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Axe 1 : Dynamique du travail, du salariat, de l’emploi et des 
relations professionnelles

Rapporteurs : Isabelle Lespinet et Marc Loriol

Participants : Christian Bessy, Élodie Béthoux, Marie-Claude Blanc-chaléard, Pierre Boisard, 
Valérie Boussard, Marie Buscatto, Patrick Cingolani, Anne Conchon, Delphine corteel, Chantal 
Cossalter, Isabel Da Costa, Claude Didry, Marcel dorigny, Caroline Douki, Patrick eveno, Alain 
Faure, Claire Fredj, Bernard Friot, Janine Goetschy, Matthieu Hély, Annette JoBert, Christina 
karakioulaFis, Florent le Bot, Jean-Pierre le goFF, David lepoutre, Isabelle Lespinet, Marc Loriol, 
Philippe Minard, Emmanuèle Reynaud, Gwénaële Rot, Sabine Rudischhauser, Robert Salais, Yas-
mine siBlot, Maud Simonet, Alessandro Stanziani, Leslie thompson, Marc touché, François Vatin

Historiens, sociologues, économistes et juristes ont conjugué leurs travaux au sein de l’ID-
HE pour replacer les dynamiques du travail et de l’emploi dans les cadres institutionnels et 
les situations productives qui leur confèrent leurs significations singulières. Par rapport aux 
orientations définies dans le dernier quadriennal, tout un ensemble de travaux sociologiques 
et historiques ont été développés sur les situations de travail, l’activité, les tâches concrètes 
réalisées par les travailleurs dans un grand nombre de secteurs industriels, de service et 
artistique. Des thématiques communes traversent de nombreux travaux telle celle du genre. 

Hétérogénéité des situations de travail
Un premier pôle émerge des travaux d’historiens modernistes, celui du travail for-
cé. Un deuxième pôle analyse les transformations du travail au cours des dernières 
décennies (conditions de travail et d’emploi, restructurations industrielles, mise 
en concurrence des salariés, injonction à être « entrepreneur de soi-même », pro-
blème de la reconnaissance). La question du salariat cristallise plusieurs recherches.

Entre travail « libre » et « non-libre ». Les formes du travail contraint   

Ces recherches s’inscrivent dans une réflexion engagée depuis plusieurs années. L’idée que 
l’essor du capitalisme productif serait marqué par l’avènement du travail libre, tandis que le re-
cours au travail contraint aurait dominé les économies anciennes et féodales, fait symétrique-
ment l’objet d’une relecture critique. Les recherches d’Anne Conchon sur la corvée des routes 
en France au XVIIIe siècle engagent et approfondissent cette réflexion, en étudiant la transi-
tion entre réquisition en travail et contribution pécuniaire destinée à financer des ouvriers 
salariés, il constitue une entrée fondamentale pour interroger le travail et ses catégories, sa 
qualification, sa valeur, ses mesures, son rapport avec la fiscalité (Conchon A., 2011, n°49).

La révision de la dichotomie ancienne entre travail « libre » et travail « non-libre », opé-
rée par Philippe Minard le conduit à analyser un continuum plutôt qu’une nette cou-
pure, à travers diverses formes de travail contraint. Alessandro Stanziani et Phi-
lippe Minard ont lancé une enquête d’histoire globale sur Les formes historiques 
d’asservissement et les contraintes à la mobilité du travail dans l’espace international 
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(XVIIIe-XXe siècles), dans laquelle sont étudiées le régime des lois master & Servant dans 
l’empire britannique, et les modalités de sortie de l’esclavage dans les empires coloniaux 
français et britanniques (numéro spécial de la Revue d’Histoire moderne & contemporaine). 

Le travail entre emploi et activité, stabilité et précarité 

Par une attention aux multiples statuts des travailleurs, les recherches de l’IDHE apportent un 
éclairage sur le travail en s’interrogeant sur le sens même de ce terme. François Vatin a dé-
gagé la diversité des significations prises par le travail dans l’histoire de la pensée économique 
et sociale, en relation avec les développements scientifiques : travail dépense de l’économie 
politique et de la physique, division du travail et spécialisation entre sociologie et biologie, psy-
chophysiologie du travail et organisation scientifique. Il a ainsi critiqué la conception du travail 
comme « valeur » aux sources des politiques de l’emploi, au détriment d’une conception du tra-
vail comme production et transformation du monde (Vatin F., 2008, n°386). La réflexion sur le 
travail, entre autonomie et contrainte, tel qu’il se donne à voir dans une ethnographie de l’orga-
nisation, a été également au centre d’un ouvrage de M. Buscatto (Buscatto M., 2010, n°358).

Des recherches convergentes d’historiens et de sociologues (notamment Valérie Boussard) sur 
le salariat bancaire ont permis d’organiser une journée d’étude à Nanterre et la publication d’un 
ouvrage collectif réunissant les chercheurs IDHE (Baubeau P., Cossalter C. et Omnès C. (dir.), 
2009, n°271). À la fin des années 1970, dans une France confrontée à l’irruption du chômage de 
masse, l’avenir de l’emploi bancaire suscita des inquiétudes qui ne se réalisèrent pas. L’ouvrage 
montre, à partir d’études précises, comment les entreprises du secteur bancaire ont géré cette 
croissance de l’emploi et l’ouverture, souvent difficile, à des populations «nouvelles», femmes, 
jeunes, étrangers. Le travail dans la fonction publique (hôpital, police, diplomatie) en période de 
réforme (LOLF ; RGPP) a également donné lieu à plusieurs publications (Loriol M., 2011, n°590).

Aux catégories revisitées du salariat, s’ajoutent des catégories nouvelles tirées de situa-
tions de travail où se croisent salariat, précarité, indépendance. Pierre Boisard a étudié les 
conséquences de la mise en concurrence des salariés et de l’injonction à être « entrepreneur 
de soi-même », interrogeant  la cohésion dans l’entreprise et, au-delà, la cohésion sociale 
(Boisard P. , 2008, n°26). Précaire ne saurait être le seul signifiant de la précarisation du 
travail et ne saurait encore moins s’identifier à la seule précarité, le signifiant « précaire » 
ayant constamment été connoté d’un genre de vie et d’un style de rapport au travail. Les 
porosités entre travail et hors travail ont été interrogées, à la fois dans les contextes insti-
tués du salariat et dans les contextes aux frontières du salariat (Cingolani P., 2012, n°298). 

Le travail salarié dans le secteur associatif est analysé au sein de l’IDHE par différents so-
ciologues dont Maud Simonet et Mathieu Hély. Leurs recherches portent sur l’ambiguïté 
du statut de ces travailleurs, puisqu’ils servent des fonctions publiques (éducation, forma-
tion, soin, assistance, insertion) sans pour autant appartenir à la fonction publique. Maud 
Simonet a mené, en collaboration avec John Krinsky (New York University) une enquête de 
terrain à New York intitulée « Qui nettoie le parc ? ». Elle met notamment en lumière l’arri-
vée massive, depuis les années 1990, à côté des fonctionnaires municipaux et syndiqués 
chargés de l’entretien des parcs, d’employés associatifs non syndiqués mais aussi de bé-
névoles et d’allocataires de l’aide social en programmes de « workfare » ou de transition 
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vers l’emploi (Simonet M., Krinsky J., 2011, n°156). Mathieu Hély étudie les  pratiques de 
rémunération dans le secteur associatif (différentiels de salaire), compare des carrières 
dans les associations et la fonction publique, analyse les formes organisationnelles obser-
vables dans le secteur associatif, la sociologie des relations professionnelles appliquée au 
monde associatif, ainsi que les usages sociaux du « new public management ». (Hély M., 
2008, n°93). Le rôle des associations est également envisagé à travers les dispositifs publics 
et associatifs accompagnant les « personnes éloignées de l’emploi » et leur proposant un 
parcours d’insertion : les moyens mis en œuvre, des options qui s’offrent aux gens permet-
tant (ou pas) la transformation des droits formels en droits réels (Corteel D., 2009, n°466).

