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Que faire du droit quand on est sociologue du travail ? Quelle place lui 
laisser à côté des pratiques et normes informelles ? Longtemps négligées car 
considérées comme relevant des seuls juristes, les évolutions récentes du travail 
et des modes de régulation rendent plus que jamais l’étude sociologique du 
droit du travail indispensable. L’analyse sociologique du droit du travail permet 
d’appréhender plus globalement l’évolution du travail et de ses règles, que ce 
soit pour analyser la façon dont il participe à la constitution des relations de 
travail, dont il est utilisé, critiqué, détourné ou évité.

À partir d’analyses générales et d’études de cas empiriques, ce livre collectif 
démontre l’acuité et la pertinence du regard sociologique pour expliquer 
l’évolution et les pratiques sociales du droit du travail. 

Il invite à dépasser l’opposition entre normes formelles et informelles pour 
comprendre comment le droit, tel que les travailleurs et employeurs se 
l’approprient, participe à l’ordre social. Au-delà de la seule sociologie, il offre 
un point de vue original et stimulant sur les bouleversements en cours des 
mondes du travail et la remise en cause de son droit.
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Introduction
Faire de la sociologie du travail, 

prendre le droit au sérieux

Jean-Philippe Tonneau, chercheur post-doctoral (IDHE.S)

Vincent-Arnaud Chappe, chargé de recherche CNRS (CEMS, EHESS) 

Que faire du droit quand on est sociologue du travail ? La sociologie du travail, 
comme la sociologie générale, ont longtemps entretenu un rapport compliqué 
avec le droit, rapport stabilisé autour d’un grand partage : aux juristes l’étude 
des règles formelles et de leur sens intrinsèque notamment dans une perspective 
prescriptive et dogmatique, aux sociologues l’étude empirique du « réel », des 
pratiques et des normes sociales. Si la visée sociologique de comprendre la réalité 
en actes et dans ses manifestations concrètes est fondamentale, l’éviction, parfois 
observée, du droit dans les perspectives sociologiques relève pour sa part d’une 
déduction hâtive : ce n’est pas parce que les situations sociales ne se réduisent 
pas à la mise en œuvre des normes juridiques ou que celles-ci ne s’appliquent 
pas dans le sens attendu (par qui ?), qu’elles ne jouent aucun rôle. Cette éviction 
est particulièrement criante dans une partie de la sociologie du travail : l’intérêt 
pour le travail prescrit contre le travail réel, pour les réalités organisationnelles et 
les ordres locaux contre les hiérarchies officielles, pour les rapports de pouvoir 
contre l’égalité théorique du contrat du travail, ont pu parfois faire croire que 
la formalisation normative n’était qu’un obstacle à la compréhension, et que la 
première tâche du sociologue était de déchirer le voile des prescriptions juridiques 
pour mieux appréhender l’étoffe du réel.

La conviction qui a guidé cet ouvrage est radicalement opposée à cette 
éviction : nous sommes persuadés qu’une sociologie du travail, dans sa réalité 
la plus concrète, ne peut se faire à distance totale du droit ; ou dit autrement, 
que les différentes pratiques du droit du travail (qu’il s’agisse pour les acteurs 
de l’appliquer, le contourner, l’adapter, l’émousser, le faire évoluer, le mettre à 
distance, etc.) sont d’une importance capitale pour comprendre la production 
de l’ordre social. Il ne s’agit donc pas de faire jouer le droit contre les normes et 
pratiques sociales, mais de comprendre comment celles-ci sont aussi composées 
de droit, celui-ci n’étant pas une entité extérieure à la société mais un ensemble de 
pratiques et représentations qui se rapportent au référentiel juridique. L’objectif  
de ce livre est donc moins d’appeler à un dialogue interdisciplinaire entre 
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sociologues et juristes sous le modèle de « Janus » [Commaille & Perrin, 1985], 
comme l’ont d’ailleurs déjà fait plusieurs juristes [Durand, 1960 ; Javillier, 1976], 
qu’à faire la démonstration de l’intérêt de prendre au sérieux le droit quand on est 
sociologue du travail, tant celui-ci est un élément constitutif  (parmi d’autres) des 
relations sociales de travail.

Ce projet s’inscrit dans une longue filiation intellectuelle. Les pères fondateurs de 
la sociologie, dans un contexte marqué par l’émergence et le développement du 
capitalisme et de l’industrialisation, n’ont pas manqué d’intégrer le droit dans leurs 
analyses. C’est bien sûr le cas chez Karl Marx, même si la place que tient le droit 
dans son analyse socio-économique y est assez ambiguë et relativement minorée 
[Droit et Philosophie, 2019], celui-ci étant largement cantonné au rôle d’une «supra-
structure» visant à légitimer les modes de production capitaliste. C’est également le 
cas chez Max Weber, où le développement du capitalisme est largement rapporté 
à un processus de rationalisation du monde, le droit servant alors de cadre aux 
acteurs économiques leur permettant de stabiliser leurs anticipations, indispensables 
au déploiement d’une rationalité économique tendue vers l’accumulation temporelle 
des richesses [Weber, 2012 ; 2014 ; Didry, 2017]. C’est enfin le cas chez Émile 
Durkheim où sa sociologie, telle qu’elle se déploie notamment dans De la division 
du travail social, donne une place centrale au droit, considéré comme un marqueur 
socio-historique venant attester le passage d’une société à solidarité mécanique 
(droit répressif) à une société à solidarité organique (droit restitutif) [Durkheim, 
2000]. Le père de la sociologie française « use des règles de droit comme terrain 
d’observation des formes prises par la solidarité sociale » [Soubiran-Paillet, 2000]. 
Dans cette perspective, le droit du travail – tout juste émergent à l’époque – est 
appelé à une fonction régulatrice dans le processus de division du travail, en 
garantissant les conditions de la coordination d’acteurs socialement différenciés et 
hiérarchisés. Cette attention au droit comme institution trouve une continuité dans 
l’école durkheimienne – on pense notamment au travail de Paul Fauconnet sur la 
responsabilité – puis dans les analyses de Georges Gurvitch sur le «droit social » 
[Fauconnet, 2019 ; Gurvitch, 2012].

