
aux sources de l’idée d’émancipation 
par l’association et d’un « socialisme 
fédératif des métiers » que prolongea 
le syndicalisme révolutionnaire3. Aussi 
datés que soient ces horizons d’attente 
proprement politiques, l’aspiration qui 
les animait n’a cessé de hanter les uto-
pies de la contestation salariale, auto-
gestion comprise. Aujourd’hui comme 
hier et avant-hier, ses manifestations 
ne valent et n’existent qu’enracinées 
dans un contexte historico-profession-

nel. Par suite, les contours de l’autono-
mie diffèrent sur les coupes forestières, 
les quais ou les chantiers de ce qu’ils 
sont au sein des verreries, des mines, 
des forges, des ateliers de mécanique 
ou des bureaux. On conçoit que ses 
formes aient évolué au fur et à mesure 
que les manufactures, « agrégats d’ate-
liers »4, cédaient le pas aux chaînes des 
usines rationalisées, puis aux « unités 
élémentaires de travail » segmentées à 
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Cité par Pierre Musso, « Américanisme et 
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l’infini des entreprises mondialisées…5 
Diffuse ou structurée, la quête d’auto-
nomie sourd des ressentis d’un statut 
salarial à la croisée de la subordination 
juridique et de l’exploitation écono-
mique. Toutes deux s’articulent aux 
nombreuses variantes de systèmes 
politiques qui les autorisent et les légi-
timent.

C’est au feu des conditions de travail 
et de sa rémunération, en réaction aux 
atteintes à la dignité que s’ébauchent 
des tactiques et des stratégies, indivi-
duelles et collectives, d’évitement, de 
contournement et de conquête. « Dans 
les ateliers, parler du travail, c’est par-
ler politique »6, notent les sociologues 
Stéphane Beaud et Michel Pialoux à 
propos de ce que l’historien Xavier 
Vigna qualifie de « production politique 
ouvrière »7. Les salariés sont rarement 
à l’initiative, cependant. L’histoire de la 
rationalisation et de l’organisation du 
travail le rappelle, mais en souligne 
les enjeux sociaux et politiques8. Du 
luddisme de la première moitié du 19e 

siècle à la dénonciation du « travail en 

miettes » ou du lean management, les 
salariés ne sont certes pas restés pas-
sifs, mais ont le plus souvent réagi aux 
décisions des employeurs bien résolus 
à garder la main. Denis Poulot, authen-
tique républicain et chef d’entreprise, 
ne s’en cachait pas en 1870. Décidé à 
vaincre l’indocilité chronique des « su-
blimes » de la mécanique parisienne, 
il plaçait ses espoirs dans le pouvoir 
« moralisateur » des machines9. Les 
« logiques de l’entreprise » à l’œuvre 
n’ont eu de cesse, au fil des décennies 
et sous couvert de modernisation, de 
réduire l’autonomie des savoir-faire 
ouvriers d’atelier au profit du savoir 
des ingénieurs des bureaux des mé-
thodes10. A ce titre, elles furent bel et 
bien des politiques du travail appli-
quées sous divers régimes au plus 
fort du « siècle des chefs »11. Depuis, 
l’ambition patronale de gouvernement 
des corps et des gestes vise à annexer 
les comportements et la personnalité 
au nom de l’engagement des « savoir-
être » au travail.

Travailler ou pas : les préroga-
tives patronales en question
Quel qu’en soit le degré, l’infériorité sala-
riale s’éprouve à l’instant de l’embauche 
où l’enjeu patronal de valorisation du 
capital prime pourtant sur la garantie 
d’existence qu’elle conditionne pour 
le travailleur. D’ordinaire, l’expérience 
de ce « marché » aggrave plus qu’elle 
n’atténue la faiblesse des demandeurs 
d’emploi dont elle concrétise la concur-
rence, du moins en l’absence d’organi-
sation assez solide pour la surmonter par 
la discipline collective. Telle fut l’une des 
fonctions du compagnonnage qui permit 
non seulement aux « gens de métier »12 
de contrôler l’embauche, mais aussi 
d’agir en amont, par la régulation de 
l’apprentissage. Plus tard, les syndicats 
tentèrent d’y parvenir en France, sans 
grand succès autres que locaux et éphé-
mères, à l’exception notable des typo-
graphes et des dockers13.

A défaut ou lorsque le niveau du chô-
mage excède le supportable, les « sans 
travail » interpellent les autorités. Sous la 

Document 1. Une du premier numéro de l’Atelier, organe des intérêts moraux et 
matériels des ouvriers (septembre 1840)
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5 Gwanaële Rot, Sociologie de l’atelier. Renault, 
le travail ouvrier et le sociologue, Toulouse, Octa-
rès, 2006. 
6 Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la 
condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot 
de Sochaux-Montbéliard, Paris, Fayard, 1999. 
7 Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans 
les années 1968. Essai d’histoire politique des 
usines, Rennes, PUR, 2007, p. 185-215. 
8 François Jarrige, Techno-critiques. Du refus des 
machines à la contestation des technosciences, 
Paris, La Découverte, 2014.
9 Denis Poulot, Question sociale. Le sublime ou 
le travailleur parisien tel qu’il est en 1870, et ce 
qu’il peut être, Paris, Lacroix, 1870, p. 153 (rééd. 
Maspéro, 1980). 
10 Aimée Moutet, Les logiques de l’entreprise. 
La rationalisation dans l’industrie française de 
l’entre-deux-guerres, Paris, Ed. de l’EHESS, 
1997. 
11 Yves Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire 
transnationale du commandement et de l’auto-
rité (1891-1940), Paris, Éditions Amsterdam, 
2013. 
12 Vincent Robert, « Mutation de l’espace du 
travail et naissance du mouvement ouvrier », 
in Michel Pigenet, Danielle Tartakowsky (dir.), 
Histoire des mouvements sociaux en France, de 
1815 à nos jours, Paris, La Découverte, 2012, p. 
160-168. 
13 Michel Pigenet, « Les travailleurs de la manu-
tention portuaire ou les métamorphoses du 
modèle corporatiste » in Steven Kaplan, Philippe 
Minard (dir.), La France, malade du corpora-
tisme? Paris, Belin, 2004, pp. 265-280.
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pression d’ouvriers invoquant le devoir 
de fraternité et le droit au travail, la Ré-
publique de 1848 mit en place quelques 
mois des ateliers nationaux dont la sup-
pression brutale couvrit l’Est parisien 
de barricades avant d’enclencher une 
sanglante répression. Moins tragique, 
quoique spectaculaire, l’agitation des 
chômeurs des années 1880 inquiéta les 
autorités et amena les observateurs à 
redéfinir le chômage à l’aune de l’emploi 
à durée indéterminée qu’impliquait la 
fixation de la main-d’œuvre nécessaire 
aux usines géantes de la seconde indus-
trialisation14. Les marches de la faim des 
années 1930 relancèrent le débat sur 
fond de crise majeure. Posée de longue 
date, la revendication d’une indemni-
sation des périodes d’inactivité forcée 
déboucha sur un système d’assurance 
obligatoire dès 1911 au Royaume-Uni, 
en 1927 en Allemagne, mais seule-
ment 1959 en France. Il apparut simul-
tanément souhaitable d’agir sur les 
prérogatives patronales en matière de 
licenciement. Délais, procédures, motifs 
et indemnités alimentèrent d’autres 
domaines de réglementation, tandis que 
s’affirmaient des politiques publiques 
de l’emploi. Fruits d’une intervention 
étatique croissante, ils en signalaient 
les objectifs mêlés de protection des 
salariés et de paix sociale débattus dans 
l’espace public et les institutions, terrains 
du politique.

