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Axe 1 : Dynamiques européennes et globales du travail, du 
salariat et de l’emploi

Coordinateurs : Claude DiDry, Annette Jobert, Catherine Omnès

Participants : Lucie Aproberts, Patrice bAubeAu, Sophie bernArD, Christian bessy, Élodie béthoux, 
Pierre boisArD, Rémi brouté, Anne-Sophie bruno, Aurélien CAstA, Nicolas CAstel, Patrick Cingo-
lAni, Aline ConChon, Anne ConChon, Chantal CossAlter, Isabel DA CostA, Francis Démier, Claude 
DiDry, Caroline Douki, Laurent DuClos, Nicolas FArvAque, Alain FAure, Irène FAvier, Danièle FrA-
boulet, Bernard Friot, Janine GoetsChy, Mathieu Grégoire, Matthieu Hély, Annette Jobert, Jean-
Vincent Koster, Yann Le LAnn, Isabelle Lespinet, Laure MAChu, Corinne MAitte, Dominique MAr-
gAirAz, Michel MArgAirAz, Marie Meixner, Arnaud MiAs, Philippe MinArD, Aimée Moutet, Cédric 
NeumAnn, Jérôme Pélisse, Catherine Omnès, Delphine Rémillon, Emmanuèle ReynAuD, Gwénaële 
Rot, Sabine RuDisChhAuser, Robert SAlAis, Scarlett SAlmAn, Maud Simonet, Alessandro StAnziAni, 
Alina SurubAru, François VAtin, Antoine Vernet, Vincent Viet, Wu Tong, Pierre-Paul ZAlio, Béné-
dicte ZimmermAnn

Historiens, sociologues, économistes et juristes se retrouvent au sein de l’IDHE pour repla-
cer les dynamiques du travail dans des cadres institutionnels et des situations productives 
qui confèrent aux rapports de travail une dimension irréductiblement singulière. Ainsi, les 
rapports de travail dans les sociétés contemporaines se définissent à partir de la figure du 
contrat de travail, comme transaction impliquant de la part du travailleur le consentement à 
accomplir une tâche en contrepartie de la rémunération versée par l’employeur. Cela signifie 
que le contrat constitue la grammaire institutionnelle dans laquelle se loge le travail dans les 
sociétés contemporaines.   

Le regard historique porté par les membres de l’IDHE permet d’appréhender l’émergence de 
ce cadre nouveau dans ses ruptures et ses continuités du XVIIIe au XXIe siècle. Cette analyse 
embrasse simultanément les formes de travail dit « libre », dans leur historicité, et les formes 
multiples de travail « non libre » (corvée, domesticité, plus généralement les formes d’asservis-
sement). La liberté du travail ne se réduit pas à l’abolition des corporations et à l’institution du 
délit de coalition. Elle se fonde d’abord sur la qualification contractuelle des rapports de travail 
qui apparaît comme une des caractéristiques des sociétés modernes, dans une dynamique 
de division du travail (Durkheim, 1893) et qui conduit à envisager le travail et les règles qui 
l’encadrent et le définissent autrement que comme une protection sociale visant à corriger 
les excès du marché.   

Le contrat de travail et plus globalement les règles qui constituent le Code du travail vise à 
faire en sorte que les rapports de travail ne se réduisent pas à une pure subordination du 
travailleur à l’employeur. Il s’inscrit au contraire dans un état de droit qui vise à garantir, par 
un travail législatif et juridique permanent, un équilibre entre efficacité économique et capaci-
té d’action des travailleurs au sein de « conventions » du travail (SAlAis, 1989). En effet, c’est 
à travers cette capacité entendue comme liberté positive de faire (Sen, 2003, De MunCk et 
ZimmermAnn, 2008) que le salariat est source de développement et d’innovation. L’affirmation 
de cette démarche qui est un acquis important de notre activité au cours des années 2005-
2008 s’est opérée à travers l’identification d’une « politique des capacités » à l’échelle euro-
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péenne (SAlAis et Villeneuve, 2005 et 2006).   

Le statut de la fonction publique, comme toutes les formes hybrides des relations de travail 
qui s’y rattachent, doit être intégré dans cette approche institutionnelle du travail comme un 
approfondissement des garanties du travailleur à l’égard de son employeur. Il se situe ainsi 
dans le prolongement du contrat de travail. Les emplois à statuts publics et para-publics par-
ticipent à la structuration et à la dynamique du marché du travail. À partir d’eux s’opèrent une 
segmentation du marché, liée aux inégalités résultant de la diversité des situations juridiques 
des travailleurs (qui restent à mesurer) et une circulation entre ces différents segments du 
marché dont l’intensité et la composition varient selon la conjoncture et selon les contextes 
nationaux. La rétractation des emplois à statut depuis les années 1980 déplace les mobilités 
et contribue, semble-t-il, à alimenter la croissance d’emplois précaires. Le travail est donc 
replacé dans des dynamiques économiques liant les incertitudes inhérentes à l’innovation, 
à la réalisation de marchandises et à la recherche de financement et dans les dynamiques 
sociales prenant en compte la montée de l’activité féminine, la recomposition des ressources 
humaines, les progrès de la scolarisation… Il est saisi, dans l’espace du travail comme la résul-
tante d’un jeu entre les règles et les pratiques.   

Les dynamiques du salariat doivent ainsi être appréhendées à partir de cette tension entre un 
travail en évolution constante et un cadre contractuel lié aux garanties qu’apporte un État de 
droit à ses citoyens. Le salariat peut alors être envisagé à partir de « régimes de ressources » 
comme « salaire total » mis à disposition des salariés sous diverses formes (sécurité sociale, 
assurance etc.). Les débats sur la flexicurité s’inscrivent également dans ce cadre institution-
nel, stable dans le temps long. Ils s’intéressent aux ajustements qui pourraient s’opérer, pour 
tenir compte des évolutions dans la situation des salariés et des nouvelles formes d’organisa-
tion productive.   

Nous voudrions voir comment, sur la base d’institutions telles que les comités d’entreprise, 
les syndicats, ou encore la négociation collective, les dimensions collectives des rapports de 
travail et les régulations qu’elles produisent pèsent sur les transformations du travail, à la fois 
pour ce qui concerne le devenir des entreprises et celui des salariés. Ainsi, dans les situations 
de restructuration, outre les débats sur l’emploi et la réorganisation, l’enjeu est d’envisager 
l’impact de ces transformations sur la connaissance de l’entreprise et sur la redéfinition des 
formes de représentation des salariés. La globalisation des activités économiques traverse 
ces grandes questions et conduit à s’interroger plus spécifiquement sur la circulation du tra-
vail (délocalisation) et celle des travailleurs (migrations internationales), en portant un intérêt 
spécifique aux rémanences du travail forcé dans les États qui, comme la Chine, ne sont pas 
assimilables à des États de droit.   

Ainsi, les dynamiques du travail, du salariat et de l’emploi sont un des axes majeurs de l’IDHE. 
Cet axe est nourri non seulement par des travaux réalisés dans un cadre national, mais éga-
lement par les programmes européens coordonnés par l’IDHE : Eurocap de 2002 à 2006, 
au sein du 5ème PCRDT, et le programme intégré (IP) Capright de 2007 à 2010, au sein 
du 6ème FP. Elles ont donné lieu à une activité de recherche qui s’est organisée, ces quatre 
dernières années, autour de trois grands pôles, salariat et institutions du travail, situations 
et représentations du travail, action publique et relations professionnelles, qui constitueront 
les lignes directrices du bilan que nous voudrions présenter ici dans un premier temps. Cet 
axe demeure un des axes structurant de l’IDHE. Pour l’avenir, il s’organise autour de quatre 
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grandes orientations : la première porte sur les risques du travail en situation, une deuxième 
s’attache au salariat entre flexicurité et capacités, une troisième orientation envisage la dy-
namique des relations professionnelles à l’échelle nationale et européenne et, enfin, une qua-
trième orientation se focalise sur les migrations, les mobilités internationales et le travail 
forcé. Au cours de la période 2006-2009, la recherche a suivi les orientations posées dans le 
précédent rapport quadriennal. Nous en mentionnons ci-dessous les principaux acquis.

Le salariat et les institutions du travail

Dynamiques du contrat de travail et de la salarisation   

Le contrat de travail est en lui-même un objet de recherche qui, par les parties qu’il lie et par 
les clauses qui le constituent, se révèle être une source d’interrogations et d’informations sur 
le travail et ses acteurs. Ainsi, Didry et Brouté (2006) mettent en évidence la difficulté à iden-
tifier l’employeur dans le contrat, en dégageant des stratégies d’évitement qui se renouvellent 
au cours du XXe siècle, pour tenter de limiter le poids des responsabilités qui lui incombent. 
Christian Bessy (2007) part du contenu de contrats de travail, pour dégager une tendance 
à l’individualisation des rapports entre employeurs et salariés qui se loge dans le cadre de 
la forme classique du contrat représenté par le contrat de travail à durée indéterminée. La 
notion de précarité souvent calée sur le partage entre contrats atypiques et CDI s’en trouve 
ainsi remise en cause. Elle l’est également lorsque l’on considère la diversification des situa-
tions d’emploi (au-delà de la diversité des contrats de travail) avec par exemple des situations 
d’activité réduite combinée au chômage, des missions d’intérim intermittentes associées au 
chômage durable, des salariés sous-employés, des working poors… (E. ReynAuD, 2006). De ma-
nière analogue, la représentation d’un prolétaire paupérisé dans la grande industrie se trouve 
remise en cause quand on se rapporte à la pluralité des conditions d’emploi au XIXe siècle, 
notamment dans le cas des travailleurs parisiens et dans celui des « fabriques collectives » 
(F. Démier, 2007).   

Cette dynamique des contrats de travail s’inscrit dans un mouvement que les chercheurs 
de l’IDHE qualifie de « salarisation », étant entendu que ce mouvement ne traduit pas simple-
ment une extension, mais correspond pour certains secteurs à des mutations. C’est le cas 
notamment de la salarisation dans le secteur associatif (M. Hély, 2008 et M. Simonet, 2006) 
ou encore de manière spécifique pour les intermittents du spectacle (M. Grégoire, 2009). De 
manière plus générale, en liant histoire et sociologie, F. Vatin et S. Bernard (2007) ont coor-
donné une réflexion de l’équipe de Nanterre visant à identifier les apports des sociologues et 
philosophes sociaux dans le temps long du XIXe au XXIe siècle, à la conceptualisation et, ainsi, à 
la constitution, de la catégorie de « salariat ». Pour Bernard Friot, cette « institutionnalisation » 
du salariat ne se comprend qu’à partir de l’existence de « régimes de ressources » spécifiques 
qui envisagent le salaire total (incluant les cotisations sociales) versé à l’occasion des emplois.