Une dernière catégorie de travailleurs étudiée est celle du milieu artiste. Lors d’une en-
quête ethnographique dans le « monde du jazz » français, Marie Buscatto a observé que 
le travail musical se présentait comme une forme aboutie d’expression de « soi » enva-
hissant les différentes sphères de la vie privée et professionnelle (Buscatto M., 2011, 
n°438). Gwenaële Rot s’est intéressée aux professionnels du cinéma (Rot G., de Ver-
dalle, 2012, n°347) ; Joël Laillier contribue à la connaissance du travail et des carrières 
des artistes par ses recherches sur les danseurs de l’Opéra de Paris (Laillier J., 2011, 
n°102) ; Moufida Oughabi a interrogé le rapport au travail des artistes plasticiens, etc. 

Le salariat entre flexicurité et capacités

Les recherches menées au sein de l’IDHE conduisent à remettre en cause, dans la longue 
durée, la liaison consubstantielle entre capitalisme et salariat. Elles conduisent ainsi à re-
venir sur la signification du salariat comme tel. Le salariat est une catégorie en constante 
évolution qui n’est pas donnée d’entrée de jeu avec le capitalisme. De là une interrogation 
sur les développements plus contemporains, saisis moins comme un affaiblissement de ga-
ranties statutaires, que comme un approfondissement du salariat dans ses ambivalences. 
C. Bessy a analysé un corpus de contrats de travail sur les trois dernières décen-
nies, dont il dégage ce qu’il nomme une « contractualisation de la relation de tra-
vail », c’est-à-dire la montée d’une individualisation des éléments constitutifs du 
contrat de travail au détriment des régulations collectives (Bessy C., 2008, n°17). 

Poursuivant sa réflexion sur la constitution du salariat à partir de la Sécurité sociale, B. 
Friot a mis l’accent sur la dimension encore inachevée de la qualification personnelle dans 
la cristallisation du salariat, ainsi que la recherche d’un « nouveau statut du travail sala-
rié » porté par des organisations syndicales telles que la CGT (Friot B., 2012, n°372). 
Dans le prolongement du programme CAPRIGHT, R. Salais a également contribué à cette 
réflexion sur le salariat, en approfondissant la relation entre droit du travail et « capacité ». 
L’enjeu est ici de concevoir les évolutions du droit du travail à l’aune de la « liberté réelle de 
choix », c’est-à-dire du développement des « capacités » des salariés, en sortant d’une pers-
pective visant à la conciliation irénique et contradictoire entre flexibilité du travail et sécurité du 
travailleur. Cette réflexion menée dans un séminaire international (Warwick University, Wis-
senschaftszentrum Berlin (WZB), IDHE), a engagé un rapprochement avec une approche en 
terme de « transitions professionnelles » (Rogowski R., Salais R., Whiteside N., 2012, n°346). 
L’Institut européen du salariat (IES) rassemble depuis 2007 un ensemble de cher-
cheurs dont le noyau dur appartient à l’IDHE (Bernard Friot, Maud Simonet, Matthieu 
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Hély). Il vise à animer les débats sur le salariat à travers la publication de notes et un 
séminaire mensuel dont une séance sur deux, depuis 2010, traite de la fonction pu-
blique dans le cadre du programme Neopovis financé par Paris Ouest et mené conjoin-
tement par des sociologues, des économistes et des juristes de cette université. 

Santé et conditions de vie au travail

Santé au travail  

La santé au travail et les risques industriels forment un domaine de recherche investi de-
puis près de dix ans par les historiens de l’IDHE sous l’impulsion de C. Omnès qui a rejoint 
le laboratoire PRINTEMPS. Mais ce secteur a été renforcé par l’arrivée au laboratoire de 
sociologues travaillant également sur les conditions de travail, notamment mais pas unique-
ment de l’ex-laboratoire Georges Friedmann. Des recherches sur les risques industriels, les 
maladies professionnelles, les troubles musculosquelettiques, la socio-histoire des actions 
de gestion des risques, les « sciences du travail » et le travail physique comme valeur mé-
canique (XVIIIe-XIXe siècles). La plupart de ces études ont démontré la construction sociale 
des risques psychosociaux. La construction sociale de la souffrance au travail a été exami-
née notamment dans le cas du stress au travail par Marc Loriol à travers différents mé-
tiers (infirmières policiers, machinistes-receveurs, etc. (Loriol M., 2012, n°589). Des études 
à partir des entreprises, des situations de travail, mais aussi des médecins du travail et du 
coaching (Salman S., 2008, n°152) ou inspecteurs du travail et des services médicaux ont 
été menées à bien ainsi que des études à partir d’institutions comme le ministère du Tra-
vail ou l’OIT ont nourri cet axe de recherches. Dans le cadre de l’OIT entre 1919 et 1948, 
Isabelle Lespinet-Moret étudie les maladies professionnelles et le risque industriel telles que 
les fonctionnaires du Bureau international du travail et les experts sollicités les mettent au 
jour, en étudiant le travail par secteur (Lespinet-Moret I., Viet V., 2011, n°322). Claire Barillé 
s’est intéressée à l’accès aux soins par le biais des ouvriers et des hôpitaux à Paris au XIXe. 
Laure Machu a étudié la question des risques au travail en analysant les positions et les com-
bats des syndicats ouvriers en matière de prévention et de réparation  pendant l’entre-deux-
guerres », (Machu L., 2009, n°593). Marc Touché propose une socio-histoire des actions 
de gestion des risques auditifs dans les milieux professionnels des musiques actuelles am-
plifiée à travers des entretiens filmés auprès de régisseurs de studios de répétition; de pro-
grammateurs; de directeurs d‘équipements; de sonorisateurs, de musiciens; d’acousticiens 
et architectes réalisant des politiques publiques dédiées aux musiques actuelles amplifiées.

Travail et conditions de vie

Cette dimension a été étudiée par deux chercheurs, un historien (Alain Faure) et un 
sociologue (David Lepoutre). Le premier se focalise sur le quartier ouvrier dans Pa-
ris et observe au XIXe siècle la ségrégation sociale et spatiale : (Faure A., 2010, 
n°510). David Lepoutre explore l’immeuble haussmannien hérité, au XXe siècle et ana-
lyse les modes d’habitat et les catégories d’habitants. (Lepoutre D., 2010, n°110). 
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Genre et travail

Différents travaux optent pour une investigation des situations de travail, de la migration, 
de la santé, de la protection sociale, en fonction du genre. Les recherches de Claire Fredj 
sur la période contemporaine, dans le prolongement des études sur la médecine en milieu 
colonial, étudie la part des femmes (religieuses, infirmières, sages-femmes) dans les pra-
tiques médicales en Algérie coloniale et  post-coloniale, (Fredj C., 2012, n°514). L’histoire 
des migrants au travail est enrichie par les études de Caroline Douki sur la discipline ma-
nufacturière, le contrôle sexué et la protection des femmes qui scrutent le recrutement, 
l’encadrement et la protection des jeunes migrantes italiennes vers les usines textiles eu-
ropéennes (France, Suisse, Allemagne) au début du XXe siècle, (Douki C., 2010, n°67). Les 
travaux de Marie Buscatto interrogent la féminisation des professions supérieures et étu-
dient le fameux « plafond de verre ». Elle approfondit ce champ à partir du cas particulier 
des musiciennes de jazz, de la création musicale et du « leadership » dans les formations de 
jazz. (Buscatto M., 2010, n°31). Le genre intervient également dans les travaux d’Isabelle 
Lespinet-Moret dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail : l’étude des risques 
industriels et de la protection de la santé au travail est foncièrement genrée (Lespinet-Moret 
I., Viet V., 2011, n°322). Valérie Boussard et Marc Loriol se sont intéressés à la place des 
femmes dans des métiers traditionnellement masculins comme la police ou la diplomatie.