Mondes du travail 
et politique insti-
tuée : des usages 
aux alternatives

Trois processus sont à considérer.

La politisation des travailleurs 
Le premier concerne la « politisation », 
phénomène rien moins que linéaire 
d’acceptation du politique, au sens des 
normes, des valeurs et des institutions 
qui assoient une autorité, et d’implica-
tion dans la politique comme ensemble 
des procédures d’accès, d’exercice et 

de contrôle du pouvoir, fût-ce pour les 
contester.

Dans le cas des ouvriers, l’intérêt de la 
question tient à ce que le groupe figure 
parmi les plus éloignés des procé-
dures, rituels et valeurs de la politique 
instituée. Situation paradoxale, si l’on 
se souvient de l’irruption précoce des 
ouvriers dans le champ politique, inter-
vention souvent décisive dans la phase 
insurrectionnelle des changements de 
régime du 19e siècle. On se gardera 
pour autant d’analyser la politisation en 
termes exclusifs de « descente », d’ac-
culturation, d’intégration ou de « natio-
nalisation ». Quelle que soit sa part de 
vérité, l’approche souffre d’être réduc-
trice parce qu’unilatérale, trop peu at-
tentive aux réappropriations et usages 
proprement ouvriers des ressources 
d’une politique qu’ils ont contribué à 
transformer15.

Avant d’aller plus loin, il convient 
d’écarter le malentendu historiogra-
phique qui, longtemps, conduisit à faire 
de l’influence du mouvement ouvrier 
l’étalon de la politisation ouvrière. Cette 
position reposait sur le postulat d’une 
équivalence discutable entre politisa-
tion et visée émancipatrice, contesta-
tion sociale et ancrage à gauche ou, à 
l’inverse, entre apolitisme, dépolitisa-
tion, passivité, soumission et inclina-
tion pour la droite. Nombre d’études 
ont montré que le conservatisme et la 
réaction furent aussi affaire de préfé-
rence, de choix opérés, y compris par 
des ouvriers, en pleine connaissance 
de cause. Depuis les travaux de Rémy 
Cazals, on sait que ceux de Mazamet 
pouvaient voter royaliste contre leurs 
patrons républicains et témoigner d’une 
solide combativité sociale au sein de la 
CGT16. 

Non pas, certes, que l’on puisse tenir 
pour négligeable le mouvement ou-
vrier, fait historique majeur des 19e et 
20e siècles, son rôle dans l’affirmation 
d’aspirations exprimées au nom d’une 
classe qu’il aida à construire. Sur la 
lancée, son action participa du double 
processus de « sociologisation » de la 
politique et de « politisation » du social 

qui explique entre autres la longévité et 
la vigueur, en France, des controverses 
autour des adjectifs de la République 
« démocratique », « démocratique et 
sociale », « sociale »17… A cela s’ajoute 
une autre spécificité hexagonale mar-
quée au coin du compromis sociopoli-
tique hérité de la Révolution. En France 
plus qu’ailleurs, en effet, l’industrialisa-
tion s’accommoda de la petite propriété 
rurale et urbaine, ce qui freina la franche 
séparation du prolétariat ouvrier des 
classes populaires. A l’exception des 
circonscriptions faubouriennes des 
grandes villes ou des bassins miniers, 
la classe ouvrière y perdit en visibi-
lité et prétentions hégémoniques. Cette 
configuration favorisa, en revanche, 
l’adoption de l’ouvrier comme figure du 
peuple et explique la fréquence des « 
blocs » et des « fronts » populaire ou de 
gauche dans l’Hexagone.

Ceci posé, il revient à l’historiographie 
actuelle de reprendre à nouveaux frais 
l’analyse des relations du « mouvement » 
et de la « classe » du point de vue de 
cette dernière, de ses attentes et de ses 
pratiques indissociables, à défaut de 
s’y réduire, des vécus du travail et de 
la domination.

14 Malcolm Mansfield, Robert Salais et Noel 
Whiteside (dir.),  Aux sources du chômage, 
Paris, Belin, 1994 ; Christian Topalov, Naissance 
du chômeur, Paris, Albin Michel, 1994 ; Robert 
Castel,  Les métamorphoses de la question so-
ciale : une chronique du salariat, Paris, Fayard, 
1995. 
15 Pour une discussion et une mise en pers-
pective des différentes historiographies en la 
matière, on se reportera notamment à Maurice 
Agulhon, « 1848, le suffrage universel et la poli-
tisation des campagnes françaises » in Maurice 
Agulhon, Histoire vagabonde, III La politique en 
France, d’hier à aujourd’hui, Paris, Gallimard, 
1996, p. 61-82 et à Alain Corbin, Historien du 
sensible, Paris, La Découverte, 2000.
16 Remy Cazals, Avec les ouvriers de Mazamet 
(dans la grève et l’action quotidienne, 1909-
1914), Paris, Maspero, 1978, 350 p. [2 e éd. 
revue et augmentée, Carcassonne, CLEF 89, 
1995].
17 Michel Pigenet, « Les adjectifs de la Répu-
blique. Voies et conditions de la politisation des 
milieux populaires » in Michel Vovelle (dir.), Ré-
volution et République ; l’exception française, 
Ed. Kimé, 1994, pp. 523-533.
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Reconnaissance de « poli-
tiques populaires et ouvrières » 

La légitimité d’un pouvoir politique 
dépend de sa capacité à respecter 
le pacte de bon gouvernement qui 
le lie aux citoyens. Dans les milieux 
populaires et ouvriers, deux grands 
types d’attentes se détachent, dont la 
mise en œuvre se vérifie dans l’ordi-
naire du quotidien et autour desquels 
s’est structuré, en France, le clivage 
gauche-droite. Le premier concerne 
la sécurité, considérée sous l’angle de 
l’efficacité administrative, de la sûreté 
individuelle et de la protection sociale 
au sens large. Le second convoque, à 
travers la notion de justice, les réfé-
rents éthiques d’une autorité exercée 
au nom du « bien commun », du « bon 
droit », de « l’équité », de « l’intérêt 
général »18. 

