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Longtemps évidente, la centralité du monde ouvrier pour penser les sociétés contemporaines a 
semblé s'évanouir dans l'historiographie française des dernières décennies. L'attention au mouvement 
ouvrier et à ses figures héroïques, la construction d’une histoire internaliste des organisations, ont 
laissé la place à des approches plus attentives à la diversité des mondes populaires, au quotidien des 
pratiques sociales, aux tensions qui traversent les milieux ouvriers. Depuis trente ans l’histoire des 
« révolutions industrielles » et des formes de l’industrialisation en Europe a été profondément revue, 
amenant à réinterroger les questions classiques que sont l’organisation du travail, la prolétarisation, la 
rationalisation et la discipline. L’histoire du travail et des divers acteurs impliqués dans le processus 
de production a suscité une grande diversité de débats. Le langage des classes hérité de Marx, com-
me les grandes catégories préconstruites, ont été abandonnés au profit d’une plus grande attention 
aux multiples agencements locaux. Loin d’être des victimes d’un ordre disciplinaire tout puissant, les 
travailleurs du XIXe siècle ne cessent de négocier l’ordre qui leur était imposé à travers de multiples 
ajustements formels et informels. A côté des conflits ouverts, des grèves et des émeutes, on s’est 
ainsi de plus en plus intéressé aux formes plus sourdes de conflit que sont l’absentéisme, le turn-over, 
le freinage, le sabotage… A l’heure où certains continuent d’annoncer « la fin du travail » et la dispari-
tion de la « classe ouvrière », ce cours d’introduction entend analyser, à partir d’une approche compa-
rée entre Etats-Nations et grandes régions industrielles, l’évolution des classes populaires, les muta-
tions du travail et les débats qui ne cessent de les accompagner.  

Plan du cours : 
1. Introduction : l’impossible ouvrier du XIXe siècle 
2. La longue persistance du travail proto-industriel 
3. Artisanats, métiers et genèse de l’usine en Europe 
4. La vie tragique : risques et accidents au travail 
5. Femmes, enfants et immigrés : le travail invisible 
6. Révoltes, insurrections et violences ouvrières à l’« ère des révolutions » 
7. L’invention des socialismes et la question de « l’utopie » 
8. Les ouvriers, croyances et culture 
9. Logements, loisirs et hors-travail 
10. « Jeunesse » de la grève et organisations ouvrières 
11. Les ouvriers et la politique : entre-soi et internationalisme 
12. Lois sociales et formes de l’intervention en Europe 
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