Les relations professionnelles à l’épreuve de la globalisation
Les régulations collectives du travail tiennent à la fois de la nature collective des activités de travail et 
de l’inscription de celui-ci dans des dynamiques économiques larges, allant fréquemment au-delà 
des cadres nationaux. Un des enjeux est donc pour l’IDHE d’envisager ces régulations collectives 
et les systèmes de relations professionnelles qui s’en dégagent en sortant du prisme d’un espace 
national (sans pour autant le négliger) et en resituant ces régulations au niveau international.

Tripartisme en France et au-delà

Une synthèse renouvelée vise à saisir la séquence ouverte en 1936 comme une ten-
sion entre deux cultures mobilisées par les acteurs : la culture de la mobilisation et celle 
de la régulation (Margairaz M., Tartakowski D., 2012, n°598). La thèse de Laure Ma-
chu (2011) sur les conventions collectives du Front Populaire a apporté un éclairage im-
portant sur ce moment crucial dans la construction d’un système de relations profession-
nelles en France. Dans une perspective transnationale, l’OIT offre un terrain intéressant 
des pratiques du tripartisme et de son impact dans la genèse d’un cadre contractuel du 
travail. Le tripartisme est pleinement à l’œuvre lors des Conférences internationales du 
Travail, puisque les Conférences sont composées de délégations nationales, divisées en 
délégations État, salariés et employeurs et que ces Conférences légifèrent en matière de 
conditions de travail et de protection sociale, (Lespinet-Moret I., Viet V., 2011, n°322).

L’entreprise en restructuration

Le programme ACI « Les restructurations industrielles entre politique, droit et rela-
tions professionnelles » s’est conclu fin 2008 par un colloque international qui s’est tenu 
à Cachan. Il a donné lieu à un ouvrage (Didry C., Jobert A., 2010, n°309) qui explore les 
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dynamiques institutionnelles et les mobilisations à l’œuvre dans les restructurations d’en-
treprise. Dans ce programme, les restructurations sont situées au croisement des pra-
tiques managériales et de l’intervention des salariés et de leurs représentants dans l’en-
treprise. Ce programme a exploré des dynamiques institutionnelles à partir de l’analyse 
des dispositifs juridiques européens et nationaux et d’enquêtes de terrain dans les entre-
prises, en adoptant une perspective transnationale et pluridisciplinaire liant histoire, éco-
nomie, droit et sociologie. Il s’est prolongé dans le programme CAPRIGHT à travers la 
réalisation d’un ensemble de monographies d’entreprise menées dans les pays des parte-
naires (Grande-Bretagne, Belgique, Pologne, Allemagne, France), permettant d’approfon-
dir une perspective comparative dans la mise en œuvre des cadres juridiques européens. 

Les nouveaux cadres du dialogue social et de la négociation collective 
La globalisation des activités économiques s’accompagne du redéploiement des collectifs de 
travail et d’une multiplicité de formes nouvelles dans la régulation du travail, au sein desquelles 
se font jour de nouveaux acteurs. Cela se manifeste notamment à travers la négociation d’ac-
cords-cadres internationaux au sein d’entreprises multinationales, engageant de nouveaux 
acteurs syndicaux au niveau mondial (da Costa I., Rehfeldt U., 2012, n°470). Elle se manifeste 
également par une nouvelle dynamique dans l’espace des « territoires » où se construisent 
de nouvelles coalitions entre représentants du monde du travail, des collectivités territoriales, 
de la société civile etc. pour régler des problèmes ayant trait au développement économique 
local, à l’insertion sociale et à la vie hors travail (Jobert A., Guarriello F., Heidling E., 2009, 
n°557). Elle conduit enfin, parfois, à la recomposition de systèmes nationaux de relations 
professionnelles, comme en témoignent les évolutions de la Grande-Bretagne sous l’impul-
sion du New Labour et des régulations européennes (Didry C., Koukiadaki A., 2012, n°308). 
Yasmine Siblot et Françoise Piotet ont particulièrement étudié les évolutions récentes du 
syndicalisme à travers l’exemple de la CGT, notamment dans différentes activités de service.

Cette recomposition affecte de manière importante les acteurs syndicaux, dans leurs 
configurations et dans leurs stratégies, tant au niveau national et international, qu’à celui 
de l’entreprise et de la branche. Cela ressort de l’analyse transversale menée par  A. Be-
vort et A. Jobert (2008, n°356), de l’étude consacrée aux stratégies d’emploi des équipes 
CFDT en entreprise (Surubaru A., Béthoux E., Jobert A., 2012, n°677), et de celle consa-
crée à la CGC (Béthoux E., Desage G., Mias A., Pélisse J., 2011, n°1412). Au niveau eu-
ropéen, cet ensemble de recherche est complété par une analyse de la portée des stra-
tégies européennes sur les dimensions sociale de l’Europe (Goetschy J, 2010, n°534). 

Migrants et migrations dans les espaces méditerranéen et 
atlantique 

Flux migratoires

Des travaux sur les régulations institutionnelles des migrations, le travail et les conditions de 
vie des immigrés ont été développés de concert par des historiens et des sociologues de l’ID-
HE. À partir du cas de l’Italie, C. Douki analyse les liens entre émigration et développement de 
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la protection sociale dans la première moitié du XXe siècle. Elle est notamment intervenue sur 
la question des échelles d’analyse pertinentes dans ce domaine, sur la diversité des acteurs 
étatiques ou privés (associations et entreprises) impliqués dans les politiques publiques de 
migration du travail, sur les enjeux économiques et sanitaires du transport maritime des mi-
grants, sur le retour des travailleurs migrants dans leur pays d’origine (Douki C., 2011, n°66). 
Anne Ronthenbülher analyse un groupe professionnel et des filières spécifiques avec les do-
mestiques suisses migrantes au XIXe siècle ; travers le cas de l’immigration italienne dans une 
ville de l’Algérie coloniale (Bône/Annaba) sous la Troisième République, Hugo Vermeren s’in-
téresse aux conditions de départ et aux modalités d’installation outre-mer, aux tensions entre 
émigration et immigration, aux politiques migratoires menées des deux côtés de la Méditer-
ranée, à l’insertion économiques et sociaux des étrangers dans un cadre urbain et colonial.

Immigration et mémoire

Marie-Claude Blanc-Chaléard a lancé un chantier concernant les migrants, adossé à son 
enseignement en master et doctorat qui s’intitule « Mémoires algériennes de Nanterre 
(2010-2012) », avec pour partenaires l’Université de Paris Ouest, la BDIC, l’Université d’El 
Oued (Algérie) la Ville de Nanterre, l’Association Nanterre-Guemar et l’Université de Pa-
ris VIII.  L’objectif  est la constitution d’un fonds d’archives orales à Nanterre (France) et 
à Guemar-El Oued (Algérie) sur la mémoire des bidonvilles et l’émigration des Guemaris. 
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Axe 2 : Entreprises, produits, territoires

Rapporteurs : Michel lescure et François Vatin

Participants : Patrice BauBeau, Christian Bessy, Pierre Boisard, Anne Conchon, Patrick Éveno, 
Alain Faure, Pierre Gervais, Florent le Bot, Michel lescure, Rolande Marciniak, Dominique mar-
gairaz, Philippe minard, Cédric perrin, Gwenaële rot, Robert salais, François vatin, Philippe 
verheyde, Caroline vincensini, Pierre-Paul zalio

L’originalité de l’IDHE est d’appréhender l’action entrepreneuriale en prenant en consi-
dération la globalité des pratiques et des règles qui la structurent. La présentation tripar-
tite « produits, entreprises, territoires » qui suit n’a qu’un sens didactique. Elle vise à rap-
peler les clés d’entrée des différentes recherches conduites dans le cadre de l’IDHE.
Le quadriennal qui s’achève marque une étape importante dans l’évolution des recherches de 
l’IDHE relative à cet axe. Jusque là très marquées par l’étude des produits et celle des territoires, 
celles-ci se sont de plus en plus orientées vers l’étude des pratiques concrètes de gestion des firmes.