Par-delà le registre des attitudes 
possibles – ralliement, acceptation, 
soumission, dissidence, rejet… - et 
malgré le déni de longue durée de 
l’aptitude des classes dominées à 
adopter des comportements « poli-
tiques », des historiens ont reconnu, à 
la suite d’Eric Hobsbawm19, les traits 
d’une « politique populaire » et « ou-
vrière »20. Pour les raisons exposées 
plus haut, il fut longtemps difficile, 
en France, de disjoindre celle-là de 
celle-ci, qui n’en était qu’une variante. 
Toutes deux procèdent des impératifs 
de l’existence, de solidarités élémen-
taires et de la subordination. Parties 
prenantes d’une intervention dont 

les ressorts sont la quotidienneté, la 
proximité, l’immédiateté et l’égalita-
risme, elles s’accordent aux principes 
d’une morale égalitaire du « juste » et 
du « faire ». A ce titre, elles relèvent 
de ce que le sociologue Michel Verret 
a qualifié de politique « exécutive », 
« directe » ou « en actes »21, par 
laquelle le geste accompagne la pa-
role dans l’exigence de réalisations 
concrètes - pain, salaires, emplois, 
etc. –, où l’anthropologique le dispute 
au social et au politique. Parfois tenues 
pour « archaïques » ou « infrapolitiques 
», elles sont en deçà de l’explicitation 
d’enjeux et de l’élaboration de projets 
généraux dans les cadres et selon les 
modalités du politique. Pour autant, 
les valeurs qui les fondent et les pra-
tiques, locales et collectives, qu’elles 
promeuvent revêtent bel et bien une 
dimension politique, ne serait-ce que 
par leurs manières de contourner, 
voire de subvertir, la politique insti-
tuée, imprégnée de juridisme, portée 
à l’abstraction et à l’affirmation d’opi-
nions individuelles, références et ri-
tuels extérieurs à l’univers des classes 
populaires qui s’en tiennent à distance 
défiante. Elles donnent néanmoins à 
comprendre comment les dominés 
usent des ressources de la politique 
et éclairent la façon dont, celle-ci, en 
retour, a pu s’infléchir, s’adapter, voire 

se transformer. Points d’appui des 
mouvements sociaux, elles esquissent 
la perspective d’alternatives et de 
contre-modèles dont les fondements 
sociologiques et anthropologiques ne 
préjugent pas d’affinités partisanes. 
Les exemples de ces interactions ou 
anticipations ne manquent pas, du vo-
lontarisme républicain, ses promesses 
de justice et d’émancipation sociales, 
au mouvement ouvrier dans ses divers 
moments et composantes, avec men-
tions particulières pour la Commune 
de Paris, le syndicalisme révolution-
naire et le Parti communiste français.   

Quand le droit s’en mêle

Rappelons d’abord que le droit du travail 
est une discipline récente : le ministère 
du Travail ne fut créé qu’en 1906 ; la 
première codification n’intervint qu’entre 
1910 et 1925 ; la Chambre sociale de la 
Cour de cassation date de 1938, comme 
la revue Droit social. Si l’on admet que 
le travail historique suppose un certain 
recul, on ne s’étonnera pas que les histo-
riens aient tardé à se saisir de cet objet. 
C’est d’autant plus vrai que les archives 
n’ont souvent été rendues consultables 
que tardivement ; celles de la Charte du 
travail, par exemple, n’ont été classées 
qu’à la fin des années 1980.

Document 2. Pyramide du pouvoir dans les ateliers taylorisés.

18 Alain Supiot, Homo juridicus : essai sur la fonc-
tion anthropologique du droit, Paris, Éditions du 
Seuil, 2005. 
19 Eric Hobsbawm, Les primitifs de la révolte 
dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, Paris, 
1966.
20 Raymond Huard, « Existe-t-il une ‘politique 
populaire’ ? », in Jean Nicolas (dir.), Mouve-
ments populaires et conscience sociale, 16e-19e 
siècles, Paris, Maloine, 1985, p. 57-68 ; Roger 
Dupuy, La Politique du peuple. Racines, perma-
nences et ambigüités du populisme, Paris, Albin 
Michel, 2002 ; Michel Pigenet, « Modalités et 
enjeux des politisations ouvrières aux 19e et 20e  
siècles », Les Cahiers du CHATEFP, n° 14, juin 
2011, p. 64-71. 
21 Michel Verret, La culture ouvrière, Paris, ACL 
Editions, 1988, p. 265.
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Cette situation tient aussi à des carac-
téristiques propres au champ acadé-
mique. Les historiens du droit, enfer-
més dans une « archéologie du savoir 
juridique » ont tardé à s’y intéresser, 
à l’égal des historiens, portés à pri-
vilégier le mouvement ouvrier, les 
syndicats et les grèves. Les premiers 
travaux véritablement historiques 
voient le jour dans les années 1980 
avec la thèse de Norbert Olszak sur 
le mouvement ouvrier et le système 
judiciaire22, un numéro du Mouve-
ment social consacré aux conseils de 
prud’hommes23, la publication du livre 
de Jacques Le Goff, Du silence à la pa-
role24, et celle des Cahiers de l’Institut 
régional du travail d’Aix-en-Provence. 
Le mouvement s’amplifie au cours des 
années 1990 et 2000 avec les travaux 
de sociologues25, d’historiens et his-
toriens du droit26. Ces recherches ont 
permis l’organisation des colloques 
thématiques, qui se sont succédé 
depuis 200027.

Les principaux sujets abordés ont 
beaucoup touché aux relations collec-
tives du travail - droit syndical, négo-
ciation collective, institutions repré-
sentatives du personnel, conciliation et 
arbitrage des conflits -, aux juridictions 
du travail, et notamment aux conseils 
des prud’hommes, aux deux guerres 
mondiales, la Seconde davantage que 
la Première, à la représentativité des 
organisations patronales et syndi-
cales. Les relations individuelles ont 
un peu moins retenu l’attention des 
chercheurs. L’histoire du licenciement, 
notamment, attend son historien. Tou-
tefois, de remarquables études ont été 
menées sur la durée du travail ou les 
origines du contrat de travail28. 

A l’instar de ce que l’on note pour 
l’ensemble de l’histoire du travail, les 
avancées réalisées ont permis de se 
dégager d’une conception principale-
ment politique, faisant de la législation 
sociale le fruit exclusif du mouvement 
ouvrier et de conquêtes syndicales. 
Non qu’il s’agisse de nier, là encore, 
l’importance des mobilisations so-
ciales dans le développement des pro-

tections salariales, que ces dernières 
en soient le résultat direct ou qu’elles 
les précèdent pour en aménager ou 
atténuer la portée. Mais la production 
législative et réglementaire a pu aussi 
trouver sa source dans des initiatives 
d’une partie du patronat, des premiers 
conseils de prudhommes à l’institution 
de délégués du personnel de 1936 en 
passant par la loi de 1841 sur le travail 
des enfants.

A partir de là, il est dorénavant envisa-
geable d’entreprendre une authentique 
histoire sociale du droit du travail. Une 
histoire qui tienne compte de la diver-
sité des acteurs impliqués dans l’élabo-
ration de normes : le législateur, certes, 
l’exécutif, les organisations syndicales 
et patronales, mais également l’admi-
nistration, dont on a montré le rôle dans 
la collecte d’informations, y compris à 
l’étranger, d’impulsion et de concerta-
tion, sinon d’interprétation. Une histoire 
qui prenne aussi en compte les particu-
larités professionnelles et des « mondes 
de production »29. Celui des mineurs n’a 
pas grand-chose à voir, historiquement, 
avec celui du Livre. Le commerce pré-
sente beaucoup de particularités par 
rapport à l’industrie, dont prit acte la 
loi de 1906 sur le repos du dimanche. 
Être bûcheron dans le Cher était très 
différent d’être concierge dans le XVIe 
arrondissement parisien. L’ouvrier-bou-
cher – ou boulanger - à Paris en 1830, 
relevant d’une corporation qui aurait lo-
giquement dû disparaître avec la Révo-
lution, avait peu à voir, du point de vue 
des règles applicables, avec l’ouvrière 
nantaise qui tissait des indiennes. Bref, 
il faudrait passer d’une histoire sou-
cieuse de penser l’universalité du droit 
du travail au prisme des particularités 
dont il peut faire l’objet, ou inversement. 