Si les pères fondateurs de la sociologie convoquaient le droit pour saisir le 
fonctionnement des sociétés, et que, dès lors, ils lui octroyaient toute sa place dans 
leurs théories générales du monde social, force est de constater que depuis lors, 
les sociologues, et notamment les sociologues du travail, ont délaissé l’analyse 
du droit comme institution sociale. Les raisons sont plurielles, notamment la 
spécialisation et la hiérarchisation des disciplines. D’une manière générale, 
l’approche sociologique du droit s’est longuement ancrée dans une conception 
en termes de gap studies, visant à saisir les écarts entre normes juridiques étatiques 
et pratiques. Cette conception fait écho à une sociologie du travail attentive 
également à déceler l’écart entre « travail prescrit » et « travail réel », entre les normes 
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théoriques édictées en dehors de l’activité du travail et celles qui s’accomplissent 
en son sein. Dans cette optique, féconde par son effet de mise à distance des 
fictions normatives, le droit ne peut alors susciter un intérêt que par la négative, 
pour montrer ses limites ou son insuffisance. Ce constat d’une mise à l’écart 
du droit – notamment quand on étudie le travail – ne semble plus être tout à 
fait exact aujourd’hui dans la sociologie francophone. Plusieurs chercheurs et/ou 
courants théoriques ont progressivement réintégré le droit dans leur analyse du 
travail, et ce dès les années 1980.

C’est d’abord le cas de la sociologie de la régulation – incarnée notamment par la 
figure de Jean-Daniel Reynaud – qui aborde la réalité normative des organisations 
comme le produit de la rencontre entre des « régulations de contrôle » – 
produites à l’extérieur de l’activité de travail – et des régulations « autonomes » 
qui s’élaborent au sein des groupes professionnels [Reynaud, 1989]. Dans cette 
« régulation croisée » qui émerge à l’intersection de ces deux dynamiques, le droit 
joue donc un rôle en tentant d’imposer – par le haut – sa propre logique, celle-ci 
se combinant (ou s’opposant) alors avec les rationalités et dynamiques endogènes 
aux contextes organisationnels du travail. Cette sociologie ouvre ainsi clairement 
un espace de dialogue avec les juristes en droit du travail – comme en atteste par 
exemple un article d’Antoine Jeammaud [Jeammaud, 2003] – pour analyser de 
façon empirique la part de la contribution du droit à la réalité normative. Elle 
trouve également une continuité dans une sociologie des organisations attentive 
au rôle du droit, même si la question du travail n’y est pas spécifiquement pensée 
[Simoulin, 2007].

La sociologie pragmatique, telle qu’elle s’incarne à partir du milieu des années 
1980 notamment au sein du Groupe de sociologie politique et morale (GSPM), 
participe également de cette redécouverte du droit comme élément pertinent 
dans l’étude du travail. En s’inscrivant dans un dialogue serré avec l’économie 
des conventions, ce courant sociologique permet de penser le droit comme un 
appui interactionnel particulièrement pertinent pour garantir la coordination 
des acteurs engagés collectivement dans l’activité du travail. Cette attention se 
décline dans les recherches de Nicolas Dodier sur l’inspection du travail [Dodier, 
1988] puis sur l’attribution de responsabilité et les « horizons du droit » au sein 
d’organisations marquées par une forte solidarité technique [Dodier, 1995], dans 
celles de Francis Chateauraynaud sur les fautes professionnelles et les épreuves 
qu’elles engagent sur la qualité des personnes [Chateauraynaud, 1991], ou dans le 
dialogue constant qu’entretient Laurent Thévenot avec le droit pour mieux saisir 
les différentes modalités de jugement [Thévenot, 1992 ; 2019]. Dans l’ensemble 
de ces travaux, le droit est réinscrit au sein d’une attention spécifique pour l’action 
et la coordination des acteurs. 
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Dans une perspective s’inspirant de l’ethnométhodologie mais également de la 
sociologie des sciences et techniques, d’autres approches vont inverser le regard 
en s’intéressant aux activités de travail par lesquelles des acteurs en interaction 
participent à produire du droit. C’est le cas par exemple des travaux de Jean-Marc 
Weller sur des fonctionnaires du ministère de l’agriculture [Weller, 2007] ou de 
ceux de Béatrice Fraenkel, David Pontille, Damien Collard et Gaëlle Deharo sur 
le travail des huissiers [Fraenkel & alii, 2010].