Les produits
Dès l’époque moderne, l’intensification des échanges et l’élargissement de la sphère mar-
chande qui s’ensuit ont posé avec acuité la question de la définition des produits, qui sont 
toujours des construits sociaux. Dès les premiers développements de l’économie mar-
chande moderne (Minard Ph., 2011, n°120; Conchon A., Margairaz D., 2011, n°996), on 
peut observer une tension, historiquement récurrente, entre accords locaux et informels 
et régularisation institutionnelle, voire étatique, du marché, sans que pour autant, nous 
soyons autorisés à interpréter cette tension en termes d’une contradiction irréductible et 
principielle. À cet égard, l’idée ancienne d’une opposition entre une France colbertiste et 
une Angleterre libérale vole en éclats, dès lors que l’on examine les pratiques des acteurs.
Le processus de construction sociale de la qualité des produits est ici central. Les 
conflits sur le marché londonien du cuir au XVIIIe siècle montrent ainsi comment peut 
s’opérer un double glissement dans la conception de la qualité et dans la certification 
de celle-ci, dans le passage d’une qualité « réglementée » à une « qualité délibérée » (Mi-
nard Ph., 2010, n°122). Les travaux menés sur la chaussure du Choletais et la por-
celaine de Limoges au XXe siècle vont dans le même sens (Le Bot F., 2011, n°927).

L’entrée par le produit autorise par ailleurs un riche dispositif de comparaisons dans l’espace et 
dans le temps, en s’appuyant sur l’invariant que constitue le substrat naturel de la marchandise. 
Des travaux dans cette orientation ont été poursuivis sur le secteur laitier en Afrique de l’Ouest, 
en coopération avec des chercheurs du Cirad (Corniaux C., Vatin F., Ancey V., 2012, n°52). 

Sur un registre un peu différent, la question de la production de valeur en amont du marché 
a été abordée par une étude des procédures de mesure des produits et des travaux (Vatin 
F., 2009, n°354). Il s’agit de saisir la création de valeur « en acte », comme le produit d’un 
travail de valorisation que le marché vient, ou non, sanctionner. Le travail matériel (Work)
Trois membres de l’équipe (A. Bidet, G. Rot et F. Vatin) ont participé à l’animation du ré-
seau « Travail, activité, technique » (RT 23) de l’Association Française de Sociologie qui 
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s’est constitué au lendemain du Congrès de Villetaneuse (2004). Un ouvrage collectif ré-
unissant des communications présentées à Villetaneuse a été publié sous leur direc-
tion 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 prolon-
gé 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 tra-
vail sensiblement différents de l’organisation 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.

Les territoires
Une première série de recherches poursuit l’analyse du territoire, développée au cours du 
dernier quadriennal, comme mode de coordination des activités. Plusieurs manifestations 
ont abordé cette question en intégrant une dimension comparative internationale. À cette 
occasion ont été exploitées de nouvelles grilles d’analyse qui mettent en évidence l’existence 
de formes d’organisations industrielles territoriales centrées autour d’une firme dominante, 
à côté des structures classiques en « districts » plus atomisées (Le Bot F., Perrin C., 2011, 
n°320). Un autre enrichissement des travaux antérieurs a porté sur les ressorts de cette 
organisation territoriale, en particulier dans le domaine du crédit (Lescure M., 2010, n°577). 

À une autre échelle, qui est celle de l’histoire globale et des interrogations sur les modalités de la 
première industrialisation, Philippe Minard a été le maître d’œuvre de plusieurs publications et 
rencontres scientifiques autour des thèses de Kenneth Pomeranz sur la « grande divergence », 
mettant en balance le delta du Yangzi et le Lancashire, deux régions également développées 
au XVIIIe siècle, à la recherche des facteurs qui ont fait la différence (Minard Ph., 2008, n°624).

Dans le prolongement de travaux antérieurs, nous nous sommes intéressés à l’organisation 
économique de l’espace par les structures de transports. Cette question constitue en effet 
un chantier de recherche fondamental délaissé dans le cadre français, pour mesurer leurs 
incidences sur la circulation des hommes, des marchandises et du courrier, la géographie 
des marchés ou encore l’intégration des espaces commerciaux (Conchon A., 2011, n°47).

Enfin en 2009, G. Rot a engagé une recherche (soutenue par le ministère de l’Équipement 
et de l’Écologie) sur la concurrence des territoires en matière d’accueil des tournages ci-
nématographiques. Il s’agit d’analyser les conditions socio-économiques du choix du lieu de 
tournage des films et des modalités de leur « fabrique ». Ces lieux ne sont pas le résultat d’un 
pur choix artistique du réalisateur mais le produit d’un processus de décision aux ramifica-
tions multiples et d’un important travail collectif de  délimitation, de transformation et d’ap-
propriation impliquant toute une chaîne de coopération (Rot G., De Verdalle, 2012, n°347).

Les entreprises
L’étude de la vie des entreprises a concentré l’essentiel des recherches de l’IDHE relatives 
à cet axe, mais les problématiques se sont diversifiées. Certaines de ces recherches consti-
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tuent l’aboutissement de programmes commencés dans le quadriennal précédent. C’est le 
cas du programme du GDR 2539 « Les entreprises françaises sous l’Occupation » (2002-
2011). Dans ce cadre, Philippe Verheyde a continué à animer plusieurs manifestations 
comme le colloque tenu à Metz les 22-23 octobre 2009  sur « Les entreprises françaises, 
l’Occupation et le second XXe siècle ». La thématique visait à réfléchir sur l’impact à court 
et moyen terme de la Seconde Guerre mondiale sur les entreprises françaises et a don-
né lieu à une série de contributions (Dard O., Joly H., Verheyde Ph., 2011, n°303). Enfin, 
un instrument de travail qui sera très utile est en voie d’achèvement et doit paraître aux 
Presses universitaires de Vincennes : P. Verheyde, avec D. Chaurand, Guide des sources des 
entreprises françaises pendant la Seconde Guerre mondiale (à paraître en 2012, n°296).

Les nouvelles recherches entamées dans le cadre de l’actuel quadriennal s’organisent au-
tour de deux grands axes : l’analyse des pratiques marchandes d’une part, celle de l’entre-
prenariat d’autre part. Ici encore, sont étroitement associées des recherches portant sur 
l’entreprise pré-industrielles et des recherches portant sur l’entreprise contemporaine.
À travers le cas du Bureau d’essai et de poinçonnage de l’or et de l’argent créé à Birmingham à 
l’instigation de Matthew Boulton en 1773, on peut saisir combien la construction d’effets de répu-
tation est un élément majeur dans certaines stratégies commerciales (Minard Ph., 2010, n°122).

L’ANR « MARPROF », portée par Pierre Gervais (2009-2012), est consacrée à l’étude des 
formes de gestion des entreprises au XVIIIe siècle. Elle a permis d’associer des historiens 
économiques des sites de Paris 8 et Paris 1 de l’IDHE ainsi que du LEMNA (EA 4272 de 
l’université de Nantes). Cette recherche vise à analyser dans leur cohérence les pratiques 
concrètes des marchands du XVIIIe siècle (comptabilité, stratégie entrepreneuriale, re-
cherche du profit d’une façon générale) par la combinaison de méthodes quantitative et 
qualitative. Un travail de numérisation d’un ensemble de transactions sur une base de don-
nées ad hoc (http://marprof.univ-paris1.fr/) vise à dégager une vision globale de la ques-
tion, non pas en créant un bilan, mais en associant chaque compte à une série de couples 
prix /produit, dont chacun est également associé à une tendance au profit ou à la perte. 
Nous obtenons ainsi une approximation de ce que le marchand lui-même « voyait » dans 
ses comptes, sa perception du profit, en somme, plus que le profit lui-même. Nous espérons 
pouvoir croiser cette perception quantifiée du profit avec les indications qualitatives que l’on 
peut glaner dans les sources (correspondances des mêmes marchands aux mêmes dates).