Le centenaire du ministère du Travail 

 Dans l’institutionnalisation du salariat, la création du ministère du Travail constitue une étape 
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fondamentale. Le centenaire du ministère a été l’occasion de fédérer des recherches sur sa 
genèse, son fonctionnement, sa contribution à une régulation juridique et légale des rapports 
de travail auxquelles ont contribué des chercheurs de l’IDHE. Le colloque sur le centenaire 
du ministère organisé notamment par Vincent Viet a donné lieu à la publication d’un ouvrage 
collectif regroupant ces contributions (ChAtriot, Join-LAmbert, Viet, 2006). Ce centenaire s’est 
accompagné de la publication d’un ouvrage sur l’Office du travail par Isabelle Moret-Lespinet 
(2007) éclairant les origines de ce ministère.

Les situations de travail et leurs représentations

Dynamiques situées du travail  

Dans le prolongement des travaux de Patrick Cingolani sur la précarité et de Bernard Friot 
sur la sécurité sociale professionnelle, les deux chercheurs ont coordonné, à la demande de la 
DARES, une enquête sur syndicalisme et flexibilité. Cette enquête a porté sur la condition des 
salariés de la grande distribution culturelle, du bâtiment, de la restauration et du nettoyage. 
Elle a analysé la construction d’une revendication de « nouveau statut du travail salarié » et 
de « sécurité sociale professionnelle » au sein de la CGT. D’autres approches de la flexibilité 
sont développées dans le laboratoire, comme celles qui s’attachent aux réformes du marché 
du travail et aux dispositifs (juridiques et autres) dédiés à la sécurisation des mobilités et des 
parcours professionnelles (DuClos, 2006) ou encore celles qui analysent la genèse de la caté-
gorie « flexicurité » au niveau communautaire (Koster, 2008).

Santé au travail 

La santé et les risques au travail sont un domaine de recherche investi depuis près de dix ans 
par les historiens de l’IDHE et en particulier Catherine Omnès et le Groupe d’histoire Travail 
et santé (GHTS) agrégeant des chercheurs de diverses unités. Après avoir abordé les théma-
tiques de la construction sociale de l’inaptitude au travail et du risque au travail, l’équipe tra-
vaille depuis décembre 2005 sur « Les catégories de la santé au travail : histoire des règles 
et des pratiques », dans le cadre d’un contrat de l’ANR Santé-Environnement co-dirigé par 
Anne-Sophie Bruno, Nicolas Hatzfeld et Catherine Omnès.  

Ces recherches ont connu un développement important avec l’organisation par Philippe Mi-
nard et Catherine Omnès d’une session au sein du Congrès international d’histoire écono-
mique sur « Les risques au travail en Europe : perception, réparation et prévention (XVIIIe-XXe 
siècles) », à Helsinki (21-26 août 2006), à laquelle participaient plusieurs autres membres 
de l’IDHE (D. FrAboulet, L. MAChu, N. HAtzfelD). Elle avait été précédée par un colloque prépara-
toire à Lille. Plusieurs publications rendent compte de ces travaux : après Les mains inutiles, 
paru chez Belin en 2004, les actes du colloque « Cultures du risque au travail et pratiques de 
prévention » doivent paraître fin 2008 ; un numéro de la Revue d’histoire moderne et contem-
poraine consacré aux maladies professionnelles, coordonné par Catherine Omnès et P.-A. 
Rosental doit paraître début 2009 et la MiRe a confié la coordination du numéro de la Revue 
française des affaires sociales sur la santé au travail à Anne-Sophie Bruno. Enfin, le GHTS s’est 
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ouvert sur le milieu professionnel avec lequel il entretient un dialogue enrichissant : le GHTS 
alimente une rubrique permanente sur l’histoire de la santé au travail dans la revue Santé & 
travail et participe régulièrement aux congrès de médecine du travail ; de même, des profes-
sionnels sont intervenus dans le séminaire qui accompagne la recherche du contrat ANR et 
sont invités au colloque international organisé au Creusot en septembre 2008 pour clore le 
contrat.

Au-delà d’une observation directe de la santé au travail, S. Salman (2008) s’est intéressée 
à la réception et à la diffusion de la catégorie de « souffrance au travail » dans le milieu des 
médecins du travail. Elle montre comment cette catégorie, reprise de la « psychodynamique » 
élaborée par C. Dejours, permet de « refonder » la médecine du travail, métier souvent décrié 
par les employeurs et les salariés, en offrant aux médecins du travail une prise nouvelle sur le 
travail et les travailleurs concrets par le psychique.

Action publique et relations professionnelles

 
Dialogue social européen et politiques des capacités

La dimension sociale de la construction européenne est au centre des programmes euro-
péens que l’IDHE coordonne depuis la fin des années 1990. Cette orientation s’est affirmée 
avec l’identification d’une « politique des capacités » (SAlAis et Villeneuve, 2005-2006). Elle s’est 
prolongée à travers une sociologie historique de l’Europe sociale qui met en évidence l’intrica-
tion entre l’engagement des instances européennes dans un processus législatif et l’implica-
tion des partenaires sociaux européens à travers le « Dialogue social européen » (MiAs, 2009). 
Janine Goetschy (2007) a analysé la « Méthode ouverte de coordination (MOC) » introduite 
dans les politiques de l’emploi par la Stratégie de Lisbonne, en la mettant en perspective avec 
les autres modes de régulation européens (directives, accords des partenaires sociaux). Ro-
bert Salais (2006, 2007) a analysé les transformations des politiques publiques qu’implique 
le recours aux outils du New Public Management (spécialement le benchmarking selon des 
indicateurs de performance). La dimension sociale a été également au centre du programme 
Eurocap « Social Dialogue, Employment and Territories : Toward a European Politics of Capa-
bilities » (5ème PCRDT) coordonné par l’IDHE entre 2002 et 2006. Ce programme regrou-
pant 15 partenaires dans différents pays européens a permis d’approfondir les effets de la 
politique européenne sur les capacités des salariés et des entreprises. Il a pour cela porté un 
regard large sur l’action publique européenne (SAlAis, 2008), en intégrant les conditions de 
son élaboration et celles de sa mise en œuvre à la fois dans l’entreprise, au niveau des terri-
toires et dans les dynamiques de mobilisation collective et de négociation collective.

Les nouveaux cadres du dialogue social, Europe et territoires

Dans le prolongement des transformations qui affectent le système de relations profession-
nelles français (A. Bevort et A. Jobert, 2008), les régulations européennes et territoriales qui 
émergent ont fait l’objet d’une recherche collective (A. Jobert, É. Béthoux, A. MiAs et L. MAChu, 
2008). Trois résultats majeurs s’en dégagent :  
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. Territoires et Europe ne sont pas des espaces donnés, mais des espaces qui font débat, 
d’une part parce que leurs frontières sont à définir, d’autre part parce que leur légitimité, en 
tant qu’espace d’intervention, ne s’impose pas d’emblée à tous les acteurs et reste souvent 

à construire.   

. Une très grande diversité de thèmes et de questions, imbriquant étroitement dimensions 
économiques et dimensions sociales, sont abordés dans ces nouveaux espaces. La négocia-
tion fait intervenir une pluralité d’acteurs, publics et privés, notamment en ce qui concerne le 
dialogue social territorial.  

. L’articulation entre ces espaces est complexe, variable et ne peut être pensée en terme de 
dépendance hiérarchique ou d’emboîtement. Chaque espace fait système et se trouve autant 
en concurrence qu’en complémentarité avec les autres espaces. Dans les entreprises mul-
tinationales, la négociation d’accords-cadre Internationaux fait apparaître un nouvel espace 
de négociation au niveau global (I. DA CostA, 2008, avec U. RehfelDt) qui complète les dévelop-
pements d’un dialogue social dans le cadre des comités d’entreprise européens (E. Béthoux, 
2009).

Les restructurations industrielles entre politiques, droit et relations professionnelles

Le programme de recherche sur les restructurations, développé dans le cadre d’une ACI, 
associe 15 chercheurs de l’IDHE et d’autres laboratoires français et étrangers (sociologues, 
historiens, économistes et juristes). Commencé en 2004, il s’achève fin 2008. Il a permis 
d’évaluer les effets de l’action publique (européenne et nationale) et de la négociation collec-
tive sur les situations économiques dans le cadre de restructurations industrielles, et montré, 
à travers de nombreuses études de cas, comment la législation et le développement du dia-
logue social dans l’entreprise ont remis en cause le caractère unilatéral des décisions de sup-
pressions d’emplois. Cette recherche débouchera sur un colloque international en octobre 
2008 et un ouvrage sous la direction de C. Didry et A. Jobert en 2009. Elle a été complétée 
par une étude sur les « accords de méthode », accords d’entreprise dérogatoires à la légis-
lation sur l’information et la consultation des comités d’entreprise en cas de licenciements 
économiques et de « plans de sauvegarde de l’emploi ». Elle s’est appuyée sur 20 monogra-
phies détaillées produites par une équipe de 9 chercheurs de l’IDHE et a mis en évidence 
l’émergence d’une « logique d’engagement » dans l’entreprise à partir de la négociation de 
ces accords (DiDry et Jobert, 2008).

Les organisations patronales et syndicales

Les relations professionnelles sont également abordées au sein de l’IDHE à partir des orga-
nisations collectives représentant les parties au contrat de travail, salariés-employeurs, et de 
leurs interactions, entre négociation et conflit. Longtemps sujet tabou dans l’historiographie 
française, le patronat est devenu depuis les années 1980 un champ qui sort peu à peu de 
l’ombre. Trois approches en soulignent la diversité.   

. D. Fraboulet (2007) a mis en lumière les origines d’une organisation cruciale dans la dyna-
mique des organisations patronales, l’UIMM. Cette organisation se constitue sous l’impulsion 
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d’un disciple de Le Play, R. Pinot, au cours de la première décennie du XXe siècle, parallèlement 
à l’affirmation de la CGT et à celle d’un Code du travail. Ses stratégies sont principalement ba-
sées sur les réseaux de sociabilité de ses dirigeants. À cet effet, un dictionnaire des membres 
de l’UIMM et de deux groupes régionaux, le Groupe des industries métallurgiques et méca-
niques de la région parisienne (GIM) et la Chambre syndicale des industries métallurgiques du 
Rhône (CSIMR), a été constitué pour la première partie du XXe siècle.   

. À l’échelle régionale, C. Omnès a construit une base de données des adhérents du groupe-
ment de la métallurgie parisienne, le GIM, de 1920 à 1936. Reste à en faire l’exploitation 
statistique et cartographique.   

