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Plusieurs communications et une table ronde seront consacrées aux 
différentes formes et à la mesure du travail à l’échelle des empires, retenant 

pour l’essentiel les empires coloniaux, mais sans exclure d’autres configurations. 
Ce colloque réunira des chercheurs plus ou moins avancés dans la recherche, 
issus de différents continents, pour s’interroger collectivement à la fois sur 
les différentes façons d’évaluer, de rémunérer et de comptabiliser l’activité 
productive, et sur les manières de mobiliser, compter, encadrer et classer les 
travailleurs. Les héritages des situations coloniales et de domination seront pris 
en compte pour aborder le sujet dans la longue période, des XVIIIe au XXIe 
siècles. 

Several papers and a round table will be devoted to the different forms 
and measurement of work on the scale of empires, focusing on colonial 

empires, but without excluding other configurations. This conference will bring 
together researchers who are more or less advanced in their research, from 
different continents, to collectively question the different ways of evaluating, 
remunerating and accounting for productive activity, and the ways of mobilising, 
counting, managing and classifying workers. The legacies of colonial situations 
and domination will be taken into account in order to approach the subject in the 
long term, from the 18th to the 21st century.



21-22th July 2022 - Campus Condorcet- Aubervilliers (France) - Salle 0.010

21 JUILLET 2022- ACCUEIL 9H15-9H30

10h00 Introduction M. Bandeira E. Sibeud B. Touchelay 

 MESURE DU TRAVAIL ET INÉGALITÉS 
 Antoine FAbre & Pierre LAbArdin (Sciences de gestion, U. Paris Dauphine)

	� La divulgation du prix de revient au service des travaux forcés :   
le cas de l’exploitation du caoutchouc dans les concessions d’Afrique   
Équatoriale Française (1899-1945)

 tom WestLAnd (U. Melbourne, Australie)
	� Crise du logement et évolution des inégalités en A.O.F, 1945-1960

 Guy Pierre (Université d’Haïti)
	� Les salaires et le niveau de vie des ouvriers en Haïti     
durant la période de 1940/42-1984/88

 simon imbert-Vier (Institut des mondes africains, France)
	� Faire carrière dans la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (CFE), 
1946-1981

12h15	 Déjeuner

13h30	 COMPTER	ET	CLASSER
 beAtrice toucheLAy (U. Lille IRHiS CNRS, France)

	� Compter et classer les travailleurs dans les territoires colonisés belges  
et français en Afrique au Vingtième siècle

 méLinA Joyeux (U. Aix-Marseille TELEMMe, France)
	� Mesurer le travail des Algériennes en situation coloniale : autour de l’enquête 
générale sur la main-d’œuvre féminine indigène de 1929

 thomAs Zuber (U. Columbia, New-York, États-Unis)
	� Mesurer le travail des femmes rurales en Haute-Volta (années 1950-60)

15h00	 Pause	

15h15 ROUND	TABLE
 GAreth Austin (U. Cambridge, United Kingdom)

	� Le travail dans les colonies britanniques

 bAbAcAr FALL (IEA Saint Louis, U. Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)
	� Le travail en Afrique de l’Ouest au XXe

 FArid LekeAL (U. Lille, France)
	� Les transformations du droit du travail en ‘Afrique française’

 sArAh stockWeLL (King’s College London, United Kingdom)
	� Professional work at the (British) end of empire

17h00	 Fin	de	la	première	journée

22 JUILLET 2022

09H00	 MESURES	DU	TRAVAIL,	RÉGLEMENTATIONS	ET	TRANSITIONS	POLITIQUES	
 JeAnnot rAsoLoArison (U. Antananarivo, Madagascar)

	� Le Code du travail des Territoires d’Outre-Mer de 1952     
et son application à Madagascar (1953-1960)

 mArie-christine toucheLAy (IDHE.S Paris 8, France)
	� Mettre au travail à la Guadeloupe avant et après la “départementalisation”

 roLAnd rAkotoVAo (U. Antananarivo, Madagascar)
	� Les problèmes de main-d’œuvre dans les colonies.    
L’exemple des travailleurs malgaches pendant la décolonisation

 FrAnçois-Pierre meLon (U. Paris 1, France)
	� Mesures et emprise du travail en URSS dans le journal d’A.I. Dmitriev   
(1941-1955)

11H00	 Pause	

11h15 MESURES	DU	TRAVAIL	EN	LONGUE	PÉRIODE
 mAdeLine Woker (U. Cambridge, United Kingdom)

	� Taxation in the age of the “civilizing mission”

 Luis cArLos soAres (Fluminense Federal U. Rio de Janeiro, Brazil)
	� From Slave Labour to Free Labour in the Brazilian Capital:    
Immigration and Changes in Labour Relations in Rio de Janeiro   
in the Second Half of the 19th Century

 miGueL bAndeirA Jeronimo (U. of Coimbra, Portugal)
	� The problem of productivity in late colonialism:     
international and interimperial dynamics    

 Annette VoGt (Max-Planck Institute for the History of Science Berlin, Germany)
	� Labour Statistics in Germany in the Twentieth Century

13h15	 Conclusions
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