L’émergence d’une véritable sociologie du droit du travail peut néanmoins être 
datée du début des années 2000, autour des travaux de plusieurs chercheurs se 
définissant principalement comme sociologues du droit, tout en déployant la 
majorité de leur enquête dans le domaine du travail. Claude Didry – alors membre 
d’un laboratoire pluridisciplinaire à dominante historienne, l’IDHE (Institutions 
et dynamiques historiques de l’économie) – joue un rôle prépondérant. Par son 
analyse, bien souvent à contre pied des travaux de Robert Castel [Castel, 1995] 
et d’Alain Cottereau [Cottereau, 2002], le sociologue propose « une autre histoire 
sociale » donnant une part positive au droit comme appui des mobilisations 
ouvrières. En étudiant, sur le temps long (de la Révolution française jusqu’à 
la période contemporaine), différents dispositifs juridiques, et notamment 
les conventions collectives [Didry, 2002], il se donne les moyens de saisir un 
processus d’institution du travail. Plus encore, en s’intéressant à certaines 
catégories sociopolitiques et juridiques (les corporations, le louage d’ouvrage, le 
marchandage, le contrat de travail, etc.), Claude Didry participe d’une véritable 
sociologie historique du droit du travail [Didry, 2016].

Par la suite, d’autres chercheurs contribueront à ce mouvement. C’est par 
exemple le cas de Laurent Willemez qui, après des travaux en science politique 
sur les avocats en politique et les avocats militants en droit du travail, permettant 
d’interroger la notion de cause lawyers en France [Willemez, 2000 ; 2009], oriente 
ses recherches en sociologie sur le droit du travail selon trois directions : une 
réflexion sur les processus socio-historiques de construction de ce domaine 
du droit ; une analyse des acteurs du droit du travail (par exemple les syndicats 
[Willemez, 2003a] ou, avec Hélène Michel, les conseillers prud’hommes [Michel 
& Willemez, 2008]) ; enfin un intérêt pour la diffusion des outils et des catégories 
de la matière sociale [Willemez, 2017].

C’est également le cas de Jérôme Pélisse qui, dans sa recherche doctorale sur la 
mise en place des 35 heures, a enquêté auprès des acteurs qui ont participé à sa 
production législative comme auprès de ceux chargés de sa mise en œuvre et 
de son contrôle [Pélisse, 2004]. En croisant la sociologie de l’action publique, 
la sociologie des relations professionnelles et la sociologie du droit, Jérôme 
Pélisse a participé au développement d’une véritable sociologie du droit du 
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travail [Pélisse, 2018] et ouvert de nouvelles voies de recherche que n’ont pas 
manqué d’emprunter quelques jeunes sociologues alors en formation. Plus 
encore, le sociologue a mis à l’épreuve du contexte français plusieurs concepts de 
la sociologie du droit nord-américaine, notamment celui de legal consciousness, ou 
« conscience du droit » en français, initié par Patricia Ewick et Susan Silbey [Ewick 
& Silbey, 1998 ; Chappe & alii, 2018], qui lui permet d’analyser la manière dont 
les salariés ont vécu la réduction légale du temps de travail à 35 heures et, dès 
lors, comment ils mobilisent au quotidien les nouvelles règles et quels sont leurs 
rapports au droit [Pélisse, 2005].

L’importation en France, ces dernières années, de différents courants de recherche 
nord-américains a pleinement participé du regain d’intérêt de la sociologie du 
droit du travail. On pense par exemple aux travaux de Michael McCann, figure 
du courant des Legal Mobilizations, qui s’est notamment intéressé à l’usage et à la 
mobilisation du droit par des mouvements sociaux défendant des causes liées à 
la justice sociale. Dans son livre Rights at work, le sociologue américain analyse 
finement le recours au répertoire juridique de certains mouvements sociaux qui 
luttaient pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes [McCann, 1994]. 
Plus généralement, les travaux de McCann permettent de saisir et d’analyser 
les discriminations structurelles de genre ou de race dans le monde du travail. 
L’ouvrage de Frank Dobbin [2009], Inventing Equal Opportunity – connu en France 
à travers le « symposium » que lui consacre la revue Sociologie du travail [Musselin 
& alii, 2011] – fait une place importante à la jurisprudence sur le Civil Rights Act
de 1964 pour saisir une ouverture croissante des droits d’action en justice sur 
le terrain des discriminations raciales puis de genre au travail. Il voit ainsi dans 
cette loi et la jurisprudence qu’elle suscite des stimulants forts pour étoffer les 
services des ressources humaines dans les entreprises. Les travaux de Lauren B. 
Edelman ont aussi suscité un certain intérêt de la part des chercheurs français. En 
s’intéressant aux organisations et à leur environnement juridique, la sociologue 
a forgé la notion « d’endogénéité du droit » correspondant au double processus 
de juridicisation des activités organisationnelles et de managérialisation des 
prescriptions judiciaires. Par son analyse des processus concrets par lesquels les 
organisations s’approprient les règles juridiques tout en les transformant dans 
le sens de leur intérêt, Lauren B. Edelman a notamment mis en lumière le rôle 
essentiel de divers acteurs dans ce processus [Edelman, 2016 ; 2011], ouvrant ainsi 
à une réflexion conceptuelle et systématique sur la figure des « intermédiaires du 
droit » [Talesh & Pélisse, 2019]. Dans le prolongement des recherches portant 
sur l’utilisation du droit par les entreprises et le monde économique, d’autres 
chercheurs se sont particulièrement intéressés à son recours concernant le droit 
au travail des personnes handicapées [Engle & Munger, 2003 ; Revillard, 2017] ou 
encore le droit au congé pour raison médicale [Albiston, 2005]. D’une manière 
générale, ces courants de recherche et ces travaux nord-américains permettent de 
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saisir « les usages du droit au travail, hors de tout cadre contentieux et/ou de tout 
contexte judiciaire » [Pélisse, 2018, p. 107].