. Dans le prolongement de l’ouvrage scientifique paru en 2003 et du colloque organisé à 
l’occasion du bicentenaire de la Chambre de commerce de Paris (actes publiés chez Droz 
en 2008), des thèses et des maîtrises d’histoire ont continué à explorer les archives de la 
Chambre de commerce. Ainsi, par exemple, les stratégies patronales à l’égard des étrangers 
ont pu être appréhendées à travers le processus de fermeture de l’accès des étrangers à 
l’indépendance économique entre les deux guerres, à travers les usages à géométrie variable 
du dispositif de reconnaissance de l’aptitude au travail des travailleurs étrangers ou, depuis 
les années 1980, à travers le caractère fluctuant des critères d’accès à la naturalisation 
selon les rapporteurs des dossiers de candidature (A-S Bruno). L’activité des organisations 
patronales, mais aussi syndicales, pendant la période de l’Occupation a fait également l’objet 
d’approfondissements (M. MArgAirAz avec D. TArtAkowski, 2008 et F. Le Bot, 2008). Du côté 
des organisations de salariés, J. Pélisse envisage les formes actuelles d’expression d’une 
conflictualité « ordinaire » au travail, conduisant à remettre en cause l’évidence d’une baisse 
des conflits sociaux au vu du seul indicateur des journées non travaillées (BérouD, Denis, DesAge, 
GirAuD, Pélisse, 2008). Cet ouvrage s’appuie sur une enquête statistique et monographique 
(2005-2007) qui s’est fondée sur les premiers résultats de l’enquête REPONSE de la DARES 
du ministère du Travail.

Les relations professionnelles. Théorie et pratique

Sur la base de leurs travaux empiriques, les chercheurs de l’IDHE prennent part à une ré-
flexion visant à préciser le sens et la portée du concept de « relations professionnelles ». C’est 
notamment le cas de l’ouvrage synthétique publié par A. Jobert avec A. Bevort (Bevort et 
Jobert, 2008). Le numéro de la revue Terrains et Travaux « De la démocratie industrielle au 
dialogue social ? » coordonné par l’IDHE (É. Béthoux, M. Meixner et A. MiAs, 2008) s’inscrit dans 
cette orientation en revenant sur la genèse de la notion.
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Axe 2 : Produits, entreprises et territoires

Coordinateurs : Dominique MArgAirAz, François VAtin, Alessandro StAnziAni

Participants : Christian Bessy, Anne ConChon, Natacha Coquery, Patrick eveno, Florent le bot, 
Odette minh fleury, Michel lesCure, Jean-Louis loubet, Corinne mAitte, Dominique mArgAirAz, 
Jacques mArseille, Jean-Jacques meusy, Antoine De rAymonD, Robert sAlAis, Alessandro stAn-
ziAni, Alina surubAru, Marta torre-sChAub, François vAtin, Jacob vogel, Denis woronoff, Pierre-
Paul zAlio

La singularité de l’IDHE dans cet axe s’exprime à deux niveaux : 

1 - L’ancrage des recherches autour de la notion clé de « produit(s) ». Il ne s’agit pas en effet 
d’appréhender abstraitement le marché des produits en ce qu’il est par exemple distinct 
de celui du travail ou de l’argent, mais de prendre pleinement en considération les produits 
concrets, dans leur matérialité et en tant qu’ils incorporent une demande plus ou moins agré-
gée selon les types de biens, des usages expérimentés ou anticipés, du travail entendu dans 
le sens de travail-activité (Work) différencié. Le produit est ainsi envisagé comme un objet 
central des dynamiques économiques à l’articulation de la production, de la commercialisation 
et de la consommation. 

2 - L’inscription de l’ensemble des recherches dans une perspective historique. Si les dé-
marches développées prennent largement appui sur la théorie économique, l’usage critique 
des concepts et des virtualités heuristiques dont celle-ci est porteuse est privilégié et mis au 
service d’approches qui postulent l’historicité des objets observés et des fonctionnements 
décrits. Une commune attention aux temporalités et à la durée des configurations mises 
à jour constitue donc, au-delà des terrains ou des objets singuliers propres à chacune des 
recherches, un nœud méthodologique et un point de convergence fort. L’existence de véri-
tables dynamiques de produits impliquant des formes sociales, matérielles et institutionnelles 
de structuration des marchés constitue l’hypothèse centrale de cet axe, et conditionne les 
approches qui y sont développées : celle des stratégies de production, celle des formes de 
coordination marchande, celle des dynamiques institutionnelles qui leur sont liées. 

Le rapport quadriennal précédent comportait un axe « Entreprises, produits et territoires de 
l’économie » qui couvrait des travaux portant à la fois sur la qualification des produits, l’orga-
nisation des entreprises et leur ancrage au territoire. Le lien entre organisation de la produc-
tion et caractéristiques du produit, la tension, sur une très longue durée, entre innovation et 
lock-in, constituaient un élément fédérateur. Le rapport actuel confirme ces orientations gé-
nérales. Parallèlement, des développements nouveaux, dans une perspective non seulement 
comparée mais véritablement transnationale et globale, font apparaître la présence originale 
de l’IDHE au sein des recherches françaises et internationales autour de ces thématiques. La 
dimension historique de longue durée a été également renforcée par nos efforts d’articulation 
entre démarches et chantiers centrés sur la période pré-industrielle et approches du contem-
porain. les dynamiques de produits impliquant des formes sociales, matérielles et institution-
nelles de structuration des marchés constitue l’hypothèse centrale de cet axe, et conditionne 
les approches qui y sont développées : celle des stratégies de production, celle des formes de 
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coordination marchande, celle des dynamiques institutionnelles qui leur sont liées.  Le rapport 
quadriennal précédent comportait un axe « Entreprises, produits et territoires de l’écono-
mie » qui couvrait des travaux portant à la fois sur la qualification des produits, l’organisation 
des entreprises et leur ancrage au territoire. Le lien entre organisation de la production et 
caractéristiques du produit, la tension, sur une très longue durée, entre innovation et lock-in, 
constituaient un élément fédérateur. Le rapport actuel confirme ces orientations générales. 
Parallèlement, des développements nouveaux, dans une perspective non seulement compa-
rée mais véritablement transnationale et globale, font apparaître la présence originale de 
l’IDHE au sein des recherches françaises et internationales autour de ces thématiques. La 
dimension historique de longue durée a été également renforcée par nos efforts d’articulation 
entre démarches et chantiers centrés sur la période pré-industrielle et approches du contem-
porain.

Les apports du quadriennal en cours peuvent être présentés en 5 points.

Qualité, mesure et travail
La relation entre les caractéristiques du travail comme activité de production et la détermi-
nation de la qualité des produits constitue une des orientations durables de nos recherches. 
Ces recherches impliquent ainsi une investigation fine sur le travail comme activité matérielle, 
liée au souci de saisir le retour du travail dans la qualification du produit et l’évaluation des 
résultats de l’activité économique sous l’angle de sa rentabilité.

Le travail matériel (Work)

Trois membres de l’équipe (A. BiDet, G. Rot et F. VAtin) ont participé à l’animation du réseau 
« Travail, activité, technique » (RT 23) de l’Association Française de Sociologie qui s’est consti-
tué au lendemain du Congrès de Villetaneuse (2004). Un ouvrage collectif réunissant des 
communications présentées à Villetaneuse a été publié sous leur direction en collaboration 
avec A. Borzeix et T. Pillon (Borzeix, Pillon, Rot, VAtin et BiDet, 2006). Étudiant le travail sous 
l’angle du « Work » G. Rot a finalisé dans le cadre de ce quadriennal ses recherches sur le 
travail d’atelier dans l’industrie automobile (Rot, 2006). Elle a prolongé dans d’autres secteurs 
l’étude des formes du travail, en vue de comparer des mondes de production reposant sur 
des processus de fabrication et des organisations du travail sensiblement différents de l’or-
ganisation en « atelier » relevée chez Renault. Dans le cadre d’un contrat de recherche passé 
avec Arkema en 2008, elle a étudié les conditions de gestion des flux et du risque industriel 
dans deux usines chimiques classées Seveso II.

Qualification du travail et qualité des produits 

À l’initiative de Robert Salais, une rencontre franco-allemande s’est déroulée sur le thème de 
la qualité des produits à Berlin en juillet 2007, afin de confronter les approches développées 
par les deux historiographies. Il s’agissait d’interroger les processus socio-historiques par 
lesquels sont élaborés les standards de qualité, avec un intérêt particulier pour les liens entre 
savoirs mobilisés par l’activité de travail, savoirs techniques et organisationnels incorporés 
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dans les technologies et règles de production. Un ouvrage collectif réunissant les communica-
tions discutées lors de cette session a été publié sous la direction de Robert Salais et Jacob 
Vogel (2009).

La métrologie du travail dans l’action économique 

Dans le cadre du GDR « Sociologie et Économie », en partant de la thématique de la « me-
sure », notre objectif a été d’envisager comment s’articulent des dispositifs métrologiques 
nés dans l’organisation (notamment tous les dispositifs d’évaluation du travail) et la métrologie 
marchande proprement dite (le prix des produits). Cet ensemble de travaux met en évidence 
l’idée que le processus de création de valeur ne saurait se limiter à la scène marchande pro-
prement dite, qu’il est généré dans l’activité elle-même et fixé dans un ensemble de mesures 
qui conditionne l’espace marchand, ainsi qu’il en est, notamment, des dispositifs comptables. 
En particulier, trois thèses ont été soutenues en 2005 sous la direction de F. Vatin, qui incor-
porent, de façon plus ou moins centrale, cette perspective : celle de T. Le Bianic sur l’univers 
social des psychologues du travail, celle de S. Bernard sur la grande distribution, celle d’A. 
Bidet sur la téléphonie.

Aux sources de l’expression comptable de l’activité économique

L’analyse de la genèse et de la mise en œuvre des dispositifs comptables est au centre d’un 
programme retenu par l’ANR (Programme Blanc, juillet 2008), MARPROF « Comptes et pro-
fits marchands d’Europe et d’Amérique, 1750-1815 » sous la direction de Pierre Gervais 
(CENA, Paris 8/EHESS). Ce programme associe l’IDHE (Dominique MArgAirAz, Philippe MinArD, 
Julien VillAin, doctorant), l’UMR 8168-MASCIPO, l’UMR 8529-Centre de Recherches en Ges-
tion de Nantes-Atlantique et l’UMR 8529-Institut de Recherches Historiques du Septentrion. 
Ce projet, centré sur la période pré-industrielle, intègre la thématique de la mesure dans une 
perspective historique d’analyse des dispositifs d’enregistrement de l’activité « marchande », 
au sens où on l’entend jusqu’au XIXe siècle, associant production et échanges. Ce programme 
part de ce qu’il est généralement admis que le succès d’un acteur économique se mesure à 
l’efficacité avec laquelle il parvient à une valeur ajoutée (la « création de valeur »), en travaillant 
sur sa fonction de production et/ou sur sa relation au consommateur. Mais ce qui paraît une 
évidence pour la théorie économique est beaucoup plus délicat à interpréter historiquement, 
dans la mesure où une certaine confusion règne quant à la définition du profit, dès que l’on 
s’intéresse à des périodes précédant le XIXe siècle et l’avènement de l’entreprise « moderne », 
caractéristique du capitalisme industriel. 

