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Histoire du monde du travail (dossier n°
438)

Communiqué de la revue « Historiens & Géographes »
lundi 3 juillet 2017

HISTORIENS & GÉOGRAPHES. Revue trimestrielle éditée par l’Association de Professeurs d’Histoire et de
Géographie (APHG) publie des dossiers thématiques et vous signale sa dernière parution, disponible en
tiré à part :

► N° 438 L’HISTOIRE DU TRAVAIL AU CARREFOUR
Coordination Michel Pigenet (Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CHS du XXe siècle). Dossier
préparé avec le concours de Mmes Isabelle Lespinet, Laure Machu, Corine Matte et MM. Nicolas Hatzfeld, Philippe
Minard, Michel Pigenet.
Le dossier présenté dans ce numéro fait le point sur les évolutions récentes de l’histoire du travail, objet de tant de
controverses dans nos sociétés contemporaines. Historiens & Géographes propose des mises au point
scientifiques rédigées par seize spécialistes reconnus de l’histoire du travail, représentatifs de différentes
générations et orientations de recherches. Sept pistes susceptibles d’exploitation pédagogique avec les
élèves des collèges et des lycées sont également présentées, à partir de documents originaux variés. Enfin, le
dossier offre la possibilité d’aller plus loin par la fréquentation de centres publics et privés de documentation en
histoire du travail ou à travers quelques repères bibliographiques en la matière...
Aperçu des sujets abordés...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Métiers et professions : au-delà des modèles successifs d’organisation du travail, des évolutions à nuancer ;
Travail des femmes, genre au travail, de l’époque moderne au XXIe siècle ;
Mobilités et travail ;
Corps, gestes et santé au travail à l’âge industriel (XVIIIe-XXe siècle) ;
Représenter le travail et les ouvriers aux XIXe et XXe siècles : des opérations idéologiques ;
Les politiques du travail à l’époque contemporaine ;
La traite des Noirs au XVIIIe siècle ;
Travailleurs préindustriels ;
Paysans-ouvriers au XIXe siècle ;
Une maladie professionnelle : le saturnisme des peintres en bâtiment, XIXe-XXe siècles ;
Les salariés du commerce ;
En lutte contre la fermeture : les ouvrières d’Obsession, 1975-1977 ;
Sur les traces des nouveaux territoires du travail : les centres d’appels...
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Le dossier Histoire du monde du travail de la revue Historiens & Géographes sera disponible :
●

●

●
●

sur le stand de la revue Historiens & Géographes / APHG au Festival international de Géographie de Saint-Dié-desVosges, les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017.
sur le stand de la revue Historiens & Géographes / APHG aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, du 4 au 8 octobre
2017.
aux Automnales de l’APHG Picardie, le 21 novembre 2017.
aux Journées de formation organisées par les Régionales de l’APHG.

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

Téléphone : 01.42.33.62.37.
Mail : a.p.h.g[at]wanadoo.fr [remplacer [at] par @]
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