Les recherches, en France, en sociologie du droit du travail s’orientent actuellement 
selon plusieurs directions1 : elles peuvent par exemple porter sur les professionnels 
du droit au premier rang desquels les avocats (militants ou non) spécialisés dans la 
matière sociale [Willemez, 2003b ; Tonneau, 2014 ; 2020 ; Yazdanpanah, 2018] ; sur 
« les intermédiaires du droit » comme les inspecteurs du travail ou les syndicalistes 
[Michel & Willemez, 2002 ; Bonanno, 2020 et dans cet ouvrage] ; sur le rapport 
et les expériences et pratiques ordinaires du droit des salariés [Trémeau, 2017] ; 
sur la production d’un droit conventionnel via la négociation d’accords ou de 
conventions collectives [voir par exemple Mias dans cet ouvrage] sur le recours 
au droit et/ou à la justice par exemple pour peser sur les négociations collectives 
[Chappe & alii, 2019] ou lutter contre les discriminations [Bereni & Chappe, 
2011 ; Chappe, 2014 ; 2019] ; sur la façon dont les catégories juridiques orientent 
les comportements individuels et collectifs ou sont performées à travers des outils 
de gestion. Si certains sociologues du travail mobilisent la sociologie du droit dans 
leurs travaux – par exemple Amin Allal et Karel Yon pour interroger la notion de 
“citoyenneté industrielle” [Allal & Yon, 2020] – ce mouvement d’hybridation est 
loin d’être abouti. Une partie de la sociologie du travail reste ainsi peu attentive 
au droit, ou sinon en a une vision très réifiée et essentialisée et/ou très critique.

Réunissant des sociologues confirmés et des jeunes chercheurs, cet ouvrage se 
veut ainsi être une contribution à ce mouvement d’hybridation nécessaire pour 
penser sociologiquement le travail à travers son droit. Il présente une pluralité 
de recherches produites au cours des dernières années concernant de nombreux 
objets liés au droit du travail. 

Les premiers articles adoptent un point de vue socio-historique sur le droit du 
travail. Claude Didry revient sur le contrat de travail décrit comme «une révolution 
symbolique », tandis que Laurent Willemez montre comment le droit du travail 
est passé, en un siècle, d’un droit pensé d’abord pour protéger les salariés à un 
droit visant à la défense des entreprises. Le chapitre de Josepha Dirringer apparaît 
comme un contrepoint en revenant, de l’intérieur, sur l’initiative d’un groupe 
de juristes visant à réfléchir sur un autre code du travail plus en accord avec ses 
principes initiaux.

Les deux chapitres suivants, analysent chacun, à partir d’un ensemble de 
recherches, la pertinence d’une analyse en termes de sociologie du droit du 
travail. Arnaud Mias s’intéresse aux réformes des relations professionnelles et 
notamment à leur décentralisation de plus en plus poussée dans le cas français. 

1 Cf. aussi [L’Homme & la Société, 2020].
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Jérôme Pélisse met à l’épreuve la notion d’« intermédiaire du droit » pour analyser 
l’activité des syndicalistes dans leur rapport au droit du travail.

Les chapitres suivants abordent autant d’enquêtes empiriques sur la mise en œuvre 
et le déploiement du droit du travail dans des situations diverses. Sarah Abdelnour 
et Emilien Julliard s’intéressent à ce que font les plateformes numériques au droit 
du travail, et à la façon dont des travailleurs, des acteurs administratifs et juridiques 
cherchent à faire prévaloir malgré tout le contrat de travail. Anaïs Bonanno 
enquête sur le travail mené par les agents de contrôle du Ministère du travail pour 
agir, en interaction avec les représentant∙e∙s du personnel, malgré des ressources 
limitées et incertaines. Romain Juston Morival analyse quant à lui les plaintes 
médicales au sein de la fonction publiques et la façon dont elles s’articulent, 
selon les configurations spécifiques, avec les normes juridiques. La contribution 
de Maud Simonet vise à saisir la façon dont les tribunaux, en requalifiant certaines 
activités relevant de la catégorie de travail gratuit, participent à stabiliser les 
frontières entre travail salarié et gratuit et, in fine, à institutionnaliser ce dernier. 
Le chapitre de Jean-Philippe Tonneau porte sur une mobilisation judiciaire en 
réponse à des licenciements collectifs dans une usine d’automobile en Belgique. 
Il montre les logiques du recours au droit ainsi que les effets structurants pour 
la suite de ce recours au-delà de la situation visée par le contentieux. Camille 
Trémeau nous offre ensuite des clés d’analyse pour comprendre les logiques 
sociales de (non)-recours au droit de la part de jeunes salarié∙e∙s, en fonction de 
différents paramètres de socialisation, ainsi que la façon dont ces dispositions 
s’actualisent dans le rapport de travail. Le texte de Daniel Véron porte enfin sur 
la situation complexe des travailleurs sans-papier face au droit du travail, ainsi 
que sur le potentiel des mobilisations en termes de reconnaissance de situations 
invisibilisées de subordination au travail. 

Le dernier chapitre rédigé par Michel Lallement fait office de conclusion. 
À travers différentes situations contrastées aussi bien sur le plan historique que 
géographique, il nous montre comment les réflexions et les expérimentations 
« utopiques » ont régulièrement croisé la question de la régulation juridique 
du travail. En écho au texte de Josépha Dirringer, il nous invite ainsi à ouvrir 
l’espace des possibles pour réfléchir à un droit du travail portant des perspectives 
d’émancipation sur le plan individuel et collectif. 