Les pratiques concrètes (comptabilité, stratégie entrepreneuriale, recherche du profit d’une 
façon générale) se sont avérées difficiles à analyser avec les outils conceptuels développés 
depuis 1850, à telle enseigne que l’on ne trouve jamais de bilan chiffré d’entreprise mar-
chande moderne dans l’historiographie. Les impasses de l’analyse comptable des entre-
prises pré-industrielles ont le plus souvent été perçues par l’histoire des entreprises et de 
la comptabilité sur le mode de l’archaïsme ou de l’incomplétude par rapport aux pratiques 
de l’entreprise industrielle, posées comme idéal vers quoi tendre. Le projet explore une piste 
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différente, consistant à reconstruire les stratégies de recherche de profit des entrepreneurs 
marchands de l’époque moderne en un tout qualitativement et quantitativement cohérent, 
non réductible aux pratiques entrepreneuriales observées au XXe siècle, en évitant tout cadre 
d’analyse téléologique. Il repose sur une étude collective homogène d’un corpus représentatif 
des échanges marchands dans leur forme la plus intensive avant la Révolution industrielle 
(France, Angleterre, Hollande, États-Unis), en adoptant des principes d’analyse permettant 
d’éviter les apories auxquelles sont confrontées les techniques comptables actuelles face aux 
pratiques associant de façon originale activités marchandes et productives.

Normes et produits
Depuis le XVIIIe siècle et l’époque révolutionnaire jusqu’à nos jours, la construction et l’applica-
tion des normes (juridiques en particulier) sont au cœur du fonctionnement d’une économie 
de marché. Celles-ci requièrent des investissements de forme destinés à créer un cadre com-
mun de référence pour l’ensemble des acteurs.

Liberté de l’industrie et détermination du produit 

Dans la période pré-industrielle, le passage d’un régime d’économie administrée à un régime 
de liberté de l’industrie a rendu particulièrement opaque la distinction entre réglementation/
intervention d’un côté, normes/règles du jeu, de l’autre. Cette thématique est particulière-
ment explorée à l’IDHE pour l’Angleterre et la France (P. MinArD et D. MArgAirAz, 2006). La 
liberté de commerce a également pour contrepartie la remise en cause des partages entre 
luxe et nécessité. Cette thématique a fait l’objet de la contribution de l’IDHE (D. MArgAirAz et A. 
ConChon) au projet « Classement déclassement reclassement de l’Antiquité à nos jours » du 
CERHILIM (Université de Limoges), et d’une réflexion en perspective de longue durée sur les 
régimes de taxation des produits, qui interrogent les discontinuités habituellement admises 
(P. MinArD et D. MArgAirAz, 2006).  La question de la définition des produits dans le contexte 
de l’élargissement de la sphère marchande est enfin tout à fait cruciale. L’exploration des 
manuels et dictionnaires à l’usage des marchands, confrontée à leurs pratiques et à celles 
des acteurs institutionnels fait l’objet d’une série de travaux à l’initiative des équipes de Paris 
1 et Paris 8, qui portent notamment sur les produits coloniaux comme l’indigo, ou sur des 
qualifications génériques comme les objets « portatifs » (G. BernAsConi). Il s’agit en particulier 
d’interroger la tension entre accords locaux et informels privilégiés par les approches de ré-
seaux marchands, très en vogue aujourd’hui, et régularisation institutionnelle du marché pour 
satisfaire aux exigences de marchés élargis et anonymes.

Règles de droit et information économique

Comme l’environnement économique est sans cesse modifié et comme les informations sont, 
non seulement incomplètes, mais aussi imparfaites, aux yeux de la majorité des acteurs éco-
nomiques, la mise en place de normes et de critères pour les activer permet de rétablir des 
règles fixes du jeu. La question se pose ainsi de saisir le lien entre savoir-faire commercial et 
application des règles de droit concernant les produits et les contrats. Cette thématique a été 
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particulièrement explorée par Alessandro Stanziani (2005) à partir des produits alimentaires. 
Elle se retrouve dans le cas du lait analysé par François Vatin et dans celui du marché émer-
gent des transports publics au XVIIIe siècle par D. Margairaz. Ces travaux ont mis en avant 
l’évolution du savoir-faire économique traditionnel et l’attention croissante portée à l’expertise 
sur les produits ou des services. La protection du consommateur se révèle le plus souvent 
être un instrument de discipline de la concurrence, objectif véritable des lois sur la qualité de 
ceux-ci. C’est la raison pour laquelle l’articulation historique entre régulation économique et 
normes sanitaires, par exemple sur le marché de la viande (stAnziAni), se joue pour une grande 
part dans la mise en oeuvre des normes et des règles de droit. De même, vivants et péris-
sables, les fruits et légumes frais sont des produits difficiles à commercialiser, étant donné la 
très forte incertitude qui pèse sur leur qualité (thèse A. De rAymonD en 2007).

La nature hors du marché

Les biens ou produits de la nature constituent un pôle d’investigation animé par Marta Torre-
Schaub. Le statut juridique des biens de l’environnement est en effet loin d’être clair et uni-
forme. Entre évaluation et indisponibilité, entre commerce et hors marché, où se positionnent 
ces biens d’un point de vue juridique ? Le statut juridique de ces biens est loin d’être uniforme. 
Si le droit des biens classiques désigne le rapport entre les hommes et les choses, lui servant 
à son usage et lui permettant de satisfaire ses besoins, les biens ne sont pas moins échan-
geables. Ce point marquerait la différence entre les produits de la nature commercialisables 
et ceux devenus indisponibles du fait de leur statut de « bien commun » global appartenant à 
une catégorie à part, celle de « patrimoine commun de l’humanité ». Toutefois un point com-
mun a pu être dégagé des différentes qualifications des biens de l’environnement : celui de 
la protégeabilité. Tantôt protégés parce « utiles » à la consommation, tantôt protégés parce 
que « vivants » et faisant partie d’un tout écosystémique. Il s’agit de voir en quoi ce caractère 
commun permet de dégager un régime juridique accordant une place spécifique aux biens 
environnementaux (torre-sChAub, 2005 et 2009, D. MArgAirAz, 2008).  Parallèlement, Anne 
Conchon a lancé conjointement avec Alice Ingold (EHESS) un projet autour des ressources 
naturelles et de leur valorisation économique entre le XVIIIe et le XXe siècles. Il s’agit de com-
prendre comment l’administration des ressources naturelles constitue un laboratoire essen-
tiel pour saisir les rapports qui se nouent entre les sociétés, des pouvoirs et des territoires. 
Une journée d’études sur « Le Gouvernement des ressources naturelles (XVIIe-XXe siècles) » 
s’est tenue à l’Université Paris 1 en 2005.

Innovation et discipline de la concurrence : le cas des AOC 

Les définitions institutionnelles des produits et les normes sur la falsification visent à assurer 
un cadre institutionnel qui soit suffisamment établi pour arrêter les règles du jeu et en même 
temps assez souple pour permettre des stratégies novatrices. Les normes de qualité et la 
définition elle-même de l’innovation visent précisément à stabiliser des cadres propres à né-
gocier l’innovation. La qualification des produits renvoie donc à l’un des enjeux principaux des 
débats politiques, depuis au moins trois siècles, à savoir la capacité des acteurs à se coor-
donner dans un cadre marchand pour innover, au-delà du seul principe de concurrence sur 
un produit donné.  L’histoire des AOC a constitué un terrain d’investigation important de cette 
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problématique en interrogeant les notions clé de réputation et de confiance. Tout en jouant un 
rôle qui dépasse le strict calcul économique, réputation et confiance ne sauraient se conce-
voir en dehors de l’action économico-institutionnelle. Les travaux d’ A. Stanziani (2003) sur le 
cas du vin ont précisément mis en évidence le fait que ces labels sont mis en place au moment 
où les conventions de qualité et les accords entre les producteurs sur les critères de fabrica-
tion sont remis en discussion. De ce fait, les AOC expriment moins les traditions et la longue 
durée en matière de critères de fabrication que, au contraire, l’éclatement de ces éléments et 
le désir de fixer de nouveaux points de repère. L’histoire mouvementée de l’AOC « Camembert 
de Normandie » a été explorée par P. Boisard. La revendication de l’AOC camembert apparaît 
soit comme une recherche de protection contre une concurrence extérieure à la zone ’ap-
pellation, soit comme une tentative d’édicter des règles limitant la concurrence interne entre 
fromageries situées dans cette zone.

Territoires de l’économie, districts et innovation
Cette orientation prend comme point de départ le refus des notions d’appartenance territo-
riale (qui rapporte l’action économique à des caractéristiques culturelles ou sociales héritées 
ou inhérentes au territoire) et d’actifs économiques spécifiques au territoire. L’approche in-
siste en revanche sur les dynamiques d’ancrage, c’est-à-dire sur les processus par lesquels 
les acteurs économiques prennent conscience des avantages d’une situation territoriale (P.-
P. ZAlio). C’est là que se pose la question du rapport entre savoir-faire, innovation et ancrage à 
un territoire sur la longue durée. L’analyse en termes de districts permet d’étudier ces liens.

Le District comme ancrage

Les apports collectifs ont permis de mieux cerner le concept de district industriel. Ce concept 
n’est opératoire que s’il est pris dans une acception ouverte et fine. Ce constat conduit à se 
concentrer sur l’étude des institutions qui assurent l’efficacité de cette forme d’organisation. 
Prestataires de services ou productrices de règles, ces institutions (conseils de Prud’hommes, 
chambres de commerce, associations professionnelles, banques et institutions de finance-
ment…) présentent une grande diversité selon les espaces et selon le temps ; mais partout 
leur efficacité vient de leur capacité à assurer la coordination des acteurs et promouvoir 
la capacité d’innovation collective. L’étude de l’organisation économique du Choletais dans 
le premier XXe siècle (LesCure, 2006), a montré que seule une partie du territoire (les cam-
pagnes des Mauges au nord de Cholet et le Nord-Est du bocage vendéen au sud) fonctionne 
selon le modèle du district industriel (PME flexibles et coopératives mobilisant largement les 
ressources du territoire). La ville de Cholet constitue à l’opposé un territoire manufacturier 
traditionnel (grandes entreprises intégrées mobilisant peu les ressources du territoire). Ce 
dualisme économique reflète le dualisme des cultures et des valeurs identitaires (ici le refus, 
là l’acceptation du rattachement à la société globale), dualisme visible déjà dans l’épisode de 
la Chouannerie, qui a lui-même renforcé cette opposition.   Florent Le Bot, chercheur en déta-
chement au CNRS, a particulièrement développé, dans le cadre d’une étude de branche (celle 
du cuir et de la chussure) et selon différentes temporalités (1930-1950 ; XIXe-XXe siècles), 
l’analyse des ressorts du fonctionnement d’une place productive localisée, éclairant les mo-
des de coordination entre les divers acteurs du district de Fougères (banques, entreprises, 
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main-d’œuvre, institutions locales, etc.). Sa thèse d’histoire, publiée en 2006, a été couronnée 
par le prix de l’Académie François Bourdon, Fondation arts et métiers. Elle met en relation la 
pluralité des modes de coordination dans l’industrie de la chaussure et le processus politique 
antisémite qui s’y déploie pendant la Seconde Guerre mondiale (Le Bot, 2008).   En collabo-
ration avec E. Sauguet et L. de Verdalle (Laboratoire Printemps), G. Rot a lancé en 2007 une 
recherche sur l’ancrage de l’industrie du cinéma en Seine-Saint-Denis. L’inscription du projet 
dans un travail de terrain mené au sein du territoire de Plaine Commune (communauté de 
communes de Seine-Saint-Denis), se justifie par le dynamisme de ce territoire et par la place 
centrale qu’il occupe aujourd’hui pour la filière cinématographique. Les résultats seront valo-
risés notamment sous la forme d’une journée d’étude en 2009 (dans le cadre du GDR « Éco-
nomie et sociologie ») et d’un ouvrage collectif. Ce projet, en raison de son ampleur, a vocation 
à se prolonger sur le prochain quadriennal.