Ouvertures histo-
riographiques et 
perspectives 

Des Typographes des Lumières30 au 
siècle des chefs31 et de l’insubor-
dination ouvrière32 en passant par 

les chaînes de Citroën33 ou de Peu-
geot34, les historiens du travail et des 
travailleurs ont croisé la dimension 
politique du travail, dont l’exploration 
reste redevable de l’historiographie du 
mouvement ouvrier. Elle l’est aussi à 
l’égard des travaux pionniers d’une 
histoire sociale et anthropologique du 
politique et de la politisation popu-

22 Norbert Olszak, Mouvement ouvrier et système 
judiciaire, 1830-1950, thèse d’histoire du droit, 
Université de Strasbourg, 1987. 
23 Alain Cottereau (dir.), « Les prud’hommes 
(XIXe-XXe siècles) », Le Mouvement social, n° 
141, 1987.
24 Jacques Le Goff, Du silence à la parole. Droit 
du travail, société, Etat, 1830-1985, Quimper, Ed. 
Calligrammes, 1985 (rééd. Rennes, PUR, 2004).
25 Francien Soubiran-Paillet, L’invention du 
syndicat (1791-1884). Itinéraire d’une catégo-
rie juridique, Paris, LGDJ, 1999 ; Claude Didry, 
Naissance de la convention collective. Débats 
juridiques et luttes sociales en France au début 
du XXe siècle, École des hautes études en 
sciences sociales, 2002 ; Alain Cottereau, « Droit 
et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis 
évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle) 
», Annales, n° 6, nov.-déc. 2002, p. 1521-1557.
26 Vincent Viet, Les voltigeurs de la République. 
L’inspection du travail en France jusqu’en 1914, 
Paris, CNRS éditions, 1994 ; Jean-Pierre Le 
Crom, Syndicats nous voilà ! Vichy et le corpo-
ratisme, Paris, Éd. de l’Atelier, 1995 ; Jean-Pierre 
Le Crom, L’introuvable démocratie salariale. 
Le droit de la représentation dans l’entreprise 
(1890-2002), Paris, Syllepse, 2003. Matthieu 
Tracol, Changer le travail pour changer la vie ? 
Genèse des lois Auroux, L’Harmattan, 2009. 
27 Actes du colloque “ Construction d’une histoire 
du droit du travail ”, Aix-en-Provence, 20-21 
septembre 2000, Cahiers de l’Institut régional du 
travail ; Jean-Pierre Le Crom (dir.),  Les acteurs 
du droit du travail, Paris, PUR, 2004 ; Alain Cha-
triot, Odile Join-Lambert, Vincent Viet (dir.), Les 
politiques du travail (1906-2006), acteurs, insti-
tutions, réseaux, Rennes, PUR, 2006 ; Jacques 
Le Goff (dir.), Les lois Auroux, 25 ans après, Paris, 
PUR, 2008 ; André Narritsens, Michel Pigenet 
(dir.), Pratiques syndicales du droit, France 20e-
21e siècles, Rennes, PUR, 2014.
28 Patrick Fridenson, Bénedicte Reynaud (dir.), La 
France et le temps de travail ( 1814-2004), Paris, 
Odile Jacob, 2004 ; Claude Didry, L’institution du 
travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La 
Dispute, 2016. 
29 Robert Salais, Michael Storper, Les mondes de 
production: Enquête sur l’identité économique de 
la France, Paris, Ed. de l’EHESS, 1993.
30 Philippe Minard, Typographes des Lumières, 
Seyssel, Champ Vallon, 1989.
31 Yves Cohen, Le siècle des chefs…, op. cit. 
32 Xavier Vigna, op. cit. 
33 Sylvie Schweitzer, Des engrenages à la chaîne. 
Les usines Citroën 1915-1935, Lyon, PUL, 1982.
34 Nicolas Hatzfeld, Gens d’usine. 50 ans d’his-
toire à Peugeot-Sochaux, Paris, Ed. de l’Atelier, 
2002.
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laire35 et, pour ce qui est des attitudes 
ouvrières face aux autorités dans et en 
dehors du travail, des recherches de 
William H. Sewell36, de Jacques Ran-
cière37 et d’Alf Lüdtke38. 

La surreprésentation de l’Europe et de 
la période contemporaine pointe les 
lacunes et les biais interprétatifs de 
l’historiographie disponible. Au mieux, 
elle englobe les travaux de modernistes 
spécialistes de la Révolution fran-
çaise, mais néglige par trop les siècles 
antérieurs. Pour l’essentiel, enfin, les 
ouvertures géographiques sont venues 
d’autres disciplines. L’étude du travail 
se prête, il est vrai, aux fécondations 
pluridisciplinaires. Les juristes et les 
économistes ont pris plus que leur part, 
au début du 20e siècle, à l’émergence 
d’une histoire du travail. Ainsi est-ce à 
leur initiative que paraît, en 1913 une 
Revue d’histoire économique et sociale 
dont le titre-manifeste précède de seize 
ans la fondation, par Marc Bloch et 
Lucien Febvre, des Annales d’histoire 
économique et sociale39.

Quoi qu’il en soit, la lecture des socio-
logues, des politistes, des ethnologues 
et des anthropologues s’avère stimu-
lante pour tout historien des groupes 
dominés. Ainsi trouve-t-il son compte 
dans les travaux de l’anthropologue 
Pierre Clastres, observateur des sys-
tèmes de contournement des autorités 
publiques par les tribus indiennes du 
Paraguay40, ceux du politiste Jean-
François Bayart, analyste du « politique 
par le bas » en Afrique41 ou de son col-
lègue américain James C. Scott, dont 
les recherches parmi les paysans 
malais ont mis à jour les « résistances 
infrapolitiques », à la fois discrètes et 
ignorées, des « subalternes »42. S’agis-
sant plus précisément des politiques 
du travail, l’apport des sociologues 
n’est plus à démontrer sur des thèmes 
de portée historique aussi variés que 
la construction d’un « nouvel espace 
public du travail » durant la Révolu-
tion par les « ouvriers-citoyens »43, 
l’inscription de l’action collective dans 
des communautés corporatives44, les 
« fiefs ouvriers »45, les « matrices » et 

« pentes » de l’adhésion ouvrière au 
communisme46, les « sens politiques 
du travail »47. Les contributions des 
politistes ne sont pas moindres sur 
des questions telles que les facteurs 
« d’illégitimité et de légitimation du 
personnel politique ouvrier » et de la 