L’ensemble de ces travaux montre ainsi la vitalité et la pluralité d’un espace de 
recherche au croisement de plusieurs spécialités. Beaucoup d’autres objets non 
traités ici restent à investiguer – on peut par exemple penser aux relations entre 
droit du travail et environnement, au droit des animaux mis au travail, ou à la 
régulation numérique du travail. Bien loin de l’ambition de vouloir présenter 
un bilan de la sociologie du droit du travail, nous espérons au contraire que 
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cet ouvrage collectif, en prouvant la fécondité de ces questionnements, sera 
une invitation pour d’autres chercheuses et chercheurs à se saisir des concepts 
de la sociologie du droit pour analyser et penser le travail, en relation avec ses 
évolutions et en tant qu’il est une institution majeure de nos sociétés.
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Chapitre 1
Le contrat de travail, une révolution symbolique

Claude Didry, directeur de recherche CNRS (CMH, EHESS)

« Si les révolutions symboliques sont particulièrement difficiles à comprendre, 
surtout lorsqu’elles sont réussies, c’est parce que le plus difficile est de comprendre 
ce qui semble aller de soi, dans la mesure où la révolution symbolique produit 
les structures à travers lesquelles nous les percevons. » [Bourdieu 2013, p. 13-14]

On pourrait trouver dans les premières pages du cours professé par Pierre 
Bourdieu sur la rupture esthétique que constitue l’œuvre de Manet, le prodrome 
d’une sociohistoire du droit. En effet, la clôture du droit sur lui-même qui confère 
au positivisme une place cruciale dans la discipline juridique selon Bourdieu [1986], 
participe de la démotivation de ces institutions [Héran 1987] que constituent 
les règles de droit. L’évidence de leur existence qu’entretient un commentaire 
doctrinal visant la vérité de ces règles, en les rapportant exclusivement à un 
« système dépourvu de contradiction logique» [Weber 2016, p. 225-226], constitue 
un obstacle de taille pour analyser les conditions de leur élaboration. La familiarité 
des « catégories de perception et d’appréciation », que suscite la pratique 
quotidienne de droits nouveaux, contribue également à enfermer l’entendement 
historique dans des analyses menées à partir de ces catégories soustraites dès lors 
à toute historicité.

Comment peut-on saisir la réussite d’une révolution symbolique dans le champ 
juridique ? Les obstacles y sont, à certains égards, plus importants que dans le 
champ esthétique, où une « pratique pure » dépourvue de véritable théorisation 
externe peut dès lors s’affirmer comme rupture révolutionnaire. La genèse du droit 
du travail constitue ici un cas éclairant, en rapportant le salariat à une succession 
indéfinie de «grandes transformations» qui affectent le travail, lui-même considéré 
comme l’élément déterminant d’une «nature humaine». Loin d’un champ juridique 
ramené lui-même au rang de « superstructure », tout invite à plonger dans une 
analyse des mouvements profonds et donc déterminants de cette infrastructure 
que constitueraient « les forces productives ». Face à une analyse de dynamiques 
économiques et sociales appréhendées comme le résultat de la lutte entre des 
forces sociales dont l’existence n’est pas interrogée, l’hypothèse d’une révolution 
symbolique oblige cependant à remettre en cause les catégories de sens commun 
dont la réussite d’une telle révolution a consacré l’évidence. Il faut alors mettre 
entre parenthèses les catégories de salariat, de salarié, d’employeur, de chômage, 
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voire de travail elle-même, pour reconstituer une expérience historique préalable à 
un droit du travail. Il revient à Pierre Bourdieu lui-même, dans son anthropologie 
de l’Algérie en guerre, d’avoir ouvert cette voie (1). Il en résulte un éloignement du 
regard sur la situation d’une société dépourvue de droit du travail (2), qui permet 
de saisir la révolution symbolique du salariat ainsi institué (3). 

1. BOURDIEU ET LE TRAVAIL DANS SON DROIT

Dans la sociologie de Pierre Bourdieu, le travail se trouve associé à une activité 
contractuelle qui engage un rapport au temps caractéristique d’un habitus économique 
fondé, pour le travailleur, sur une capacité de projection rationnelle dans l’avenir. 
C’est la régularité du revenu qui représente la clé de voute de cette forme si 
spécifique d’habitus, dans le cadre du salariat. Cette analyse – où l’existence d’une 
domination intériorisée sous la forme d’un « habitus de classe » tient moins à la 
subordination du travail, qu’à la distance différenciée des individus à l’égard d’un 
« retour offensif  de la misère » selon un mécanisme de « distinction » – apparaît 
comme inaugurale dans la carrière de Bourdieu, en se révélant véritablement 
dans la confrontation entre société colonisatrice « capitaliste » et société colonisée 
« traditionnelle » expérimentée par celui-ci pendant la guerre d’Algérie1.

1.1. L’expérience algérienne d’une «conversion» au salariat

En dénouant les rapports entre temps et travail, Edward Palmer Thompson 
[2004 (1967)] souligne l’apport que peut représenter dans une histoire des 
sociétés anciennes, une approche anthropologique des activités matérielles au 
sein de sociétés éloignées, qui ne conçoivent le temps qu’à partir de tâches qui se 
succèdent selon un rythme cyclique (jour, saison et année). Il évoque l’analyse 
du rapport au temps que développe Pierre Bourdieu, à partir du contraste dans 
l’Algérie en guerre, entre une société paysanne « traditionnelle » et l’univers du 
salariat introduit par la colonisation.