Les espaces de circulation des produits

La circulation des produits est le complément nécessaire à l’ancrage de la production. Ainsi, 
Anne Conchon s’est attachée à étudier le pouvoir structurant, à des échelles diverses, des 
réseaux de transport sur l’espace des circulations entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. 
Dans un marché des transports très segmenté sous l’Ancien Régime – qu’il s’agisse des mo-
des de circulation (navigation fluviale, flottage ou circulation routière) ou des types de trafics 
(marchandises, voyageurs ou courrier) – la remise en cause des privilèges qui encadraient 
l’activité de nombreux transporteurs sous l’Ancien Régime et la libéralisation de plusieurs 
de ces secteurs sous la Révolution française constituent à cet égard un moyen tout à fait 
intéressant d’interroger ces enjeux. Par ailleurs, le développement des trafics marchands et 
de la circulation routière suppose la formalisation de règles pour discipliner les usages, aussi 
bien à l’échelle d’une ville comme Paris que dans le cadre de la police du roulage. À travers les 
contentieux relatifs à la circulation routière et fluviale, il s’agit en outre de comprendre la por-
tée de ces normes sur l’activité des voituriers individuels et des entreprises de transport .  J. 
Villain, doctorant en allocation couplée (ENS) à l’Université Paris 1, a entrepris une thèse sur 
le thème « Aires et structures du commerce dans l’espace mosellan (1670-1790) : pour une 
étude des places de commerce à « l’âge du mercantilisme » qui a précisément pour objectif 
l’analyse, pour une période reculée, des processus par lesquels les acteurs économiques se 
saisissent des ressources institutionnelles d’une situation territoriale, et les exploitent. M. Vil-
lalba, également doctorante à Paris 1, a soutenu en 2008 sa thèse sur « Les mines de mé-
taux précieux de Guanajuato et San Luis Potosi (Mexique), 1750-1810 » dans laquelle elle 
interroge particulièrement les processus de coordination et leurs médiations institutionnelles, 
au fondement de la construction différenciée de deux territoires industriels. N. Coquery appro-
fondit l’articulation entre commerce et consommateurs, à partir d’une analyse de la relation 
entre la « boutique » et la mode, en adoptant une perspective comparative (BlonDé, Coquery, 
briot et vAn Aert, 2005).

Dynamiques de la firme et des marchés
Enfin, deux types de recherches ont mobilisé les membres de l’IDHE intéressés par les lo-
giques de développement de la firme et des marchés .



17

Entreprises, produits et marchés de consommation

L’histoire articulée des entreprises, des produits et des marchés de consommations consti-
tue une spécialité des historiens contemporanéistes de Paris I. Patrick Eveno travaille sur 
les entrepreneurs, les métiers, les entreprises, les marchés, les produits de la presse et des 
médias, plus généralement des industries culturelles. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet 
(Eveno, 2008). Il est responsable de deux projets de recherche sur fonds privés, « La presse 
à Paris », financé par la Ville de Paris (dans lequel il pose le problème de la relation des entre-
prises de presse avec leur territoire) et « La protection sociale des métiers de la presse et 
du spectacle, financé par le groupe Audiens). Éric Godeau, professeur agrégé post-doctorant, 
a publié aux PUPS en 2008 sa thèse soutenue en 2005 intitulée « Le tabac en France de 
1940 à nos jours, histoire d’un marché », il a écrit plusieurs articles sur des sujets connexes. 
Jacques Marseille, Patrick Eveno et Éric Godeau organisent en décembre 2008, à l’occasion 
du cinquantième anniversaire du plan Pinay-Rueff, un colloque en Sorbonne, « Prix, produits et 
marchés sous la Ve République ».

Dynamiques de la firme, logique familiale et ouverture des marchés

Enfin, les liens entre dynamique de la firme, famille et conjoncture des marchés font l’ob-
jet d’une attention spécifique. Par exemple, la situation actuelle de Peugeot – toujours aux 
mains de la famille fondatrice – pousse à s’interroger sur ce qui ressemble à un « anti-mo-
dèle ». Si l’entreprise n’a cessé de montrer sa différence depuis ses origines, elle a obtenu de 
réels succès matérialisés autant par ses comptes d’exploitation que sa pérennité, devenant 
de ce fait un exemple dans l’histoire économique et sociale française. La connaissance du 
groupe Peugeot, sa mise en perspective avec les événements du passé sont l’occasion de 
comprendre la singularité d’une « réussite à la française », et d’appréhender en fait ces deux 
éléments (singularité et réussite), le premier expliquant en grande partie le second. Il s’agit 
de comprendre les multiples éléments qui ont conduit le groupe familial Peugeot à la place 
qu’il occupe aujourd’hui, passant du métier de meunier à celui de métallurgiste, de technicien 
à créateur, par rapport aux stratégies de compétitivité d’un groupe tel que Renault (Loubet, 
2008). Une attention particulière est consacrée aux capacités innovantes des PME et des 
petites entreprises dans des secteurs de pointe. Ainsi, une enquête qualitative a été lancée (E. 
LAmy) sur les relations entre TPE et PME de biotechnologie en Ile-de-France et majors ou très 
grandes entreprises pharmaceutiques.
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Axe 3 : Institutions et marchés financiers

Coordinateurs : Michel LesCure, Laure Quennouëlle

Participants : Patrice BAubeAu, Chantal CossAlter, Olivier FeiertAg, Michel LesCure, Jean-Louis 
Loubet, Michel MArgAirAz, Catherine Omnès, Anabelle perDriAu, Alain Plessis, Angelo RivA, Laure 
Quennouëlle , André StrAus, Philippe verheyDe

Malgré l’ancienneté des études conduites sur le crédit, la monnaie et le financement de l’éco-
nomie par de nombreux membres de l’IDHE, celles-ci n’ont été constituées en axe autonome 
de recherches que depuis le début du contrat quadriennal en cours. Y participent toutes les 
disciplines représentées à l’IDHE (histoire, sociologie, économie, droit) et l’ensemble des sites. 
Compte tenu de ses orientations générales, l’IDHE participe pleinement au renouvellement 
des débats qui, depuis les années 1980, entourent les problèmes de finance et de crédit : rôle 
de la finance dans le développement économique ; existence ou non de systèmes financiers 
différenciés (éléments constitutifs, origine, efficacité), nature et impact de la relation finan-
cière... Ces débats mettent, en effet, au premier plan la question de la nature des institutions 
qui président aux mécanismes de l’économie financière. Ces dernières constituent-elles un 
simple mode de gouvernance des transactions intervenant en complément du marché pour 
en améliorer l’efficacité (thèse néo-institutionnaliste), ou pour en contrarier les mécanismes 
naturels (argument néoclassique) ? Constituent-elles, au contraire, des règles (formelles et 
informelles) constitutives du marché et distinctes des organisations qui ont à s’y adapter 
(North) ?

Les recherches menées dans le cadre de l’IDHE de 2005 à 2008 portent sur l’histoire des 
systèmes financiers et du financement des économies européennes du XVIIIe au XXe siècle. 
Dans ce cadre, un travail de fond a été entrepris visant à la constitution de bases de données 
statistiques originales : base exhaustive des bilans hebdomadaires de la Banque de France, 
de 1840 à 1998 (projet Annhis dans le cadre de la Mission historique de la Banque de 
France) ; séries plus ponctuelles visant à reconstituer la composition de la masse monétaire 
française au XIXe siècle, les séries actuellement disponibles présentant un certain nombre de 
biais (contrat de recherche ANR 2006-2008 obtenu par P. Baubeau sur la convergence et 
la divergence des systèmes financiers en Europe–Codisyna). Le traitement de ces données a 
fait l’objet d’un travail d’ordre méthodologique d’application de nouvelles méthodes mathéma-
tiques à l’estimation des caractéristiques intrinsèques des séries statistiques rétrospectives 
(BAubeAu et CAzelles, 2008).

Individuelles ou collectives, les recherches menées dans le cadre de l’IDHE ont abordé la thé-
matique des systèmes financiers et du financement des entreprises tantôt dans une perspec-
tive globale (colloque CHEFF 2007, contrat ANR Codisyna), tantôt sous un angle particulier 
(approche institutionnelle ou sectorielle ou géographique ou organisationnelle…). Dans tous 
les cas, ces recherches ont été conduites dans une perspective comparative, à l’échelon 
principalement européen. Elles ont bénéficié des liens étroits entretenus par l’IDHE avec un 
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certain nombre d’institutions spécialisées dans l’histoire financière (Comité pour l’histoire éco-
nomique et financière de la France, International Association for Financial History, Financial 
History Review, Mission historique de la Banque de France, Comité d’histoire de la Caisse des 
Dépôts, Comité pour l’histoire des assurances, Mission historique de la Société Générale).

Trois types d’apports peuvent être mis en avant. Ils concernent les conditions d’organisation 
et de mise à disposition des flux de capitaux, la demande de capitaux et la stratégie financière 
des acteurs, le mode de constitution des différents types de systèmes financiers.

L’offre de capitaux

Catégorisation et périodisation des différents types de financement

Concernant l’offre de capitaux, le premier apport se situe dans la continuité du quadrien-
nal précédent : il a consisté à préciser dans le temps et l’espace la place respective (ap-
préciée à partir des flux de capitaux et des types de services financiers) des différents 
types d’institutions financières et des différents modes de financement (finance directe et 
finance intermédiée). Au plan quantitatif, ces progrès ont permis par exemple de mieux 
connaître la chronologie très contrastée du déclin des banques locales européennes (dé-
clin marqué dès la fin du XIXe siècle en Angleterre, plus tardif en Europe continentale), 
celle de la montée des institutions financières parapubliques (montée précoce dans les 
pays où l’unité politique a été tardive, plus lente dans les autres), de préciser le rôle des 
assurances et des marchés financiers. Au plan qualitatif, ils ont permis de mieux com-
prendre la combinaison des fonctions et des métiers au sein des institutions financières. 
 