Deux rencontres scientifiques publiques liées à cette ANR se sont déjà tenues : en mai 
2010: « Voies et moyens du profit marchand au XVIIIe siècle », journée d’étude interna-
tionale ; en juin 2011: « Pratiques marchandes à l’Age du Commerce, 1650-1850 », 
colloque international, en collaboration avec l’université de Chicago à Paris, n°784. 
Dans le sillage des quatre  journées d’études sur le profit tenues à Paris 8 en 2008 
sur le thème « Mesure et démesure  du  profit : comptes, contrôles, légitimité XVIe-
XXIe siècles », co-organisées par M. Margairaz, Ph. Minard, Ph. Verheyde, plusieurs 
chercheurs de l’IDHE ont continué à approfondir l’analyse des pratiques de gestion.
Il faut citer à cet égard la publication en 2009 des trois journées d’études co-organisées par 
l’IDHE Paris 8 et l’Institut Jean-Baptiste Say de l’université Paris 12,  et l’université Paris-Dau-
phine sur le thème de la « Genèse de la décision ». Il s’agissait de réfléchir sur la construc-
tion, les usages et le sens des chiffres publics et privés dans la prise de décision politique, 
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économique ou sociale sur un long XXe siècle (Verheyde Ph., Touchelay B., 2009, n°355).

Par ailleurs, un cycle de journées d’études consacrée au thème  « Histoire, Entre-
prise et Gestion » a été organisé par Philippe Verheyde du site de Paris 8, en collabora-
tion avec des collègues des universités de Paris-Sud, Paris-Est et Paris-Dauphine. 
La première journée a eu lieu le 17 juin 2011 sur le thème : « Comptabilité d’entre-
prises et Histoire XIXe XXe siècles, objets, pratiques, enjeux ». Ce cycle doit se poursuivre 
sur un rythme annuel et une journée est d’ores et déjà programmée en juin 2012 
sur le thème « L’argent des entreprises, dynamiques et circulations XIXe-XXe siècles ».

Le patronat a été envisagé à travers quatre colloques internationaux (2011, 2012, 2013, 2014) 
organisé à Paris-Nord et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé et coordonné par D. Fraboulet 
(chercheuse associée à l’IDHE) et par M. Margairaz, consacrés aux « organisations patronales en 
Europe XIXe-XXe siècle », déclinant successivement la genèse des organisations, leurs relations 
aux institutions et aux autres organisations, ainsi qu’à leur place dans la régulation de l’économie. 

Un autre front de recherche porte sur l’entrepreneuriat. Il a bénéficié d’un soutien par 
l’ANR sur un programme intitulé  «les appuis sociaux de l’entrepreneuriat », (2008-2012), 
coordonné par P.-P. Zalio. Partant de l’hypothèse que la direction d’une entreprise est une 
activité sociale, cette recherche a analysé cette activité à partir d’une enquête sur les pra-
tiques ordinaires des entrepreneurs, les appuis sociaux, matériels et juridiques, sur lesquels 
ils peuvent s’appuyer (dispositifs ACCRE, auto-entrepreneuriat, etc.), les contraintes fami-
liales qui pèsent sur eux, les relations sociales et les engagements (sociaux, territoriaux) qui 
rendent possibles cette forme d’activité. Les enquêtes qui ont été menées selon plusieurs 
méthodes visaient à sortir de la représentation souvent trop individualiste de l’entreprena-
riat pour montrer la diversité des appuis de cette forme d’activité (Zalio P.P., 2011, n°717). 

Les thématiques du laboratoire dans le champ de l’étude des dispositifs de gestion se sont en-
richies avec l’arrivée, sur le site de Paris Ouest, d’un professeur de gestion spécialiste des sys-
tèmes d’information : R. Marciniak. Celle-ci assure notamment la coordination du projet MO-
VUNI (janvier 2011 - juillet 2012), financé par la région Ile de France et labellisé par les pôles 
Finance Innovation et Cap Digital, qui vise à étudier les réseaux sociaux virtuels et les « monnaies 
virtuelles » qui sont utilisées au sein de ceux-ci (Clergeau C., Marciniak R., Rowe F., 2011, n°45).



14

Axe 3 : Institutions et marchés financiers

Coordinateurs : Michel Lescure et  Michel Margairaz

Participants : Patrice BauBeau, Valérie Boussard, Chantal Cossalter, Sabine eFFosse, Michel Les-
cure, Michel Margairaz, Janick marina-schauFelBuehl, Catherine omnès, Laure Quennouëlle, Ales-
sandro stanziani, André straus, Frédéric tristram, Philippe verheyde

Les études conduites sur l’histoire – ancienne et récente - du crédit, de la monnaie et du 
financement de l’économie, constituées en axe autonome de recherches depuis 2005, ont 
continué à mobiliser de nombreux chercheurs de l’IDHE. Toutes les disciplines (histoire, so-
ciologie, économie, droit) et l’ensemble des sites s’y trouvent représentés. Le présent pro-
gramme quadriennal (2009-2012) a été l’occasion de poursuivre le renouvellement des 
débats qui entourent les questions de finance et de crédit et mettent au premier plan la 
question de la nature des institutions qui président aux mécanismes de l’économie financière. 
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 néo-classique) ? Ou, à l’inverse, ensemble de règles (formelles et infor-
melles) constitutives du marché et distinctes des organisations qui ont à s’y adapter (North) ? 

Les recherches menées dans le cadre de l’IDHE de 2009 à 2012 portent sur l’histoire des 
systèmes financiers et du financement des économies européennes du XVIIIe au XXIe siècles. 
Un premier travail a consisté à poursuivre la constitution de bases de données statis-
tiques 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) ; série sur les personnels de la Banque de France, séries plus ponctuelles vi-
sant à reconstituer la composition de la masse monétaire française au XIXe siècle.

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 et de l’État tantôt dans 
une perspective globale, tantôt sous un angle particulier. Dans tous les cas, ces recherches 
ont été conduites dans une perspective comparative, à l’échelon principalement européen. 
Elles ont bénéficié des liens étroits consolidés par l’IDHE avec un certain nombre d’institu-
tions spécialisées dans l’histoire financière (Comité pour l’Histoire économique et financière 
de la France, International Association for Financial History, Financial History Review, Mis-
sion historique de la Banque de France, Conseil scientifique et historique de la Caisse des 
Dépôts, Comité pour l’histoire des assurances, Mission historique de la Société Générale). 

Aux approches déjà présentes dans le précédent programme, et poursuivies, se sont adjoints 
de nouveaux apports, conformément au projet présenté en 2009. On peut les regrouper en 
trois volets : les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’offre et de la demande 
de capitaux et la stratégie financière des acteurs ; le mode de constitution des différents 
types de systèmes financiers ; les échelles spatiales des marchés et des flux de capitaux.
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L’offre et la demande de capitaux en perspective historique

Approches périodisées des différents types d’offre de capitaux et d’organisation des institu-
tions financières. 
 