On peut penser que l’article de Thompson a contribué à éclairer Bourdieu, 
lorsque dans un de ses derniers ouvrages celui-ci écrit :

« L’observation des conversions forcées, souvent très coûteuses et très 
douloureuses, que les nouveaux venus à l’économie proprement économique 
doivent opérer sous la pression de la nécessité permet sans doute de se faire une 

1  La démarche de Bourdieu s’écarte sensiblement de la violence révolutionnaire théorisée par 
Fanon et Sartre, en analysant les conditions d’un horizon de dépassement du capitalisme pour les 
travailleurs eux-mêmes. Cf. [Burawoy, 2019, p. 122-147].
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idée approchée de ce qui s’est passé aux origines du capitalisme, où les dispositions 
s’inventèrent en même temps que s’instituait peu à peu le champ dans lequel elles 
s’accomplissaient. » [Bourdieu, 2000, p. 16-17]

Le terme même de « conversion forcée » trouve ici un écho avec ces « révolutions 
religieuses » que Bourdieu rapproche de la « révolution symbolique » identifiée, 
dans le champ esthétique, à partir de l’œuvre de Manet. Il reste alors à voir ce 
qui se joue dans cette conversion, qui suggère moins une révolution sociale 
immédiate, qu’une révolution dans la vision même de leur activité par les acteurs 
sous l’effet de l’accès au salariat, tant dans le contexte de l’Algérie colonisée, que 
dans celui du capitalisme métropolitain à ses origines.

1.2. Une phénoménologie salariale du travail

Dans la sociologie algérienne de Bourdieu se joue, pour une société rurale 
« traditionnelle » proche à maints égards de son Béarn natal, l’accès à un 
nouveau rapport au temps, du temps cyclique des saisons et de la reproduction 
ritualisée de la vie sociale dans la société traditionnelle « qui se refuse à entrer 
dans l’histoire », au temps du projet individuel et social du salariat. Le poids du 
contrat de travail se révèle décisif  pour la constitution d’un habitus économique 
reposant sur une capacité de se projeter, dans une carrière, dans la rationalisation 
de la consommation familiale, dans l’aménagement d’un logement ou dans la 
conception d’un dépassement du capitalisme : car « avec l’emploi permanent et le 
salaire régulier, une conscience temporelle ouverte et rationnelle peut se former ; 
les actions, les jugements et les aspirations s’organisent en fonction d’un plan de 
vie. C’est alors et alors seulement que l’attitude révolutionnaire prend la place 
de l’évasion dans le rêve, ou de la résignation fataliste. » [Bourdieu, 1977, p. 82].

Au-delà de ce rapport au temps, le contrat de travail accompagne une conscience 
du travail lui-même, dont la spécificité se dégage par rapport à la condamnation 
morale de l’oisiveté dans la société rurale et à l’impératif  moral de s’occuper, 
d’enchaîner les occupations requises par la communauté traditionnelle selon une 
forme de division naturelle des tâches. Ainsi, la dispersion des activités matérielles 
en une multitude d’occupations indique l’absence pour les acteurs d’une conscience 
du travail comme concept unificateur de conduites : «Le paysan ne se dresse pas 
comme pouvoir efficace en face d’un monde étranger : très proche d’une nature 
à peine marquée par l’action de l’homme, il ne peut éprouver que soumission 
devant des puissances qu’il ne songe pas à discipliner. Faut-il s’étonner qu’il ne 
saisisse pas son action comme travail au sens vrai, qu’il refuse à traiter comme 
matière brute cette matière omnipotente que ses croyances peuplent de prestiges 
et de mystères, qui est le lieu d’un sacré diffus et impersonnel, sources de tous les 
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malheurs et de tous les bienfaits ? Le paysan ne travaille pas à proprement parler, 
il peine. «Donne à la terre (ta sueur), elle te donnera », dit le proverbe. » [Bourdieu 
1977, p. 36]. En ce sens, « Rien ne s’oppose plus radicalement à l’entraide, qui 
associe toujours des individus unis par des liens de consanguinité réelle ou 
fictive, que la coopération qui mobilise des individus sélectionnés en fonction 
des fins calculées d’une entreprise spécifique : dans un cas le groupe préexiste 
et survit à l’accomplissement en commun d’une œuvre commune ; dans l’autre 
cas, trouvant sa raison d’être hors de lui-même, dans l’objectif  futur défini par le 
contrat, il cesse d’exister en même temps que le contrat qui le fonde. » [Bourdieu, 
1977, p. 26]. De là, la nécessité d’historiciser des catégories de l’économie que 
l’historien social tient habituellement comme données : «Les agents économiques 
que je pouvais observer dans l’Algérie des années 1960 devaient apprendre, ou 
plus exactement, réinventer […] tout ce que la théorie économique considère (au 
moins tacitement) comme un donné, c’est-à-dire comme un don inné, universel 
et inscrit dans la nature humaine : l’idée de travail comme activité procurant un revenu 
monétaire, par opposition à la simple occupation conforme à la division traditionnelle 
des activités ou à l’échange traditionnel de services ; la possibilité même de la 
transaction impersonnelle entre inconnus […] ; la notion d’investissement à long terme, 
par opposition à la pratique de la mise en réserve ; la conception moderne […] du 
prêt à intérêt et l’idée même de contrat […]. » [Bourdieu, 2000, p. 15]

2. ÉLOIGNER LE REGARD SUR LE XIXE SIÈCLE

La mise au jour de révolutions symboliques invite selon Bourdieu à questionner 
le caractère évident de catégories couramment mobilisées par les historiens 
pour appréhender une matière historique dont elles sont pourtant absentes, en 
contraignant le sociohistorien à chercher préalablement les catégories pertinentes 
et opérantes pour l’analyser.