La mise en perspective de ces différentes évolutions a permis de tester la pertinence de cer-
tains concepts utilisés aujourd’hui pour définir les systèmes financiers et leurs composantes : 
« market-based system » versus « bank-based system », banques spécialisés « à l’anglaise » 
versus banques universelles ; cette dernière classification, par exemple, semble mal adaptée 
au cas de la France où les hésitations stratégiques des banques se lisent dans la similitude 
des organigrammes des banques de dépôts et des banques d’affaires (LesCure, 2007). Cette 
mise en perspective a permis aussi de proposer d’autres concepts (« state-based system » 
dans le cas de la France des Trente glorieuses, (Quennouëlle, 2005) et de reformuler certains 
questionnements : si, par exemple, le concept d’économie d’endettement permet de bien dé-
crire l’évolution économique et financière de longue durée de certains pays (comme la France 
ou l’Italie des années 1930-1970) (FeiertAg, 2005), sa signification varie selon que le finance-
ment des entreprises se fait par alourdissement de leur passif ou par mobilisation de leurs 
actifs (c’est-à-dire circulation de leur signature). Un accent particulier a été mis sur le cycle et 
les crises financières qui ont profondément affecté le rôle des différentes institutions, grâce 
à un colloque « Crise financières et politiques et les systèmes financiers publics en Europe » 
(AglAn, MArgAirAz et VerheyDe, 2008) et à une recherche individuelle sur la récurrence des 
crises financières (StrAus, 2008).
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Fonctionnement et organisation des institutions financières

Un deuxième apport concerne le fonctionnement des institutions financières. Le renouvel-
lement des effectifs de l’IDHE (détachement du groupe MORA, départ de Nadine Levratto, 
arrivée de nouveaux doctorants) a conduit à infléchir sensiblement le programme que l’IDHE 
s’était fixé dans ce domaine pour le quadriennal en cours : les recherches conduites sur les 
dispositifs d’information et d’évaluation qui opèrent l’intermédiation entre les institutions et 
les firmes ont perdu leur dimension modélisatrice. Mais elles ont gagné dans leur dimension 
empirique et historique : elles ont permis par exemple d’opposer, en termes de gestion et 
d’efficacité, les pays dans lesquels le secteur public de crédit (celui tourné vers le financement 
des secteurs lents de l’économie) occupait l’échelon décentralisé du système financier (Italie, 
Allemagne) à ceux comme la France où ce secteur a longtemps occupé l’échelon le plus cen-
tralisé (colloque franco-italien de Sienne 2005, O. FeiertAg. 

Mais l’élément le plus original introduit à l’occasion du quadriennal en cours a été l’intégra-
tion croissante de cette recherche sur les mécanismes de distribution du crédit dans une 
réflexion plus générale sur les institutions financières (banques, bourses…) comme « orga-
nisations », c’est-à-dire comme procédures de coordination économique. Les institutions fi-
nancières ne sont pas des abstractions réductibles à leurs seules fonctions et à leurs outils. 
Les recherches collectives comme « Gouverner une banque centrale » (MArgAirAz et FeiertAg, 
2005), « Mesurer la monnaie » (FeiertAg, 2005) ou « Les institutions financières comme or-
ganisation » (LesCure et Plessis, 2007) ont montré la fécondité d’une démarche qui consiste 
à ouvrir la « boîte noire » des institutions financières pour apprécier leur capacité à gérer 
l’information et le risque, à produire des connaissances et devenir des collections de « res-
sources productives », à produire des règles et infléchir les modes de régulation. À propos 
des banques commerciales, par exemple, il a été montré que, dans le cas de la France, les 
stratégies de « banques universelles » conduisaient bien à l’adaptation de structures « mul-
tidivisionnelles » (thèse d’histoire d’Agnès MArtin, Nanterre 2008). À propos des banques 
centrales, autre exemple, il a été montré que la construction de l’autorité monétaire est for-
tement dépendante de l’organisation des banques centrales en matière de production de 
statistiques et d’études, ou que la notion d’indépendance de ces banques ne peut être étudiée 
à partir de simples critères statutaires mais doit aussi appréhendée à partir de leurs moda-
lités concrètes d’organisation (MArgAirAz et FeiertAg 2005). Autre exemple, le colloque sur le 
salariat bancaire organisé à Paris X par l’IDHE et l’école doctorale EOS a montré en quoi les 
mutations des années 1980 (fin de l’inflation et de la massification des banques) ont mis fin 
aux conditions d’arbitrage (entre logiques internes et dynamiques externes) qui présidaient 
jusque-là à l’évolution du salariat bancaire et à sa gestion (BAubeAu, CossAlter et Omnès, 2007).  
 
Dans un registre proche, le rôle de la banque d’affaires en France, ses rapports avec l’État et 
les partenaires, industriels ou financiers, français ou étrangers, dans le montage des finan-
cements après la Seconde Guerre mondiale et dans l’animation du marché financier a été 
également réévalué par le biais notamment de la publication des entretiens avec un banquier 
de Rothschild et Cie (JAblon, Quennouëlle, StrAus, 2008). Cette orientation sur l’organisation 
des institutions financières a elle-même conduit à s’interroger sur les forces qui façonnent 
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cette organisation notamment dans le domaine boursier. Poursuivant ses recherches sur 
l’architecture du marché financier français L. Quennouëlle fait apparaître une organisation 
particulière liée au monopole des agents de change ; ne pouvant seuls assumer l’explosion du 
marché autour de 1900, ces derniers doivent affronter la concurrence du marché libre, des 
banques de dépôt et des banques d’affaires, à la fois pour l’émission et pour le placement des 
titres. Le système ainsi élaboré autour de trois piliers va façonner durablement l’organisation 
boursière française au XXe siècle (Quennouëlle, 2007). À propos des bourses italiennes de 
l’époque Giolittienne, A. Riva (2007) a pu montrer notamment les limites de la littérature éco-
nomique courante sur la microstructure des marchés financiers qui explique les « modèles 
de marché » (soit l’ensemble des infrastructures et des règles de fonctionnement qui déter-
mine l’efficacité des bourses) par la concurrence entre bourses ; ces modèles doivent aussi 
beaucoup au jeu conflictuel des différents types d’opérateurs de marché pour s’approprier la 
définition des règles.

Demande de capitaux et stratégie financière des firmes

Bien que la demande de capitaux ait fait l’objet d’approches variées (sectorielle, géogra-
phique…), les recherches menées dans le quadriennal en cours ont privilégié la demande 
émanant des firmes commerciales et industrielles. Concernant le financement des grandes 
entreprises en Europe, l’un des principaux apports du quadriennal en cours a été de mesurer 
l’impact de la présence des banquiers dans le conseil d’administration des firmes sur la stra-
tégie financière de ces dernières. Les recherches doctorales en cours de A. Perdriau sur le 
financement des grandes entreprises françaises au tournant de 1930 montrent par exemple 
que 1 - la présence des banques dans le conseil d’administration des firmes encourage le 
financement par actions plutôt que par l’endettement 2 - cette présence des banques ne fa-
vorise pas la rentabilité des firmes, ce qui minimise le rôle d’expertise des banques 3 - comme 
en Allemagne, cette présence ne favorise pas en France des taux d’investissement élevés 4 
- mais, contrairement à l’Allemagne, cette présence rend l’investissement plus indépendant 
du niveau de liquidité et d’autonomie financière des entreprises, ce qui semble corroborer 
l’effet positif de la baisse des asymétries d’information permise par la présence des banques.  
 
De son côté, le colloque « Financer les entreprises face aux mutations économiques du XXe 
siècle » (Quennouëlle et StrAus, 2008) a réévalué le rôle de certains intermédiaires financiers 
(bourses, marché hors-cote, capital-risque) auprès des secteurs en expansion (électronique, 
sidérurgie). Dans le secteur de l’industrie automobile, le soutien des banques en France a 
été largement bénéfique (Loubet, perDriAu, 2007). Concernant le financement des PME, les 
apports ont été de deux ordres. Le premier a été de montrer comment les PME et leurs orga-
nisations territoriales (districts industriels, systèmes productifs localisés) ont pu résister ou 
s’adapter aux politiques de restriction et de sélection de crédit mises en place dans certains 
pays européens pendant la croissance économique des années 1945-1975 pour favoriser la 
modernisation des systèmes productifs. Dans le cas de la France, par exemple, il a été montré 
(LesCure, 2008) que la politique du crédit n’a pas été dans tous les cas le principal responsable 
des difficultés des PME et du déclin des districts industriels. Sous certaines conditions, petites 
firmes et districts ont pu s’adapter, notamment en utilisant les modes de financement les plus 



22

traditionnels ; dans certains cas (comme celui de Cholet), les modes de financement les plus 
classiques (comme l’escompte) se sont révélés plus efficaces pour assurer la modernisation 
des firmes que les outils nouveaux d’intervention, pourtant mieux contrôlés par les autorités 
de tutelle. Pour la période plus récente, le principal apport (obtenu dans le cadre de rapports 
réalisés pour le ministère des PME) a été de faire le lien entre la croissance des PME, la dis-
ponibilité des ressources financières et l’action publique (LevrAtto, 2007).

La constitution des systèmes financiers

Le troisième type d’apports concerne le mode de constitution des différents types de systèmes 
financiers, entendus comme ensemble cohérent d’institutions (règles) et d’organisations (ac-
teurs) qui président à l’articulation de l’offre et de la demande de capitaux. Loin des théories 
explicatives globalisantes (venues du droit ou des sciences politiques) dont le précédent qua-
driennal avait démontré les limites (LesCure, 2007), les recherches de l’actuel quadriennal ont 
permis de mettre en valeur un certain nombre d’éléments clés qui tous renvoient au rôle des 
institutions politiques. Le premier est la codification juridique des pratiques commerciales et 
financières.

La thèse de P. Baubeau en cours de publication est la première thèse d’histoire économique à 
avoir montré l’impact du droit (civil et commercial) et de son évolution dans la constitution du 
système de crédit. Ainsi, l’organisation de 1800 à 1971 du système de crédit français autour 
de l’escompte, doit beaucoup aux solutions trouvées aux tensions entre doit civil et droit com-
mercial, entre droit privé et droit public, dans le cadre du bouleversement juridique apporté 
par la Révolution. Le système ainsi construit, entre règles, pratiques et doctrine, a favorisé 
une « dépendance de sentier » qui a conditionné la forme et l’accueil des innovations finan-
cières pendant plus d’un siècle et demi. Le deuxième correspond à la régulation financière 
mise en place par les États européens au XXe siècle, pour remédier aux crises et aux déséqui-
libres des systèmes financiers. Les travaux d’A. Straus et L. Quennouëlle (2008) ont montré 
la précocité de la réglementation en France dès 1914, donc bien avant « The great reversal » 
des années Trente. Sur le long terme, cette réglementation a varié dans le temps, tendant 
à capter les canaux de l’épargne à la fin du XIXe siècle, puis, dans l’entre-deux-guerres, les 
activités bancaires, et après 1945 à contrôler les marchés de capitaux. Mais cette politique 
financière contraignante n’a pas pénalisé la croissance française des Trente glorieuses ; elle 
n’a pas empêché non plus la France de basculer rapidement dans les années 1980 vers une 
économie de marché financier, au même rythme que les autres pays européens, conduisant 
finalement à une certaine convergence des systèmes financiers européens sur le long terme.
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Axe 4 : Savoirs, droit, action publique

Coordinateurs : Michel MArgAirAz, Marta torre-sChAub

Participants : Patrice BAubeAu, Christian Bessy, Anne-Sophie Bruno, Nathalie CArré De mAl-
berg, Fabien CArDoni, Anne ConChon, Francis Démier, Claude DiDry, Caroline Douki, Olivier FeiertAg, 
Danièle FrAboulet, Annette Jobert, Florent le bot, Daniel Lefeuvre, Isabelle Lespinet, Lucette le 
vAn- lemesle, Dominique MArgAirAz, Michel MArgAirAz, Jérôme Pélisse, Alain Plessis, Gwenaële 
Rot, Robert SAlAis, Janick SChAufelbuehl, Alessandro StAnziAni, Marta torre-sChAub, Béatrice 
TouChelAy, Frédéric TristrAm, François VAtin, Philippe verheyDe

L’interdisciplinarité propre à l’IDHE entre histoire, droit, économie et sociologie a conduit à sai-
sir les institutions en situation comme ressources de l’action au sein des coordinations éco-
nomiques. Cet axe est, depuis le début des travaux de l’IDHE, conçu pour favoriser la synthèse 
des enseignements des recherches présentes dans les trois autres axes, tout particulière-
ment en vue de l’histoire de la construction des politiques publiques. Les deux précédents pro-
grammes quadriennaux ont mis l’accent sur les fondements conventionnels des institutions 
dans la perspective de l’économie des conventions et sur les modes d’action du droit au sein 
des dispositifs des politiques publiques, dans la perspective d’une économie institutionnaliste 
et d’une sociologie du droit.