Concernant l’offre de capitaux, le premier apport se situe dans la continuité des pro-
grammes quadriennaux précédents et a consisté à préciser dans le temps et dans l’espace 
la place respective (appréciée à partir des flux de capitaux et des types de services finan-
ciers) des différents types d’institutions financières et des différents modes de financement. 
Selon une approche quantitative, les travaux ont permis par exemple de mieux différencier 
la chronologie très contrastée des types d’institutions financières selon les pays. Selon une 
vision plus qualitative, ils ont permis de mieux comprendre la combinaison des fonctions et 
des métiers au sein des institutions financières ainsi que la variété des institutions de crédit, 
notamment par la poursuite des travaux sur le rôle des assurances ou des marchés finan-
ciers (Quennouëlle – Corre L., Straus A., 2009, n°344; Lescure M., 2012, n°575).

La mise en perspective de ces différentes évolutions a permis de poursuivre la mise à l’épreuve, 
voire la réévaluation de certains concepts utilisés depuis trois décennies pour définir les 
systèmes financiers et leurs composantes : « market-based system » versus « bank-based 
system » et « state-based system » ; banques spécialisés « à l’anglaise » versus banques 
universelles ; « économie d’endettement » versus « économie de marché » (qui permet de 
décrire l’évolution économique et financière de longue durée de certains pays (comme la 
France ou l’Italie des années 1930-1970) (Baubeau P., Brozetti A., 2009, n°402). Des études 
sur les banques ont été réunies dans le volume édité en hommage à la mémoire d’Alain 
Plessis, l’un des fondateurs de l’IDHE (Lespinet-Moret I., Feiertag O. (dir.), 2010, n°323).
 
Ont été également complétées et achevées les recherches plus générales visant à appré-
hender les institutions financières (banques, bourses …) comme « organisations », c’est-à-
dire comme lieux, services et procédures de coordination économique et ainsi à ouvrir la 
« boîte noire » des institutions financières pour apprécier leur capacité à gérer l’information 
et le risque, à produire des connaissances et des règles propres à infléchir les modes de 
régulation. A propos des banques centrales, il a été montré que la construction de l’autorité 
monétaire et que la notion d’indépendance de ces institutions ne peuvent être uniquement 
étudiées à partir de l’approche par les statuts, mais doivent aussi être appréhendées à partir 
de leurs modalités concrètes d’organisation (Margairaz M., Feiertag O. (dir.), 2010, n°328).  
La publication du colloque sur le salariat bancaire organisé à Paris X par l’IDHE et l’école 
doctorale EOS, autre exemple, a montré en particulier que 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 P., Cossalter C. et Omnès C. (dir.), 2009, n°271). 

Enfin, des institutions ou organisations mal ou peu connues ont fait l’objet de travaux 
nouveaux. C’est le cas de l’étude des premières années du crédit à la consommation 
en France, objet du manuscrit inédit d’HDR de Sabine Effosse et des approches com-
paratives en Europe et aux États-Unis ou encore des recherches européennes sur 
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le crédit interentreprises en longue durée (CIE), coordonnées par Michel Lescure.

Demande de capitaux, outils 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.

Les modes de financement des districts industriels ont fait l’objet de travaux compa-
ratifs franco-espagnols (Le Bot F., Perrin C. (dir.), 2011, n°320). Plus largement, la pour-
suite des travaux sur les PME montrent que leurs organisations territoriales (districts in-
dustriels, 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 pen-
dant la croissance économique des années 1945-1975 (Lescure M., 2010, n°577). 
Enfin, un ensemble de travaux ont été menés sur les outils comptables forgés par 
les entreprises dans leurs pratiques de financement de l’activité économique, à tra-
vers deux séries de journées d’études sur les chiffres et sur les comptabilités d’en-
treprises en longue durée par B. Touchelay et Ph. Verheyde entre 2009  et 2012.

La constitution des systèmes financiers
Le deuxième type d’apports concerne le mode de construction des différents types 
de systèmes financiers, entendus comme ensemble cohérent d’institutions (règles) 
et d’organisations (acteurs) qui président à l’articulation de l’offre et de la demande 
de capitaux. Loin des théories explicatives globalisantes, s’est poursuivie la dé-
marche consistant à mettre notamment en valeur le  rôle des institutions politiques. 
Une première dimension mise en évidence est la codification juridique des pratiques commer-
ciales et financières (Baubeau P., 2011, n°395). Une deuxième dimension bien explorée dans 
le présent quadriennal correspond à l’analyse de la régulation financière mise en place par les 
États européens aux XIXe et XXe siècle, pour remédier aux crises et aux déséquilibres des sys-
tèmes financiers. Le colloque sur les banques centrales et la construction des États-nations 
(Margairaz M., Feiertag O., 2012, n°326) ainsi que la journée d’études de Paris Ouest sur la 
réglementation des banques organisé par Michel Lescure soulignent avec précision la spécifi-
cité des voies et moyens de la réglementation bancaire et de leur périodisation selon les pays.

Dans la confrontation des systèmes franco-italiens, Michel Margairaz montre le carac-
tère tardif mais durable de la réglementation bancaire et de la politique du crédit (Margai-
raz M., 2009, n°945) dans le second XXe siècle. Sur le long terme, cette réglementation 
a varié dans le temps, depuis la captation des canaux de l’épargne à la fin du XIXe siècle, 
jusqu’au contrôle des marchés de capitaux après 1945, avant le desserrement à éclipses 
du système bancaire et financière depuis la seconde moitié des années 1960 et surtout 
1980. Mais cette politique financière contraignante n’a pas pénalisé la croissance fran-
çaise des Trente glorieuses et n’a pas empêché non plus la France de basculer rapide-
ment 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 sys-
tèmes financiers européens sur le long terme. C’est dans cette perspective européenne, 
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et à la suite des travaux menés dans le cadre de l’ANR Codisyna (2005-2009), qu’ont 
été étudiés les facteurs et acteurs des mouvements de convergence et de divergence fi-
nancière en Europe, au temps des étalons-or (Baubeau P., Ögren A. (dir.), 2010, n°270).

Deux dimensions nouvelles ont été explorées.
Tout d’abord, un accent majeur, en résonance avec la crise de 2007-2008, a été mis sur le 
rôle du cycle et des chocs conjoncturels, tels que les crises financières ou encore la seconde 
guerre mondiale, en ce qu’ils ont profondément affecté l’activité des différentes institutions 
financières. La publication d’un colloque, en appui sur le Conseil scientifique et historique de 
la Caisse des dépôts  (Margairaz M., Aglan A., Verheyde Ph. (dir), 2010, n°330) vise no-
tamment à souligner combien les crises politico-financières qui frappent l’épargne viennent 
à la fois ébranler et à  recomposer les institutions destinées à les prévenir. Le dernier col-
loque du GDR « Les entreprises françaises sous l’Occupation » (Dard O., Joly H.,Verheyde 
Ph. (dir.), 2011, n°303)  vise à éclairer les répercussions à court et à plus long terme des 
fluctuations politiques et financières sur l’ensemble du système économique et financier.

Ensuite, des études plus spécifiques des acteurs du système financier ont été conduites. 
C’est le cas du Dictionnaire historiques des inspecteurs des Finances de 1801 à 2009 
(Cardoni F., Carré de Malberg N., Margairaz M., 2012, n°293) rassemblant les études 
d’une quarantaine de chercheurs. Dictionnaire biographique et thématique de tous les ins-
pecteurs des finances et de leurs parcours de 1801 à 2009, l’ouvrage est assorti d’une 
base de données sur les variables de leurs origines et leurs carrières. A été également lan-
cée une analyse sociologique globale des acteurs du marché financier parisien (projet ANR 
CARFI dirigé par Valérie Boussard) et de l’impact des régulations nationales et internatio-
nales sur leurs carrières professionnelles. Les enjeux sociaux de la finance, notamment 
son impact sur le Modèle social européen, ont également été abordés (De Munck J., Didry 
C., Ferreras I., Jobert A., 2012, n°305). En lien avec ces approches à la croisée de l’his-
toire, de la sociologie et du droit, les chercheurs de l’IDHE ont exploré les problèmes liés à 
la définition et à l’invention des formes divers de la spéculation, du crédit et des marchés.