35 Cf. notamment : Georges Lefebvre, La Grande 
Peur de 1789, Paris, Felix Alcan, 1932 ; E. Hobs-
bawm, Les primitifs…, op. cit ; Edward P. Thomp-
son,  « The moral economy of the English crowd 
in the 18th century », Past and Present, 50, 1971 
(trad. française. « L’économie morale de la foule 
dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », in Guy-Robert 
Ikni, Florence Gauthier (dir.), La guerre du blé au 
XVIIIe siècle. La critique populaire du libéralisme 
économique, Montreuil, Éditions de la Passion, 
1988, p. 31-92] ; Paul Bois, Paysans de l’Ouest : 
des structures économiques et sociales aux op-
tions politiques, depuis l’époque révolutionnaire, 
dans la Sarthe, Paris, Flammarion, 1978 ; Maurice 
Agulhon, Une ville ouvrière au temps du socia-
lisme utopique. Toulon de 1815 à 1851, Paris-La 
Haye, Mouton-EHESS, 1970 ; id., La République 
au village, Paris, Plon, 1971 ; Alain Corbin, Le vil-
lage des cannibales, Paris, Aubier, 1992.  
36 William H. Sewell, Gens de métier…, op. cit.
37 Cf. Jacques Rancière, A. Faure, La Parole 
ouvrière, Paris, 10/18, 1976 ; id., La Nuit des 
prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 
1981. 
38 Cf. Alf Lüdtke (dir.), L’histoire du quotidien, Paris, 
Ed. de la MSH, 1995 ; id., Des ouvriers dans l’Alle-
magne du XXe siècle. Le quotidien des dictatures, 
Paris, L’Harmattan, 2000.
39 Cf. Michel Pigenet, « Histoire », in Antoine 
Bevort, Anette Jobert, Michel Lallement, Arnaud 
Mias (dir.), Dictionnaire du travail, Paris, PUF, 2012, 
p. 366-372.
40 Pierre Clastres, La société contre l’Etat. Re-
cherches d’anthropologie politique, Paris, Ed. de 
Minuit, 1974. 
41 Jean-François Bayart, L’État au Cameroun, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1979 ; Jean-François Bayart,  
Achille Mbembe, Comi Toulabor, Le politique par 
le bas en Afrique noire, Paris, Karthala,  2007.
42 John C. Scott, La Domination et les arts de la 
résistance. Fragments d’un discours subalterne, 
Paris, Ed. Amsterdam, 2009. 
43 Alain Cottereau, « La désincorporation des 
métiers, et leur transformation en publics 
intermédiaires : Lyon et Elbeuf, 1790-1814 », in 
Steven Kaplan, Philippe Minard (dir.), La France, 
malade…, op. cit., p. 97-147 et p. 479-493.  
44 Denis Segrestin, « Les communautés per-
tinentes de l’action collective : canevas pour 
l’étude des fondements sociaux des conflits en 
France », Revue française de sociologie, n° 2, 
1980, vol. 21, p. 171-202 
45 Jean-Noël Retière, Identités ouvrières. Histoire 
sociale d’un fief ouvrier en Bretagne, 1909-1990, 
Paris, L’Harmattan, 1994. 
46 Jean-Paul Molinari, Les ouvriers communistes 
: sociologie de l’adhésion ouvrière au PCF, Tho-
non-les-Bains, l’Albaron , 1991. 
47 Ivan Sainsaulieu, Muriel Surdez (dir.), Sens poli-
tiques du travail, Paris, Armand Colin, 2012.Document 3. Manifestation des mineurs de Lens, 5 mars 1963 © DR-IHS-CGT.
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« politique informelle »48, l’ouvriéri-
sation du PCF49 et ses sociabilités 
militantes50 ou les modalités et fonc-
tions du clientélisme51. On retiendra 
pareillement la richesse des enquêtes 
menées par les ethnologues du travail, 
rompus à l’analyse des gestes, rituels 
et symboliques, et à l’intelligence de 
l’articulation des hiérarchies à l’œuvre 
dans les mondes publics du travail et 
ceux du privé52.

Propice aux échanges pluridisciplinaires, 
l’étude des politiques du travail n’engage 
pas seulement à bousculer la frontière 
du social et du politique, elle invite aussi 
à questionner la pertinence de celles 
censées séparer les sphères du public 
et du privé, du travail et du non-travail. 
Dans cette perspective, le « détour » par 
le travail, dans sa plus large acception, 
ne peut que favoriser le renouvellement 
de problématiques historiennes clas-
siques et l’ouverture de pistes inédites. 
Nous en privilégierons trois.

La première concerne l’approche de la 
politisation sous les angles du « micro-

cosme des sociabilités »53 corporatives 
et des spécificités socioanthropolo-
giques des interventions ouvrières et 
populaires sur le terrain de la politique 
instituée. Il y aurait lieu, ici, de prolon-
ger les recherches et les réflexions 
conduites sur la portée de l’expres-
sionnisme en politique54, les usages 
de la « langue de bois » et des « mots 
totems »55, le recours à la violence en 
relation avec les expériences et les 
cultures professionnelles56.

La deuxième conduit à dépasser la 
distinction entre les deux domaines 
du travail et du hors-travail afin d’en 
saisir les pratiques, normes et valeurs 
communes. Les continuités et corres-
pondances ainsi repérées participent 
de la reconnaissance des critères de 
genre, de générations et d’origine 
dans les hiérarchies qui structurent 
les deux sphères. Elles concourent à 
l’identification des expériences de so-
lidarité et de concurrence, des formes 
de sociabilité et des types de politisa-
tion, des principes et modes de légi-

timation de l’autorité et des styles de 
commandement, de la nature et des 
aires d’influence patronale, comme 
des contrepouvoirs et points d’appui 
territoriaux des salariés.

Une dernière orientation consiste à 
apprécier les singularités historiques 
ouvrières au sein des milieux popu-
laires et du salariat au regard des 
usages des ressources de la poli-
tique instituée. On songe, par-delà la 
mesure de l’inscription et de la partici-
pation électorales, aux représentations 
des institutions, des références et des 
traditions républicaines - citoyenneté, 
volontarisme politique, etc. -, aux rela-
tions entretenues avec les élus - pra-
tiques clientélistes -, les associations 
et les partis, qu’ils se réclament ou non 
du « mouvement ouvrier ». 

On admettra qu’il y ait là matière à des 
avancées irréductibles à la seule his-
toire du travail.