Le dernier programme quadriennal, en tirant parti des forces nouvelles qui ont rejoint l’IDHE 
(juristes, historiens et sociologues des savoirs en particulier) a permis plus particulièrement 
de mettre en évidence trois orientations. D’abord, les travaux ont davantage laissé de place 
aux fondements cognitifs des institutions (leurs bases en termes d’informations (SEN) et les 
apprentissages auxquels elles donnent lieu de la part des agents (NORTH)). Ensuite, plusieurs 
recherches ont permis d’analyser la tension entre les logiques de produits, de marchés et de 
capitaux d’une part, avec, d’autre part, des principes politiques et juridiques, voire des cultures 
politiques lato sensu guidant l’action publique, tels que ceux du service public. Enfin, les prin-
cipes d’action de ces institutions ont été davantage perçus du point de vue des « capacités » 
(droits, ressources) qu’elles fournissent aux acteurs pour participer à l’élaboration et à la 
réalisation des objectifs collectifs.

Ces dernières orientations seront confirmées et développées dans le prochain programme 
quadriennal. En outre, une attention nouvelle sera portée aux échelles d’application des poli-
tiques publiques dans l’espace, avec un intérêt particulier pour les articulations, les ajuste-
ments, les tensions, voire les contradictions, entre les dynamiques nationales et les dyna-
miques internationales, tout particulièrement européennes, sur la longue durée s’étendant 
des XVIIIe au XXIe siècles, incluant en cela l’histoire la plus contemporaine.

Ainsi, à la différence des trois axes de recherches précédents, celui-ci se présente, de façon 
encore plus affirmée que dans le dernier programme quadriennal, comme un axe résolu-
ment transversal, au sens où il rassemble des recherches portant sur l’action économique à 
partir de l’étude de réalités historiques qui débordent, traversent, combinent, encadrent ou 
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surplombent les dynamiques distinctes des hommes, des marchandises ou des marchés et 
des capitaux, objets respectifs des trois premiers axes. Cet axe lui-même se répartit en trois 
types d’approches, déjà déclinées dans le dernier programme quadriennal, et dont les travaux 
correspondants vont se développer suivant les mêmes lignes de force et s’enrichir dans le 
prochain programme :

.  une approche par les savoirs mobilisés par les acteurs et/ou construits par des institutions 
ou des organisations en vue de l’action économique.

.  une approche par le droit et les constructions juridiques comme cadres de référence ou 
comme ensemble de ressources et d’instruments disponibles pour les acteurs économiques.

. une approche par l’action publique en matière financière, économique et sociale insérée 
dans les logiques des produits, des marchés et des capitaux, mais aussi dans celles des ins-
titutions et des acteurs, publics et privés. Au total, il s’agit d’approfondir et de consolider ce 
qui a déjà été bien amorcé lors du dernier programme quadriennal, un axe de recherches qui 
comprend une triple approche, respectivement d’histoire intellectuelle, d’histoire juridique et 
d’histoire politique de l’action économique.

Pour une histoire intellectuelle de l’action économique : savoirs, 
information, sciences de l’action économique

Les recherches engagées se sont attaché à analyser la construction, la circulation, la diffu-
sion, l’institutionnalisation ou la légitimation de savoirs mobilisés par les acteurs (institutions, 
gestionnaires, usagers…) dans l’action économique, qu’il s’agisse de savoirs constitués par 
des administrations, des institutions, des organisations publiques ou privées ou encore par 
des disciplines académiques. On peut regrouper ces travaux en trois grands ensembles : l’un 
autour de la construction des savoirs administratifs, le second relatif à l’information écono-
mique, le troisième sur les sciences de l’économique et du social aux XIXe et XXe siècle.

Savoirs administratifs et action économique

Plusieurs programmes achevés ou en cours d’achèvement s’attachent à la construction de 
savoirs administratifs en relation avec l’action économique. C’est le cas de l’Action Concertée 
Incitative (ACI) « Archéologie des savoirs administratifs : construction, conservation et circu-
lation des corpus, XVIIIe- XIXe siècles », qui a réuni depuis 2004 autour d’enseignants-cher-
cheurs de l’IDHE (D. MArgAirAz, A. ConChon) trois institutions scientifiques (École des chartes, 
INRIA et Archives nationales). À la croisée de l’histoire des savoirs, de l’administration et de 
la science archivistique, ils se sont attachés à bâtir une archéologie des conditions de consti-
tution, de conservation et de transmission des corpus de savoirs administratifs, afin d’inter-
roger la matérialité des corpus dans la relation active qu’ils entretiennent avec les savoirs, en 
particulier économiques, dont ils sont porteurs. La question des savoirs d’État à la fin du XVIIIe 
siècle a été également abordée (D. MArgAirAz, 2008).



25

Information, savoirs, action économique

Trois programmes de recherches ont été mis en œuvre et sont poursuivis avec comme ob-
jet d’étude l’information économique mobilisée comme savoir par les acteurs de l’économie. 
Deux portent sur la période moderne pré-industrielle, le troisième sur le XXe siècle. Le thème 
de « l’information économique », telle qu’elle est produite, diffusée, reçue, interprétée et uti-
lisée par les acteurs, publics et privés, de l’action économique, retenu par le Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France (CHEFF) en 2004, a donné lieu à deux jour-
nées d’études en 2005 et 2006 (D. MArgAirAz, Ph. MinArD, 2008). Ph. Minard anime l’Action 
Concertée Incitative (ACI) du CNRS (programme « Histoire des savoirs ») qui a pour objet de 
comparer les modalités particulières, en France et en Angleterre, de construction, de circula-
tion et de mobilisation de l’information et des savoirs par la société civile, dans trois domaines 
jugés révélateurs : la législation sur le travail, la consommation et le fait impérial (Ph. MinArD, 
2008). Ph. Verheyde, avec la collaboration de B. Touchelay (université de Paris XII-Créteil), a 
dirigé trois journées d’études, regroupant historiens de l’économie (dont M. MArgAirAz, D. FrA-
boulet, F. Le Bot, P. BAubeAu, E. GoDot), gestionnaires, statisticiens, économistes et sociologues 
en 2006-2008 (à Paris XII, Paris VIII-Saint-Denis et Paris-Dauphine) sur le thème de l’articu-
lation entre élaboration, diffusion, modes d’utilisation des chiffres publics et privés d’une part 
et genèse et mise en œuvre de la décision en matière économique, d’autre part (Ph. VerheyDe, 
B. TouChelAy, 2008).

Savoirs, sciences de l’économie et représentations sociales

Plusieurs travaux s’attellent à analyser la construction de savoirs académiques en relation 
avec l’action économique et sociale lato sensu. F. Vatin et F. Démier se sont consacrés, avec 
des doctorants, à l’étude de la pensée technique, économique et sociale au XIXe siècle à tra-
vers l’étude de grands (Jean-Baptiste Say, Auguste Comte…) … et moins grands auteurs (ingé-
nieurs, mécaniciens, agronomes, économistes… ), de la diffusion de leurs ouvrages et de leurs 
effets sur les mutations dans les perceptions de la société en voie d’industrialisation. En no-
vembre 2006, la journée d’études consacrée à Charles RIST, expert, sous-gouverneur, huma-
niste (O. FeiertAg, M. MArgAirAz, 2009), a permis d’étudier sous divers angles l’itinéraire d’un 
des plus grands économistes français du premier XXe siècle au carrefour entre l’histoire de la 
science économique, l’histoire de l’expertise internationale, l’histoire des banques centrales et 
l’histoire politique de la France au XXe siècle. Un double programme scientifique, mené par F. 
Vatin et G. Rot, a porté sur l’histoire de la genèse de la sociologie du travail à l’œuvre en France 
dans les années 1950 et se poursuivra dans le prochain programme quadriennal.

Pour une histoire juridique de l’action économique : droit, construc-
tions et normes juridiques, pratiques et institutions économiques

Plusieurs recherches se poursuivent sur l’analyse des dynamiques historiques des règles de 
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droit perçues à la fois comme cadre de référence et d’organisation, comme ensemble de 
ressources ou comme produits de l’action pour les acteurs économiques. Les programmes 
de recherches en cours ont privilégié particulièrement deux domaines. D’abord, l’analyse des 
mutations opérées sur le droit, conçues comme des signes et des produits de la mondialisa-
tion contemporaine des économies et perçues à travers leurs effets en retour sur les acteurs 
et les institutions de l’économie. Ensuite, l’étude de l’articulation entre règles de droit ou juris-
prudence et pratiques économiques sur la longue durée.

Droit, globalisation et action économique

Plusieurs des travaux ont focalisé leur approche sur les effets de l’internationalisation ou de 
la mondialisation de l’économie sur les différentes modalités du droit à l’œuvre. Dans les re-
cherches engagées par C. Didry et A. Jobert sur la dynamique historique des relations profes-
sionnelles, les normes juridiques interviennent à la fois comme cadre de référence et comme 
éléments constitutifs de l’organisation et du développement des relations entre représentants 
des salariés, des employeurs et de l’État. Les travaux de C. Didry sur la portée cognitive de cer-
taines institutions du droit du travail, telles que le contrat de travail ou les codes de conduite, 
offrent matière à redéfinir les frontières de l’action économique, en particulier le périmètre 
des firmes à l’heure de la globalisation (Béthoux, DiDry et MiAs, 2007 ; Bevort et Jobert, 2008). 
L’ACI (2005-2008) dirigée par A. Jobert et C. Didry sur « Les restructurations industrielles 
entre politiques, droit et relations professionnelles » a évalué les effets de l’action publique et 
de la négociation collective sur les situations économiques dans le cadre de restructurations 
industrielles, en France, en Grande-Bretagne et au Canada. L’objectif a consisté notamment à 
mesurer en quoi la législation (européenne et nationale) a remis en cause le caractère unilaté-
ral des décisions de suppressions d’emplois en ouvrant ainsi un terrain nouveau et spécifique 
selon les États à la négociation entre employeurs et représentants des salariés (C. DiDry, A. Jo-
bert (dir.), 2009). Les recherches passées et en cours de M. Torre-Schaub se sont attachées 
à l’étude des mutations du droit de l’environnement sous la poussée de la mondialisation de 
l’économie à travers le contact avec des mondes ou des disciplines extérieures, et, comme en 
retour, à travers les effets produits par ces mutations sur d’autres systèmes.