Les échelles spatiales des marchés et des flux de capitaux
Une troisième série d’apports scientifiques correspond à une dimension nouvelle, introduite 
lors du programme quadriennal en cours, celle qui relève d’une attention particulière aux 
échelles spatiales d’appréhension des activités monétaires et financières. Il s’agit de distin-
guer les espaces à différentes échelles : locale, régionale, nationale, européenne et mondiale. 
Deux dimensions ont été particulièrement explorées.
L’espace relatif aux places financières, d’abord. Deux recherches collectives ont été conduites, l’une 
sur les places financières comme « pôles de compétitivité » sous la direction de P.C. Hautcoeur, avec 
P. Baubeau et A. Riva, l’autre sur les facteurs d’attractivité des places financières au XXe siècle en 
relation avec l’évolution de la mondialisation (Quennouëlle-Corre L., Cassis Y. (dir.), 2011, n°345).
Un second chantier ouvert depuis 2009 est celui de l’internationalisation des institutions 
financières au cœur de l’histoire de la mondialisation financière et de ses fluctuations.
Ce thème a été exploré à partir de plusieurs terrains. Les relations financières entre 
États de puissance différentielle ont été explorées sous l’angle des relations fran-
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co-suisses des années 1940-1954 à travers la thèse de Janick Schaufelbuehl (2009). 
Puis, à travers deux projets collectifs : l’internationalisation des assurances mené par 
Straus et celle des banques centrales au XXe siècle (Margairaz M., Feiertag O. (dir.), 
2012, n°326), auxquels s’ajoutent des travaux personnels (Cossalter C., 2011, n°854).
Plusieurs projets en cours qui relèvent plutôt de l’axe 4 sur l’action pu-
blique placent également au cœur de leurs interrogations les tensions fluc-
tuantes entre l’évolution de la mondialisation et celle de l’action publique.
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Axe 4 : Savoirs, droit, action publique

Rapporteurs : Claude Didry, Caroline Douki, philippe minard 

Participants : Christian Bessy, Élodie Béthoux, Hélène Blais, Marie-Claude Blanc-chaléard, Anne 
conchon, Claude didry, Caroline douki, Claire Fredj, Bernard Friot, Janine goetschy, Matthieu 
hély, Annette joBert, Jean-Pierre le goFF, Isabelle lespinet, Marc loriol, Dominique margairaz, 
Michel margairaz, Philippe minard,  Gwenaële rot, Robert salais, Emmanuelle siBeud, Yasmine 
siBlot, Maud simonet, Marta torre-schauB, Frédéric tristram, François vatin, Philippe verheyde

La mobilisation des savoirs
Dans le processus de constitution d’un État à l’échelle nationale, voire, au-delà, à un ni-
veau européen, de même que dans le développement des organisations internatio-
nales, la production d’institutions nouvelles ou l’aménagement d’institutions existantes 
se fonde sur des procédures de débats alimentées par une connaissance de l’acti-
vité économique et des usage des institutions par les agents. Les conditions dans 
lesquelles cette connaissance est élaborée ont fait l’objet de plusieurs programmes :

Bases informationnelles, développement et démocratie : l ‘approche par les capabilités 
 
La recherche sur l’approche par les capacités s’est développée au travers programme de re-
cherches européen (6FP Integrated Project) CAPRIGHT déjà évoqué. L’approche du dévelop-
pement par les « capabilités » élaborée par Amartya Sen désigne un mode de construction de 
l’information économique et sociale sortant d’ « indicateurs clé-en-main » tels que la croissance 
du PIB, pour apporter, à partir d’une participation des citoyens, un éclairage complexe sur les 
problèmes donnant lieu à une action publique (Salais R., 2010, n°147). Elle conduit à envisager, 
dans les domaines économiques et sociaux, l’émergence d’une forme de délibération participa-
tive reposant non seulement sur une intervention dans les choix institutionnels et collectifs, mais 
aussi sur le spectre des éléments à prendre en compte dans ces choix. Ainsi, un des enjeux a 
été d’analyser la manière dont les préoccupations relevant habituellement de la « société civile » 
(famille, environnement) croisent les dimensions plus formalisées du « dialogue social » dans la 
recherche de construction d’indicateurs alternatifs au PIB, ou dans les choix productifs relevant 
d’une alternative environnementale (De Munck J., Didry C., Ferreras I., Jobert A., 2012, n°305). 

Savoirs administratifs 
 
L’équipe de l’IDHE-Paris I, dans le prolongement du programme Archéologie des savoirs ad-
ministratifs, a pris en charge un des axes au sein du programme ANR Mosare, associant les 
laboratoires Triangle et Larhra. Ce projet se proposait d’analyser les mécanismes de circula-
tion et de mobilisation des savoirs destinés à l’administration pour mieux repérer comment 
l’administration – à différents niveaux – tente de s’autonomiser et de se différencier du gou-
vernement au cours des dix-neuvième et vingtième siècles. Dans ce cadre, il s’est agi d’étu-
dier le processus d’autonomisation d’une attribution au sein du ministère de l’Intérieur: les 
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fleuves et rivières dans la séquence 1800-1840, dont l’aménagement est à la fois crucial du 
point de vue de son impact sur l’économie et la formation d’un marché national, et comme 
secteur économique. 

Parallèlement, Dominique Margairaz est partie prenante de quatre manifestations scien-
tifiques. D’abord, l’organisation du colloque final « Les mots de l’administration. Retour 
pluridisciplinaire sur deux siècles de production de savoirs de l’administration XIXe-XXe 
siècles », Lyon, 19-20 décembre 2012, auquel est liée la publication électronique cri-
tique du dictionnaire de Maurice Block. Les actes du colloque feront l’objet d’une publica-
tion à part. Ensuite, une participation à l’université d’été « L’État: acteurs, pratiques, savoirs 
(XVIe-XIXe siècle) », organisée dans le cadre du programme franco-allemand sur les savoirs 
d’État dirigé par Ch. Lebeau et J. Vögel (10-13 juin 2012, Institut historique allemand).
 

Savoirs coloniaux

Plusieurs membres de l’IDHE (E. Sibeud, Paris 8, H. Blais et C. Fredj à Paris 10) ont appor-
té une dimension importante, coloniale, à nos analyses sur la constitution des savoirs dans 
et pour l’action publique. Leurs travaux analysent la configuration des sciences humaines et 
sociales développées en situation coloniale en montrant l’interaction entre les politiques de 
souveraineté et l’évolution des milieux, des problématiques et des techniques scientifiques. 
A partir d’une histoire sociale et matérielle de la cartographie (Blais H., 2010, n°418), à 
partir des savoirs anthropologiques (Sibeud E., 2008, n°667) à partir aussi d’une journée 
d’étude sur les enquêtes sociales en situations coloniales et en contextes de crise (Blais, Fre-
dj, Sibeud, journée d’étude IDHE Paris 8, mars 2012) elles montrent comment observations, 
expertises, enquêtes sociales ou administratives construisent des savoirs et des représenta-
tions publiques de l’espace et des populations. L’un des enjeux importants de leurs travaux est 
d’analyser le rôle joué par les réseaux de scientifiques et d’experts et par les débats qu’ils par-
viennent à animer dans la genèse d’un réformisme colonial revendiqué ensuite par les États.

La part du droit
Les ressources du droit ne sauraient être sous-estimées : dans la vie économique réelle, les 
normes juridiques ne sont ni en opposition avec le marché (argument néo-classique) ni sim-
plement complémentaires au marché (argument néo-institutionnaliste) ; elles sont bien plutôt 
constitutives du marché et de son fonctionnement, qui ne saurait exister sans elles. Les acteurs 
agissent en fonction des règles existantes, ou bien s’efforcent de les changer : la construction 
et/ou l’application des règles et des normes sont partie intégrante de l’action des agents.