48 Michel Offerlé, « Illégitimité et légitimation du personnel ouvrier en France avant 1914 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 4, 1984, vol. 
39, p. 681 – 716 ; Laurent Le Gall, Michel Offerlé, François Ploux (dir.), La politique sans en avoir l’air : aspects de la politique informelle, 19e-21e 

siècles, Rennes, PUR, 2012. 
49 Bernard Pudal, Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP, 1989. 
50 Julian Mischi, Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF, Rennes, PUR, 2010.
51 Jean-Louis Briquet, Frédéric Sawicki (dir.), Le Clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, Paris, PUF, 1998.
52 Cf. Bernard Ganne, Gens du cuir, gens du papier. Transformations d’Annonay depuis les années 1920, Paris, Ed. du CNRS, 1983 ; Noelle Gérôme, 
Gestes et métiers de l’énergie, Paris, Messidor-Éd. sociales, 1989 ; Id., SNECMA. Les moteurs de la banlieue, Paris, Scandéditions, 1993 ; Agnès 
Jeanjean, Basses Œuvres. Une ethnologie du travail dans les égouts, Paris, CTHS, 2006 ; Anne Monjaret, La Sainte-Catherine. Culture festive dans 
l’entreprise, Paris, CTHS, 1997 ; Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF, 1990.   
53 Julian Mischi, Servir la classe…, op. cit.
54 Cf. ce que dit Maurice Agulhon au fil des trois volumes consacrés aux « métamorphoses de Marianne » et quand il considère la dimension quasi 
physiologique de la politique, affaire de « tripes » et d’« attachement viscéral », in Maurice Agulhon, Collège de France. Chaire d’Histoire de la France 
contemporaine. Leçon inaugurale faite le vendredi 11 avril 1986, Paris, Collège de France, p. 30-31.
55 Michel Pigenet, « Les adjectifs… », art. cit. 
56 Michel Pigenet, Au cœur de l’activisme communiste des années de guerre froide. La manifestation Ridgway, Paris, L’Harmattan, 1992 ; Id, « A 
propos des représentations et des rapports sociaux sexués : identité professionnelle et masculinité chez les dockers français (XIXe et XXe siècles) 
», Le Mouvement social, n° 198, janvier-février 2002, pp. 55-74 ; Id., « Virilités ouvrières », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges

DOSSIER : 57DOSSIER : 56



106 Historiens & Géographes n° 438

Michel Pigenet, professeur émé-
rite à l’Université de Paris 1, Centre 
d’histoire sociale du 20e siècle. 
Jean-Pierre Le Crom (Directeur 
de recherche laboratoire droit et 
changement social, Nantes).

RÉSUMÉ / ABSTRACT

Les politiques du travail 
à l’époque contemporaine. 
Par Michel PIGENET et Jean-Pierre LE CROM

Le travail a constitué et demeure un espace-temps politique. A l’occasion de son 
exercice des hiérarchies se superposent et se conjuguent avec ce que cela sup-
pose de luttes, de négociations, de compromis, de règles, de codes, de valeurs, 
de représentations, toutes choses qui procèdent ou suscitent des pouvoirs. Ces 
derniers ont à voir avec ceux du politique. En saisir les correspondances invite 
aussi à comprendre comment les travailleurs usent des ressources de la politique 
instituée, qu’il s’agisse de peser sur le droit du travail ou de l’infléchir dans le sens 
d’une « politique populaire ou ouvrière » alternative. Propice aux échanges pluri-
disciplinaires, l’étude des politiques du travail engage à bousculer la frontière du 
social et du politique, à questionner la pertinence de la distinction entre les sphères 
du public et du privé, du travail et du non-travail. Par là, son histoire participe du 
renouvellement de problématiques historiennes classiques.

 Labor Polices in the Contemporary Era 
By Michel PIGENET and Jean-Pierre LE CROM

Work has been and remains a political space-time. In its practice, hierarchies over-
lap and combine, with what this implies of struggles, negotiations, compromises, 
rules, codes, values, representations, all things that proceed or cause powers. 
These have to do with those of political. Seizing their correspondences also invites 
considering how workers use of instituted political resources, whether it’s about 
carrying weigh on employment law, or orientate it toward alternative «labor or 
popular’s policies».  Favorable to multidisciplinary exchanges, the study of labor 
policies involves shifting the boundaries of the social and politics, questioning the 
relevance of the distinction between public and private spheres, work and non-
work. In this way, its history contributes to the renewal of classical historian issues.
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Document : La traite en 1777, 
d’après les souvenirs d’un 
avocat nantais.

L’auteur est un avocat d’origine nan-
taise, installé à Saint-Domingue, au 
Cap-Français. Il participa en 1777 à 
une campagne de traite à bord d’un 
navire négrier au large de l’Angola.

Les colonies pour la culture avaient 
besoin de bras et c’était en Afrique 
qu’on allait chercher les cultivateurs. 
On ne saurait s’en passer sans renon-
cer aux colonies.
On achetait les nègres comme es-
claves et on les introduisait aux colo-

nies (…). Il fallait communément pour 
la seule colonie de Saint-Domingue 
un recrutement chaque année de 20 
à 25 000 nègres, tant pour remplacer 
les mortalités que pour l’accroisse-
ment de la culture. Le commerce était 
principalement fait par les villes de 
Nantes, de Saint-Malo, de La Rochelle 
et du Havre, mais la première était 
celle qui s’y portait le plus. (…). Ce 
commerce doublait ordinairement les 
capitaux quand ce voyage était heu-
reux (…). Le voyage d’un navire de 4 
à 500 noirs était communément de 15 
à 18 mois. On restait environ six à huit 
mois en côte à traiter pour compléter 
sa cargaison (…). Nous avons deux 

côtes en Afrique pour la traite. L’une au 
nord appelée la côte d’Or, parce qu’on 
y traite aussi de la poudre d’or, l’autre 
au sud appelée la côte d’Angola (…). 
On portait à la traite toutes sortes de 
marchandises (…). Le jour de l’ouver-
ture de la traite, on faisait ordinai-
rement peu de captifs. C’était ainsi 
qu’on appelait les esclaves. Ils arri-
vaient au comptoir avec une fourche 
au col ayant un long manche avec 
lequel on les conduisait. On sciait la 
fourche et on lui substituait un collier 

La traite des Noirs au XVIIIe siècle
La traite des Noirs est l’un des fondements de l’économie atlantique au XVIIIe 

siècle. Pour alimenter leurs colonies en main-d’œuvre servile, les Européens ont 
mis en place un « commerce triangulaire » qui relie Europe, Afrique et Amériques, 
et forme le soubassement de tout un système intégré de circulations maritimes à 
l’échelle globale. 
Depuis la fin du XVIe siècle, le trafic négrier n’a cessé de s’amplifier. Il s’agissait 
d’abord de fournir en main-d’œuvre les mines d’or et d’argent en Amérique latine, 
puis à partir de la fin du XVIIe siècle, les Européens ont eu besoin d’ouvriers agri-
coles pour les plantations sucrières des îles (en particulier Saint-Domingue pour 
la France, et la Jamaïque pour l’Angleterre). Le trafic atteint son apogée au XVIIIe 

siècle, avec 15000 expéditions, soit la déportation de 6,1 millions d’Africains en un 
siècle (sur un total de 12,4 millions entre la fin du XVIe et le premier tiers du XIXe 

siècle). Les principaux ports négriers sont alors Nantes, Bordeaux et La Rochelle, 
pour la France, et Liverpool, Londres et Bristol pour l’Angleterre (qui fournit non 
seulement ses propres colonies, mais aussi les colonies portugaises et espagnoles 
pour une bonne part). Au XVIIIe siècle, les principales destinations sont les Antilles-
Caraïbes (53 % des esclaves) et le Brésil (31 %).
De nombreux témoignages, émanant presqu’exclusivement d’auteurs blancs, 
permettent de reconstituer les modalités du commerce négrier et des expéditions 
de traite. Le cas présenté ici concerne la France, et la principale île à sucre fran-
çaise, Saint-Domingue.