2.1. Retour sur les corporations et le travail à domicile

Il est courant dans l’historiographie française de considérer dans la suppression du 
régime corporatif  par la Révolution française au terme de l’abolition des privilèges 
par la nuit du 4 août 1789, un acte de naissance du salariat renouvelé par la 
prohibition des coalitions résultant du décret d’Allarde et de la loi Le Chapelier de 
1791 vus comme livrant l’ouvrier isolé à l’exploitation d’un patron tout puissant. 
En témoigne, par exemple, le rappel historique liminaire dans le précis Dalloz 
Droit du travail de Lyon-Caen et Pélissier [1990], partant du « libéralisme initial2

2  Il n’est donné qu’un schéma historique, se reporter aux histoires du mouvement ouvrier (Dolléans 
revu par Dehove) et aux histoires du travail [Parias, 1959-1961 ; David, 1971 ; Le Goff, 1985].
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[de] [l]a Révolution française dont le régime napoléonien recueille l’héritage dans 
le code civil [et qui] jette les bases du capitalisme en France » par la suppression 
du régime corporatif  et l’institution du « louage de services ». Dès lors, « Les 
conséquences du libéralisme sont bien connues3. Privés de réglementation 
protectrice, l’action collective leur étant interdite, les travailleurs ne perçoivent 
que des salaires insuffisants pour vivre et sont contraints de faire des journées de 
travail démesurées sans hygiène ni sécurité. […] » [Lyon-Caen & Pélissier, 1990, 
p. 10-12]. Le mode de vie ouvrier se définit par son caractère a-normal – voire 
parfois déviant – , au regard de la normalité fixée ultérieurement par le droit du 
travail.

Cependant, à une échelle européenne, la suppression des corporations est 
loin d’être acquise dans des pays comme l’Angleterre et l’Allemagne. De plus, 
la discipline corporative a représenté en France une police des ateliers requise 
notamment dans le cadre d’une politique mercantiliste visant à organiser une 
production marchande sous l’égide de négociants [Weber, 1991 (1923)].

Si la Révolution supprime les corporations, elle contribue par un accès à la 
propriété de la terre libérée de la tutelle féodale, à ancrer durablement une société 
rurale dans la France du XIXe siècle, en ouvrant ainsi la voie à une diffusion de 
l’activité à domicile pilotée par des négociants urbains [Weber 1991 (1923)]. La 
production marchande se trouve ainsi inscrite dans des univers où les tâches 
domestiques et la culture de subsistance conservent une part importante, et, 
loin d’être rapportée au travail comme activité spécifique, elle se coule dans les 
« occupations » d’une société traditionnelle. La Révolution politique n’ouvre pas 
la voie à une « révolution industrielle » censée à son tour soumettre l’ouvrier à la 
discipline du panoptique qu’auraient constitué de grandes installations productives 
[Gaudemar, 1984], la production marchande restant longtemps dominée par le 
textile et dispersée à domicile, que ce soit dans les fermes, ou dans les ateliers 
artisanaux urbains.

2.2. La redécouverte du louage d’ouvrage

Écartant la vision courante d’une Révolution bourgeoise supprimant les 
corporations pour rendre possible une exploitation ouvrière, Alain Cottereau 
[2002] conduit à redécouvrir – dans les villes – la revendication ouvrière d’un 
« vrai louage » contre la discipline tutélaire du régime corporatif, et la prégnance 
des catégories du droit romain fondées sur le partage entre l’esclavage et le 
louage des hommes libres. C’est ainsi précisément, que se fait jour à travers la 
ferveur révolutionnaire du monde ouvrier proclamant « nous ne sommes pas des 

3  Cf. [Villermé, 1840].
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esclaves », l’importance du « louage d’ouvrage » consacré progressivement par la 
jurisprudence des tribunaux institués par la Révolution puis par les articles 1779 
à 1799 du Code civil. Avant ces grandes manœuvres législatives autour du code 
et du contrat de travail qui s’engagent au début du XXe siècle, se trouve reconnue 
par le louage d’ouvrage une forme d’indépendance ouvrière, consacrant à certains 
égards une production artisanale par bien des traits en disposant à l’article 1799 : 
« les ouvriers qui font directement des marchés à prix faits sont entrepreneurs 
en la partie qu’ils traitent ». Se trouve également reconnu par l’article 1780 « Du 
louage des domestiques et ouvriers », au rebours de la précarité ouvrière qu’on 
lui impute, le droit de rupture unilatérale du louage en obligeant à redécouvrir 
la combativité ouvrière tout au long du siècle que l’Office du travail (1899-
1903) avait, en son temps, bien mis en évidence. En effet, c’est dans la première 
moitié du XIXe siècle que se forge le mot « grève », en référence aux ouvriers 
qui rompent leurs louages et reviennent en place de Grève pour manifester leur 
disponibilité. Loin d’un monde ouvrier affamé par l’exploitation patronale que 
dépeint la pensée bourgeoise de la « question sociale », c’est dans le combat pour 
des valeurs communes – revendication de tarifs collectifs, mais aussi « rêves » 
[Rancière, 2012 (1981)] d’une autre société – que se forge une classe ouvrière 
qui s’affirme dans des grèves allant parfois jusqu’à des révolutions [Hayat, 2014].