Les privilèges comme ressource pour l’action économique dans l’Europe pré-industrielle 
 
Dans les régimes économiques anciens, le privilège est un instrument économique fondamen-
tal, une ressource pour l’action, sous ses déclinaisons multiples (des corporations de métiers 
aux grandes compagnies de commerce, des premières formes de propriété intellectuelle de 
l’inventeur aux entreprises capitalistes industrielles ou de services) : il importe de comprendre, 



21

dans la longue durée de l’existence de cette institution, la manière dont elle contribue à la mobili-
sation et l’allocation des ressources, à quelles attentes et buts elle répond du côté des acteurs et 
du côté de la puissance publique, et quelles dynamiques économiques, entrepreneuriales, spa-
tiales, elle a contribué à impulser ou à porter. Un programme ANR « PRIVILEGES » a démarré 
début 2012 sous la conduite de Dominique Margairaz dans le cadre de l’IDHE-Paris 1, qui vise 
a recenser les privilèges dans un certain nombre de territoires européens considérés comme 
significatifs, du XVe au premier XIXe siècle (France, Angleterre, Saxe et Augsbourg pour l’aire 
germanique, Venise, l’État florentin, le Piémont et le duché de Mantoue pour l’aire italienne).

L’endogénéisation du droit et le rôle des intermédiaires juridiques 
 
Face à la conception trop courante du droit comme facteur exogène à l’égard de la vie éco-
nomique, un des enjeux de l’ouvrage issu du colloque international « Droit et régulation des 
activités économiques », qui s’est tenu à l’ENS Cachan les 2 et 3 octobre 2008 (Bessy C., 
Delpeuch T., Pélisse J., 2011, n°272) a été d’envisager la dimension endogène du droit dans 
celles-ci, comme mobile d’action pour les agents, comme élément structurant pour les orga-
nisations susceptibles à leur tour de produire des régulations. Pour cela, l’ouvrage analyse 
en premier lieu les conceptions de la relation droit-économie, ainsi que leur influence sur les 
évolutions institutionnelles comme dans le cas, par exemple, de l’idéologie néo-libérale rédui-
sant les institutions à des perturbations des mécanismes marchands. Il envisage en second 
lieu le rôle des « intermédiaires du droit » (avocats, magistrats des tribunaux de commerce, 
juristes d’entreprise) dans l’élargissement de l’expérience juridique des acteurs écono-
miques, puis présentent la formation et l’usage d’instruments juridiques, au centre desquels 
le contrat, dans le fonctionnement des organisations économiques. 
Dans un programme plus spécifiquement consacré aux avocats, l’intermédiation juridique 
est elle-même envisagée à partir des cadres institutionnels définissant la profession d’avo-
cats, en soulignant la dimension interpersonnelle des relations qui se nouent entre ceux-ci 
et leurs clients, rendant impossible en ce cas la transposition d’un modèle marchand pour-
tant envisagée dans les projets récents de dérégulation (Bessy C., Favereau O., 2009, n°15). 

Environnement et droit 

Le droit environnemental apparaît comme un bon vecteur d’endogénéisation du droit dans 
les activités économiques. Marta Torre-Schaub travaille actuellement sur la construction de 
la notion de justice environnementale et les applications du principe de développement du-
rable dans le droit. Le concept de justice environnementale, née aux États-Unis et peu connu 
en France, postule que la distribution sélective des dangers écologiques entre les différents 
groupes sociaux constitue une dimension largement ignorée des inégalités sociales modernes. 
Ses travaux explorent également la notion d’environnement elle-même, construite autour de 
quatre critères : les territoires, l’accès à l’urbanité, l’exposition aux nuisances et aux risques, 
et, enfin, en termes de capacité d’action des citoyens (Torre-Schaub M., 2012, n°166).
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Les politiques publiques
Financement des infrastructures et politiques économiques en France 
 
Un programme de recherche (2010-2013), en appui sur le Conseil scientifique et histo-
rique de la Caisse des dépôts (sous la direction scientifique de Michel Margairaz) porte sur 
les politiques publiques en matière d’infrastructures d’énergie et de transports en longue 
durée (XVIIIe-XXe siècles). Cette recherche vise à éclairer les fluctuations en matière de fi-
nancement des infrastructures en relation avec le système politico-financier de la France, 
de l’Ancien Régime au XXe siècle. Il s’agit également d’analyser les modalités institution-
nelles et financières successives de financement des infrastructures, en insistant sur les 
tensions entre logiques de marché, celles de service public, et celles de maitrise du terri-
toire et en précisant les partenariats complexes entre puissance publique et acteurs privé.

 Dans la lignée du programme quadriennal précédent, plusieurs travaux ont été conduits sur 
les politiques publiques. L’interaction entre la formation et l’orientation politique des acteurs 
publics d’une part, et, d’autre part, les formes de coordination induites par les activités écono-
miques, est prise en compte dans la poursuite des recherches du programme quadriennal. 
Michel Margairaz a contribué à des travaux collectifs, en particulier sur la politique écono-
mique sous et de Vichy, sur la politique industrielle et la politique de planification en France 
des années 1940-60, ainsi que sur les politiques financières et du crédit (qui rejoignent l’axe 
3)  (Margairaz M., 2009, n°610 ; Margairaz M., 2010, n°608 ; Margairaz M., 2011, n°603). 

Un travail collectif (Mai 68 entre libération et libéralisation, sous la direction de Michel 
Margairaz et Danielle Tartakowsky, 2010, n° 329) a également réuni plusieurs cher-
cheurs de l’IDHE autour des politiques et pratiques de libéralisation économique et fi-
nancière autour des années 1960 et 1970 en France (Tristram F., 2010, n°691).

Régulations nationales et internationales

La plupart des terrains d’enquête recoupant les problématiques de ce 4e axe ren-
contrent des enjeux internationaux. Les travaux de plusieurs membres de l’ID-
HE prennent plus particulièrement comme objet d’étude les dynamiques d’interna-
tionalisation de la réforme sociale aux XIXe et XXe siècles et le rôle des institutions 
internationales dans la construction, la circulation et l’homogénéisation des normes d’enca-
drement du travail ou de protection sociale et juridique à l’époque d’une globalisation accrue.

Les recherches d’Isabelle Lespinet-Moret (2011, n°322) la question de l’hygiène in-
dustrielle et de la santé des travailleurs réévaluent la place de la santé des salariés et la 
prise en compte du facteur humain dans le travail dans les dispositifs de politique sociale 
envisagés par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) durant l’entre-deux-guerres. 
L’enjeu est aussi de montrer la circulation des savoirs en matière de santé au tra-
vail et de maladies professionnelles dans un espace européen et transatlantique, l’ap-
port des experts médicaux (à travers le monde industrialisé) et des praticiens dans la 
construction des normes, l’organisation des réseaux, en rapport notamment avec la 
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prise de conscience des dangers liés à l’industrialisation ou à la rationalisation du travail.

Les recherches de Caroline Douki (2010, n°67) sur les politiques de protection sociale ou 
juridique des migrants s’attachent à pleinement rétablir la dimension internationale des dispo-
sitifs d’encadrement, tant pour les processus de production institutionnelle et normative que 
pour leur application sur le terrain : à partir des exemples des migrations de femmes italiennes 
dans l’industrie textile européenne et de la réglementation du transport transatlantique des mi-
grants est mis en évidence, dès le XIXe siècle, l’action concurrente ou combinée de l’ensemble 
des États concernés (qu’ils soient émetteurs, récepteur ou de transit), bientôt rejoints par le 
volontarisme des organisations internationales (OIT et SDN) nés de la Grande Guerre, sans 
oublier les stratégies des milieux économiques privés (compagnies maritimes, entreprises 
employeuses de main-d’œuvre), et les interventions des associations de défense des migrants.
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