Par Philippe MINARD

* Philippe Minard (Professeur d’histoire mo-
derne, Université Paris 8, Directeur d’études à 
l’EHESS)

DOSSIER : 60



 n° 438 Historiens & Géographes 109   

de fer. Le soir on emmenait à bord tous 
les captifs. Les nègres étaient plus ou 
moins chers suivant la concurrence et 
la défectuosité. Un beau nègre pièce 
d’Inde, on appelait ainsi un nègre de 
19 à 35 ans, bien fait, sans infi rmité, 
ayant toutes ses dents (…) s’achetait, 
en 1777, 500 livres (…). Une belle né-
gresse se payait le même prix. Quant 
aux enfants qu’on appelait les mâles 
négrillons et les femelles négrettes, 
on les payait un peu moins (…). La 
cargaison achevée, on partait directe-
ment d’Angole pour les colonies sans 
relâche à moins de besoins pressants. 
(…). On laissait les nègres tous les 
jours de beau temps sur le pont où on 
les faisait danser au moins deux fois 
par jour (…). On faisait sur le pont en 
arrière du grand mât une très forte 
cloison (…). On y braquait des fusils, 
des espingoles et même un canon. 
Elle servait de retranchement aux 
blancs en cas de révolte ce qui arrivait 

quelquefois quoique tous ces nègres 
parussent assez doux et consternés 
plutôt (…). Ces nègres avaient géné-
ralement l’idée frappée qu’on ne les 
emmenait ainsi que pour les manger. 
Ils s’imaginaient que le vin rouge que 
l’on buvait était leur sang. On évitait 
ainsi de boire devant eux (….).
On présume encore que l’équipage ne 
manquait pas de femmes, ce qu’on 
tolérait, ne pouvant l’empêcher. On 
recommandait seulement de ne pas 
causer de jalousie entre ces femmes 
par le changement et d’en avoir soin 
(…). Le navire était en outre entouré 
d’un fi let à hauteur d’environ 4 pieds 
au-dessus du bord pour les empêcher 
de se jeter à la mer ou d’y tomber (…).
Arrivé aux colonies, on faisait rafraî-
chir les nègres quelques jours avant 
de mouiller en leur donnant d’autres 
nourritures comme du riz ; on les fai-
sait enduire d’huile pour fl atter le coup 
d’œil et paraître plus frais ; on annon-

çait ensuite et on publiait la vente pour 
un jour marqué (…). Il en restait tou-
jours quelques-uns qu’on ne pouvait 
vendre soit parce qu’ils étaient trop 
défectueux, malades, ou pour autre 
cause, et on appelait ce reste queue, 
qu’on vendait à quelque chirurgien à 
très bas prix. Lorsque l’habitant avait 
choisi son nègre ou ses nègres, car 
il y en avait qui en enlevaient 10, 12, 
20 et même 30 ou 40 (…). Les nègres 
se vendaient de 2000 à 2500 livres 
hommes ou femmes pièces d’Inde 
(…) soit comptant en argent ou en 
denrées coloniales à trois mois. On 
tâchait toujours de vendre de manière 
à avoir de quoi charger le bâtiment et 
l’envoyer en France dans les cinq ou 
six mois. On faisait le reste des retours 
par d’autres navires.

Source : Listré, « Histoire de la Révo-
lution et des événements de Saint-Do-
mingue depuis 1789 jusqu’en 1812 », 
manuscrit, Bibliothèque municipale de 

Photographie tirée de Silvia Marzagalli (éd.), Comprendre la traite négrière atlantique,
Bordeaux, Scérén/CRDP
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Nantes (publié par Gabriel Debien dans 
Enquêtes et documents du Centre de 
Recherches sur l’Histoire de la France 
Atlantique, n° 2, 1972, p. 204-212).

Pistes d’exploitation du
document :

Rédigé une vingtaine d’années après 
les faits qu’il rapporte, ce témoignage 
donne une présentation assez com-
plète du commerce négrier, mêlant 
remarques générales et souvenirs 
précis. Il souligne le lien qui relie traite, 
esclavage et commerce colonial, au 
moment du boom du commerce colo-
nial français et de la grande fortune 
des plantations de Saint-Domingue. Il 
permet de suivre le chemin de douleur 
qui mène les captifs de leur Afrique 
natale aux colonies d’outre-Atlan-
tique, en trois temps : leur achat par 
le capitaine du négrier, leur transport 
à travers l’océan, puis leur vente et le 
retour du navire en Europe.

1. Le « commerce de Guinée » dé-
coule des besoins croissants de main-
d’œuvre aux Antilles : l’Europe est 
friande de denrées coloniales, la de-
mande ne cesse de croître (la France 
importe 66 000 tonnes de sucre en 
1756, et 100 000 t. en 1789), et la 
durée de vie moyenne d’un esclave 
sur place n’excède pas une dizaine 
d’années. Saint-Domingue, qui repré-
sente 95 % du trafi c négrier français, 
absorbe chaque année 15 000 nou-
veaux esclaves vers 1760, et 28 000 
dans les années 1780. Entre 1707 et 
1793, Nantes est de loin le premier 
port négrier français (près de 43 % des 
expéditions), devant La Rochelle (près 
de 13 %), Le Havre (12 %) et Bordeaux 
(12 %), puis Saint-Malo (6,5 %).
Les navires partent d’Europe chargés 
de marchandises en provenance du 
monde entier (des textiles, à 60 %, 
mais aussi des armes, des alcools, 
des objets fabriqués divers, appelés 
« pacotille », mais aussi du tabac, et 
des cauris pêchés aux Maldives ou 
aux Philippines). Ces marchandises de 
troc représentant le quart de la valeur 

totale des exportations françaises vers 
les colonies.
Les opérations de traite ont lieu dans 
le golfe de Guinée (côte des esclaves), 
mais aussi plus au nord, au Sénégal et 
en Gambie, et plus au sud, sur la côte 
d’Angole (région de Loango, Malimbe). 
C’est dans cette zone, surtout fréquen-
tée par les Portugais, que séjourne le 
navire sur lequel Listré a embarqué. 
Les opérations de traite durent en 
général 4 à 6 mois (le délai de 6 à 8 
mois indiqué par Listré semble assez 
exceptionnel) : il s’agit d’échanger 
auprès des marchands africains des 
prisonniers de guerre contre la car-
gaison du navire. Le « nègre » est une 
marchandise coûteuse, et même de 
plus en plus chère (300 livres tournois 
vers 1750, 500 vers 1780).