Règles de droit, jurisprudence, action économique

Des travaux collectifs du dernier programme quadriennal ont abordé de front l’articulation 
entre droit et économie. L’exploration des archives judiciaires du contentieux a constitué le 
terrain central de l’ACI « Histoire du contentieux » dirigée par A. Stanziani (2004-2007) et 
à partir du travail collectif de plusieurs membres de l’IDHE. Il y est montré que les formes 
de liberté et de régulation sont présentes à chacune des époques considérées, du XVIIIe au 
XXe siècle, à condition de prendre en compte la régulation des marchés via les contrats et 
le droit judiciaire en sus de la régulation macroéconomique et administrative stricto sensu, 
d’où le vocable retenu d’ « économie-droit ». J. Pélisse est, avec T. Delpeuch (Chercheur à 
l’ISP), à l’initiative d’un colloque sur « Droit et régulation de l’activité économique » en 2008 à 
l’ENS-Cachan. Ce colloque piloté par l’IDHE fédère des réseaux de l’Association française de 
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sociologie, de l’AISLF (Association internationale des sociologues de langue française), et de 
l’ISA (International Sociological Association). Son objectif est d’étudier les relations entre droit 
et organisations et, plus largement, formes de régulation sociale, en considérant comment 
ces deux réalités sont constitutives l’une de l’autre et fonctionnent de manière imbriquée.

Pour une histoire politique de l’action économique : bien public, 
service public, politiques publiques

Les travaux effectués ici intègrent différentes dimensions des politiques publiques en matière 
économique et sociale lato sensu en les insérant dans les dynamiques des produits, des ser-
vices et des marchés ou des capitaux qui en sont les objets. De même, les acteurs publics se 
trouvent eux-mêmes situés par rapport au contexte institutionnel dans lequel ils se meuvent, 
par rapport au contexte cognitif (état des catégories de connaissances, des statistiques…) 
où ils agissent, et également par rapport aux acteurs privés et à leurs attentes, qu’il s’agisse 
d’experts, d’administrateurs, d’ingénieurs, de praticiens ou d’usagers. Les politiques publiques 
en matière économique et sociale, objet d’étude de plusieurs projets achevés et en cours, ne 
sont pas conçues comme émanant seulement de divers segments de l’État ou des collectivi-
tés publiques, mais comme construites et mises en œuvre sur le terrain par les acteurs, qu’ils 
soient publics ou privés.

En outre, les recherches menées sur le service public ont contribué à enrichir les approches 
relatives aux tensions entre dynamiques des produits et des marchés d’une part et les exi-
gences d’intérêt général d’autre part. Comme en témoignent tant les contrats (voir annexe) 
obtenus des commanditaires publics (nationaux et européens) que les publications, ces lignes 
de recherches ont été effectivement appliquées dans le dernier programme quadriennal à 
de nombreux domaines : travail, emploi, exclusion sociale, classification des produits, finance 
et monnaie, équipement industriel, planification, gouvernance et développement territorial, 
contrats administratifs et marchés publics, conflits d’usage de l’espace et des ressources na-
turelles, transports nationaux et urbains… Depuis la fin de l’application du dernier programme 
quadriennal, diverses publications ont suivi ou sont en cours d’élaboration pour en tirer les 
enseignements théoriques et pratiques pour l’analyse des dispositifs de l’action publique. Les 
recherches conduites se sont réparties entre trois domaines.

Institutions, organisations, politiques publiques

Les recherches collectives autour des grandes institutions financières et monétaires telles 
que la Banque de France et la Caisse des dépôts, engagées dès la création de l’IDHE, se 
sont développées en appui sur la Mission historique de la Banque de France – dirigée par 
M. Margairaz et O. Feiertag – ainsi que sur le Conseil scientifique et historique de la Caisse 
des dépôts -dirigé par M. Margairaz et Ph. Verheyde (avec la collaboration d’Alya Aglan). Les 
recherches sur la Banque de France et, plus largement, sur les banques centrales comme 
institutions, se sont poursuivies avec un intérêt scientifique plus particulier pour les formes 
d’organisation spécifiques de ces établissements, en rapport avec l’évolution de leurs fonc-
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tions, elles-mêmes se trouvant placées en tension entre les politiques publiques nationales 
et les dynamiques internationales. Après les travaux sur les services et fonctions statistiques 
des banques centrales (O. FeiertAg (dir.), 2005), M. Margairaz et O. Feiertag ont poursuivi les 
recherches dans deux directions, défrichées lors de deux colloques internationaux (Banque 
de France, novembre 2005 et novembre 2007) : sur l’organisation interne des banques cen-
trales d’une part, et, d’autre part, sur les fonctions de contrôle du système bancaire (O. Feier-
tAg, M. MArgAirAz (dir.), 2008 et 2009), avec la participation de plusieurs membres de l’IDHE 
(A. Plessis, P. BAubeAu, J. SChAufelbuehl). Deux rencontres scientifiques entre les Banques de 
France et du Japon à Paris et à Tokyo en 2008 (auxquelles ont contribué M. MArgAirAz, O. 
FeiertAg, A. Plessis, ainsi que MM. GonJo, Ishii et YAgo) ont conduit à confronter les caractères 
spécifiques des deux instituts d’émission. Les recherches sur l’histoire de la Caisse des dé-
pôts au sein du système financier au XIXe siècle se sont développés dans la perspective d’une 
analyse historique de la co-construction du système financier et du système politique dans le 
premier XIXe siècle d’une part et à travers les crises financières et politiques lors du second 
XIXe siècle d’autre part (M. MArgAirAz, Ph. VerheyDe (et le concours d’Alya AglAn) (dir.), 2006 et 
2008), avec des contributions de A. Plessis et F. Démier et des aperçus comparatifs sur la 
Belgique et l’Italie.

Service public, intérêt général, « capacités », politiques publiques

La parution du numéro spécial de la Revue d’histoire moderne & contemporaine (RHMC, 
52-3, juillet-septembre 2005), dirigé par M. Margairaz et Philippe Minard (avec la collabo-
ration d’O. Dard) et consacré au thème « Le service public, l’économie, la République (1780-
1960) » constitue l’aboutissement d’un cycle de journées d’études organisées à Paris X et 
Paris VIII en 2003-2004 et auxquelles ont participé des membres de l’IDHE des quatre sites. 
Les recherches et réflexions collectives se sont poursuivies sur les activités de service public, 
en particulier les activités de réseaux, soumises aux tensions et contradictions entre, d’une 
part, les contraintes économiques et financières de marché et, d’autre part, celles issues des 
exigences politiques et juridiques de satisfaire des besoin d’intérêt général à travers les prin-
cipes du service public. Les réflexions sur l’action publique et le service public, menées à l’IDHE 
ont recoupé pour partie les analyses en termes de capabilities, au sens des usages individuels 
potentiels repérés et diversement pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’action publique. Elles se retrouvent aujourd’hui, dans une mise en perspective européenne, 
au sein du « Work Package » 4 « Entre le national et le local, la coordination des agences et 
des instruments de l’action publique » au sein du programme CAPRIGHT. Pour la période mo-
derne – XVIIIe siècle et Révolution française – la question du service public a été abordée sous 
ses aspects théoriques, pratiques et politiques avant même son institutionnalisation juridique 
(D. MArgAirAz, « Service public », dans A. StAnziAni (dir.), 2007). D. Margairaz et A. Conchon 
ont également étudié les contraintes, formes différenciées et usages du service public sous 
l’Ancien Régime à travers l’étude des transports fluviaux et des transports publics urbains au 
XVIIIe siècle à l’occasion du XIVe Congrès d’histoire économique (Helsinki, 21-25 août 2006). 
Pour la période contemporaine, un programme scientifique a été mené avec l’aide du Conseil 
scientifique et historique de la Caisse des dépôts. M. Margairaz (avec le concours d’O. Dard) 
a coordonné (octobre 2004-septembre 2006) deux journées d’études qui ont réuni à Paris 
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une dizaine de chercheurs, universitaires, post-doctorants et doctorants (historiens, sociolo-
gues et géographes) sur le thème « Aménagement du Territoire et services publics, XIXe-XXe 
siècles » (M. MArgAirAz, O. DArD (dir.), 2009).

Politiques publiques, dynamiques économiques, recomposition du politique

Dans la lignée des recherches sur Les années Mitterrand (1981-1984) (Perrin, 2001), (avec 
les contributions de M. Margairaz, R. Salais, O. Feiertag et D. Lefeuvre), ont été menés des 
travaux centrés sur la construction de la décision économique entre acteurs publics et privés 
en matière de politique industrielle de la France dans les années 1960 (M. M MArgAirAz au col-
loque du Creusot, 2006), et lors du septennat de V. Giscard D’Estaing (M. MArgAirAz, 2009 ; F. 
TristrAm, 2009). Des travaux ont également été achevés sur la place de l’action économique 
chez des décideurs publics au XXe siècle, hauts fonctionnaires et hommes politiques :

.  sur François Bloch-Lainé (M. MArgAirAz, A. Plessis, L. Quennouëlle, 2005)

.  sur Christian Pineau et André Philip (M. MArgAirAz, 2005)

.  sur Charles De Gaulle (M. MArgAirAz, 2006 et 2008)

En outre, F. Cardoni a conduit en 2008 un programme de recherche financé par le ministère 
de la Défense sur une histoire financière et politique du budget de la Défense aux XIX-XXes 
siècles (F. CArDoni, 2009). 

Ces travaux conduisent à analyser l’action économique au cœur des politiques publiques et à 
concevoir celles-ci comme venant redéfinir et redécouper les enjeux, les clivages et les fron-
tières mêmes du politique.

Plusieurs travaux ont été menés sur les politiques publiques en matière de crédit, en liaison 
avec l’axe 3. Un travail collectif a porté sur la confrontation des formes nationales des sys-
tèmes de crédit entre la France et l’Italie à travers trois rencontres internationales (Com-
piègne, Lucques, Sienne, 2003-2005) (G. Conti, 2008) auxquelles ont participé plusieurs 
membres de l’IDHE Paris VIII et Paris X. P. Baubeau s’est intéressé à des formes spécifiques 
de crédit, tel le warrant agricole au tournant des XIXe et XXe siècles, à l’articulation entre ac-
tion publique, usages sociaux et innovations des institutions de crédit (P. BAubeAu, 2007).
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