Ce cadre juridique que constitue le louage d’ouvrage conduit à identifier une 
pratique productive dans laquelle des chefs d’atelier livrent un ouvrage réalisé, 
fréquemment, à domicile, c’est-à-dire en famille et avec l’adjonction éventuelle 
de compagnons qu’ils ont embauchés. Il découle de l’enchaînement des louages 
d’ouvrage ce que l’on nomme le marchandage, reposant sur « l’existence de deux 
contrats de louage à façon distincts : le premier, qui intervient entre le fabricant 
ou l’entrepreneur général et le marchandeur ; le deuxième, entre le marchandeur 
et les ouvriers qu’il emploie. […] Le marchandeur est réputé ouvrier à l’égard 
de l’entrepreneur général ou du fabricant ; il fait office de maître vis-à-vis de 
ses propres ouvriers. » [Mollot, 1846, p. 106]. Le marchandage comme pratique 
ouvrière particulièrement fréquente [Dewerpe, 1989] ne correspond donc pas 
à une forme de rémunération jugée avantageuse par d’hypothétiques patrons 
[Mottez, 1966], dans la mesure où, précisément, elle repose sur une chaîne de 
commandes dissolvant la notion même de «patron ». 

2.3. La question du marchandage et la découverte du travail

Même si « [c]onsidérant […] 2° que l’exploitation des ouvriers par des sous-
entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou tâcherons est essentiellement injuste, 
vexatoire, et contraire à la fraternité. […] Le Gouvernement provisoire de 
la République décrète que […] 2° l’exploitation des ouvriers par des sous-
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entrepreneurs ou marchandage est abolie. », le décret du 2 mars 1848 dont la portée 
légale est contestée n’endiguera pas la progression du phénomène. Ainsi, en 
1867, Marx est amené, dans Le Capital, à souligner le pullulement parasitaire des 
« intermédiaires ». Il résulte que « L’exploitation des travailleurs par le capital se 
réalise ici au moyen de l’exploitation du travailleur par le travailleur », dans la 
mesure où «Le salaire à la pièce permet au capitaliste de conclure avec l’ouvrier 
principal – dans la manufacture, avec le chef  de groupe, dans les mines avec le 
haveur, dans la fabrique avec l’ouvrier mécanicien proprement dit  – un contrat 
à tant la pièce, à un prix pour lequel l’ouvrier principal se charge lui-même de 
recruter et de payer ses auxiliaires. » (Marx, 1993 (1867), p. 620].

Le propos de Marx se révèle particulièrement déconcertant, d’un point de vue 
marxiste, dans la mesure où il interroge la possibilité même de saisir l’exploitation 
d’une classe par une autre. On peut alors penser que l’objet du Capital est de révéler 
le travail et son exploitation, sous l’abstraction que lui fait subir la succession 
des transactions et des opérations dans lesquelles il se trouve décomposé. En 
suivant l’hypothèse bourdieusienne d’un « effet de théorie » (Bourdieu 1984) 
du marxisme, Le Capital apparaît comme le préalable à une activité d’enquête 
visant à mettre au jour le travail occulté par le marchandage, dans une optique de 
préparation à l’élaboration d’un droit du travail qui se dessine, en Angleterre, par 
la généralisation de la législation de fabrique (factory acts) à l’ensemble des activités 
productives.

3. LA DIALECTIQUE D’UNE RÉVOLUTION SYMBOLIQUE

3.1. Le travail comme catégorie statistique et juridique

Ce souci de mise au jour du travail, aux yeux des acteurs eux-mêmes, se manifeste 
en France de manière explicite dans un questionnaire à destination des ouvriers 
que publie par la Revue socialiste en 1880 et dont l’auteur n’est autre que Karl Marx 
lui-même [Le Bot & Millet, 2020, p. 158]. La création en 1891 d’un Office du 
travail lui confère un caractère public, en conduisant à la réalisation méthodique 
d’enquêtes sur la rémunération et la durée du travail [Moret-Lespinet, 2007]. Avec 
la constitution d’un groupe socialiste à la Chambre, en 1893, le travail prend 
une dimension nouvelle dans l’activité législative. C’est ainsi qu’Arthur Groussier 
présente en 1898, au nom du groupe, une proposition de code du travail qui ouvre 
la voie, lors du passage d’Alexandre Millerand au ministère du Commerce et de 
l’Industrie entre 1899 et 1901, à la création d’une commission de « codification 
des lois ouvrières et de prévoyance sociale ». Le rapport de cette commission, en 
1904, fournit la base d’un code du travail dont le premier livre sera adopté en 
1910.
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Que faire du droit quand on est sociologue du travail ? Quelle place lui 
laisser à côté des pratiques et normes informelles ? Longtemps négligées car 
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démontre l’acuité et la pertinence du regard sociologique pour expliquer 
l’évolution et les pratiques sociales du droit du travail. 

Il invite à dépasser l’opposition entre normes formelles et informelles pour 
comprendre comment le droit, tel que les travailleurs et employeurs se 
l’approprient, participe à l’ordre social. Au-delà de la seule sociologie, il offre 
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