2. La traversée de l’océan dure ensuite 
40 à 50 jours. On a pu parler d’un
« itinéraire de souffrance » tant l’entas-
sement est inhumain : le navire négrier 
est un bateau de commerce ordinaire 
de 150 à 200 tonneaux, sur lequel on 
aménagera un faux-pont supplémen-
taire, pour accueillir les esclaves sur 
deux niveaux de 1,4 m. de hauteur. Ils 
s’entassent allongés et enchaînés, à 
3 ou 4 par m2. C’est avec précaution 
qu’on les fait monter sur le pont, crai-
gnant les révoltes (les cas rapportés 
représentent 4,6 % des expéditions 
françaises) ou les suicides d’esclaves 
terrorisés à l’idée de naviguer au large 
vers une destination inconnue (d’où les 
fi lets de sécurité). Malgré la dureté du 

régime infl igé aux prisonniers, la mor-
talité tient surtout aux conditions diffi -
ciles de l’hygiène à bord, aux maladies 
(dysenterie) et fi èvres. Aussi le taux 
de mortalité des esclaves n’est-il pas 
supérieur à celui des marins (autour 
de 15 %). On relèvera la façon dont 
l’auteur atténue la réalité des viols infl i-
gés par les hommes d’équipage aux « 
négresses »…

Anonyme, extrait de La France mari-
time, tome 3, Paris, 1837 : « Traversée. 
Danse des nègres ». D.R.

3. Arrivés aux colonies, les esclaves 
font l’objet d’un second marchandage : 
il s’agit de tirer le meilleur prix de la car-
gaison, d’où le « rafraîchissement » pré-
alable à la vente aux enchères du chep-
tel humain. Les prix évoqués semblent 
exagérés : acheté 500 livres, l’esclave 
adulte est plus sûrement revendu 1500 
livres que les « 2000 à 2500 livres » 
indiquées par l’auteur (mais peut-être 
Listré exprime-t-il le prix en livre colo-
niale, qui vaut 2/3 de la livre tournois ?). 
Une fois les esclaves vendus, le navire 
doit faire le plein de sucre, café, indigo 
ou autres denrées tropicales (bientôt le 
coton). D’où, à nouveau, de longs délais 
de plusieurs mois. La vente des 400 
esclaves débarqués permet de remplir 
non seulement le négrier lui-même, 
mais aussi deux ou trois bâtiments qui 
partiront en droiture vers l’Europe, à 
des rythmes et selon des proportions 
qui tiennent aux modalités spécifi ques 
du crédit entre planteurs et négociants 
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métropolitains.
Au total, le circuit triangulaire du 
négrier aura duré 12 à 15 mois (le 
délai de 15 à 18 mois indiqué ici est 
plus long que la moyenne). Une telle 
expédition peut procurer un profit de 
5 à 10 %. Ce montant finalement pas 
si élevé, au regard des investissements 
et de la mobilisation en capital néces-
saire, a pu faire dire à certains histo-
riens que la traite n’avait pas été si pro-
fitable qu’on le pensait, et que donc, il 

convenait d’en relativiser l’importance 
dans l’essor du capitalisme européen. 
Cette révision ne convainc pourtant 
pas. En effet, lorsque qu’Eric Williams 
expliquait, dans Capitalisme et escla-
vage (Présence africaine, 1968), que 
le sang des esclaves avait été le sou-
bassement de la révolution industrielle 
anglaise, il ne pensait pas tant au mon-
tant des bénéfices directs des négriers 
qu’au fait que la traite et l’esclavage 
avaient permis à l’Europe de profiter de 

matières premières à bas coût, et donc 
facilité son essor manufacturier.
Le témoignage de Listré constitue une 
sorte de défense et illustration de la 
traite, considérée comme absolument 
indispensable : « On ne saurait s’en 
passer sans renoncer aux colonies », 
écrit-il sans états d’âme. Il en accepte 
la stricte logique économique, faisant 
peu de cas du sort des esclaves.
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Travailleurs préindustriels 
Le travail préindustriel est marqué par l’extrême diversité de ses acteurs. La très 
grande majorité est constituée de paysans, le travail agricole dominant très large-
ment une économie encore marquée par la nécessité de produire les subsistances 
de base. Les paysans autosuffisants sont en général partout minoritaires. À la fin 
du XVIIe siècle, Vauban, en reconstituant le budget type d’un manouvrier montre 
que dans une famille de quatre personnes, femme et enfants doivent travailler pour 
subvenir aux besoins. Au siècle suivant, la croissance démographique accroit cette 
vulnérabilité de masse et contraint le plus grand nombre à la pluriactivité, condition 
sine qua non de leur survie. La proto-industrie trouve dans les temps morts de l’agri-
culture céréalière et dans les populations misérables ses principales troupes, même 
si elles ne sont pas les seules à s’engager dans la fabrication de produits industriels, 
de plus en plus souvent pour le compte des marchands-fabricants de la ville. 

Par Corine MAITTE*, 

* (Professeur d’histoire moderne, Université 
Paris-Est, Analyse comparée des pouvoirs)

À côté de ces paysans, de nombreux 
artisans peuplent les campagnes, 
leur fournissant notamment les outils 
nécessaires aux travaux. Eux-aussi 
sont en général pluriactifs, délaissant 
l’atelier pour les champs quand 
viennent les grands travaux, à moins 
qu’ils ne redoublent alors de besogne 
sous l’effet de la demande accrue de 
faux, de tonneaux et autres éléments 
indispensables au travail des champs 
et à la conservation des denrées. 

Aucun ou presque de ces artisans 
des campagnes n’est encadré par 
des corps de métiers que l’on trouve 
essentiellement en ville : métiers jurés 
ou métiers statués se sont multipliés 
depuis le Moyen-Âge, cherchant 
la reconnaissance des autorités, 
municipales d’abord, princières de 
plus en plus souvent. Malgré les 
tentatives faites pour obliger tous les 
artisans des villes à s’inscrire dans 
de telles structures de contrôle (on 
pense notamment l’incorporation 
générale tentée par Colbert en 1673), 
les métiers sont loin d’encadrer la 

majorité des travailleurs urbains : les 
plus nombreux sont encore ceux qui 
travaillent hors de ces structures, 
dans les très nombreuses activités qui 
n’ont jamais reçu de réglementation, 
et que l’on appelle donc « libres », 
dans les rues comme vendeur-e-s 
ambulants, dans les chambres pour 
exercer toutes sortes d’activités, 
illégales ou pas, dans les faubourgs, 
qui échappent généralement au 
contrôle corporatif. 

Au sein même des corporations, les 
statuts sont souvent plus complexes 
que la simple tripartition entre maîtres, 
compagnons et apprentis. On trouve 
de nombreux maîtres qui s’engagent 
comme travailleurs auprès d’autres 
maîtres faute d’avoir le capital 
nécessaire à ouvrir boutique, des 
compagnons qui agissent comme des 
maîtres et des apprentis qui le restent 
toute leur vie (à Paris notamment, on 
les appelle de plus en plus des alloués, 
qui reçoivent une compensation 
dès le temps de leur apprentissage, 
mais ne sont normalement jamais 

inclus de plein droit dans la structure 
corporative). Les historiens, désormais 
plus attentifs à la diversité de ces 
conditions statutaires, ont relevé la 
variété des appellations, témoins des 
différences de statuts et de conditions 
d’embauche.

Il est hors de notre propos ici de 
proposer des exemples de toute 
cette diversité. À l’aide d’un exemple, 
celui des tondeurs de draps, nous 
voudrions montrer les conditions des 
travailleurs d’un même métier, qui, 
aujourd’hui disparu, a perduré jusqu’à 
la mécanisation du XIXe siècle, et a 
produit, au XVIIIe siècle, les ouvriers 
les plus pugnaces de la grande 
manufacture royale de Sedan. 
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