
DATE

30 JUIN ET 1ER JUILLET 2017

LIEU

UPEM • CITÉ DESCARTES • BIBLIOTHÈQUE GEORGES PEREC • AUDITORIUM 

RUE DES FRÈRES LUMIÈRE • 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

ORGANISATEURS 

CORINE MAITTE (UPEM , ACP)  • THIERRY ARNAL (UVHC , CALHISTE) • NICOLAS HATZFELD (ÉVRY-VAL 

D’ESSONNE , IDHES) • THIERRY PILLON (PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE , CETCOPRA)  • DIDIER TERRIER (UVHC , 

ACP).

CONTACT OU COORDINATRICE 

CORPSAUTRAVAIL@U-PEM.FR

COLLOQUE INTERNATIONAL « LE CORPS AU TRAVAIL »

Sur les chantiers, dans les manufactures et au sein des fabriques de l’ère préindustrielle, des machines accompagnent 

l’usage des énergies traditionnelles. Si l’on songe au textile, à la papeterie, à l’imprimerie, partout différentes sortes 

de moulins, de presses et autres machines ont été introduits, parfois dès le XIIIe siècle, sans que les conséquences 

physiques pour les travailleurs de ces innovations n’aient fait l’objet d’une attention particulière des historiens. 

Parallèlement, des formes multiples de division du travail sont à l’œuvre dès le Moyen Âge dans des secteurs très 

divers. Ces transformations traduisent une volonté d’améliorer les performances économiques afin, le plus souvent, 

de conquérir de nouveaux marchés et débouchent, là où la main-d’œuvre est concentrée, sur une imposition 

grandement contraignante de la discipline ouvrière. 
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LE CORPS AU TRAVAIL
COLLOQUE INTERNATIONAL.
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PROGRAMME
VENDREDI 30 JUIN

À L’ÉPREUVE DU TRAVAIL 1

Président : Denis Woronoff.

 9h30 | Accueil

 10h00 | Introduction
 Corine Maitte (UPEM , ACP) et 

Didier Terrier (UVHC , ACP)

 10h30 | Le corps des forçats au cœur 
de la création d’un système 
managérial original (Le bagne de 
Marseille , 1700-1708)

 Jean-Baptiste Xambo 
(Aix-Marseille , Telemme)

 11h00 | Travail et fatigue ouvrière à 
l’arsenal de Toulon

 Julien Saint-Roman (Aix-Marseille , 
Telemme)

 11h00 | Entre travail et fatigue : 
représenter la force et le repos 
dans la sculpture et la peinture de 
la seconde moitié du XIXe siècle 
en France

 Guillaume Raimond (Grenoble) ,

 12h | Le corps pornographique. 
Professionnalité , corporéité et 
résistance

 Tanguy Dufournet (Lyon , Centre 
Max Weber)

 12h30 | Discussion

 13h | Déjeuner

RÉPONSES

Président : Thierry Pillon.

 14h30 | Définir et guérir de la fatigue 
industrielle ? Le Bureau 
International du Travail face 
à la rationalisation du travail, 
1920-1930

 Isabelle Lespinet (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

 15h00 | Entre santé des salariés et 
performance des entreprises, le 
cas de la médecine du travail

 Lucie Horn (Lille 3 , CeRIES) 

 15h30 | Discussion & pause

 16h00 | L’exercice de la prévoyance : 
éducation physique et gestion des 
risques professionnels (XIXe-XXe).

 Thierry Arnal (UVHC , Calhiste) 

 16h30 | La surconsommation de 
médicaments , une maladie 
professionnelle ? Fatigue 
au travail et enjeux de 
reconnaissance (1950-1960)

 Francesco Garufo (Neuchâtel , 
NCCR – On the Move) 

 17h | Discussion



SAMEDI 01 JUILLET

A L’ÉPREUVE DU TRAVAIL 2

Président : Thomas Le Roux.

 9h | Accueil

 9h30 | Performer le métier. Corps 
et geste du dessinateur en 
manufactures (XVIIIe-XIXe siècle)

 Audrey Millet (Max Weber fellow , 
IUE Florence) 

 10h00 | Le travail du « gros verre » , entre 
performance et fatigue (XVIIIe-
XIXe siècle)

 Stéphane Palaude (AMAVERRE) 

 10h30 | Les ouvriers du Pont victoria 
1854-59

 Anh-Dao Bui Tran (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne , CRHXIX) 

 11h00 | Discussion & pause

 11h30 | Rapport de genre et pénibilité 
au travail : la filière viticole 
XIXe-XXIe siècle

 Jean-Louis Escudier (Université de 
Montpellier/CNRS-LAMETA) 

 12h00 | Solidarités techniques et 
engagement corporel sur les 
plateaux de tournage

 Gwenaële Rot (Sciences Po 
Paris , Centre de sociologie des 
organisations) 

 12h30 | Discussion

 13h00 | Repas

MESURES

Président : François Vatin.

 14h30 | L’ouvrier moyen de Vauban

 Barthélémy Durrive (Ens Lyon) 

 15h00 | Une histoire sans mesure , le 
travail des blessés de guerre 
1914-1923

 Stéphane Zygart (Lille 3) 

 15h30 | De la quantification du travail du 
corps à l’évaluation du corps au 
travail. Sociohistoire des mesures 
du « travail » à vélo

 Marco Saraceno (Paris 1 , 
CETCOPRA) 

 16h00 | Discussion

 16h30 | Réflexions conclusives

 Georges Vigarello (EHESS)


