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Séminaire Travail, emploi, protection sociale
(Anne-Sophie Bruno, Isabelle Lespinet-Moret, Judith Rainhorn)
Master d’histoire sociale (M1-M2), 2e semestre
Mercredi 10h-12h, au Centre Malher, 9, rue Malher, 75004 Paris, Salle 106
• mercredi 18 janvier 2017 (Judith Rainhorn)
La santé au travail : un nouvel objet d’histoire
Anne-Sophie BRUNO, Eric GEERKENS, Nicolas HATZFELD et Catherine OMNES, « La santé au
travail. Regards comparatistes sur l’historiographie récente », in A.-S. BRUNO, E. GEERKENS, N.
HATZFELD et C. OMNES (dir.), La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e-20e s.), Rennes, PUR, 2011,
p. 13-40.
• mercredi 25 janvier 2017 (Judith Rainhorn)
Circulations transnationales en matière de protection sociale (mi XIXe-mi XXe s.).
Michel BOUILLE, « Les congrès d’hygiène des travailleurs au début du siècle, 1904-1911 », Le
Mouvement social, n°161, oct-déc. 1992, p. 43-65.
Judith RAINHORN, « L’épidémiologie de la bottine ou l’enquête médicale réinventée. Alice Hamilton
et la médecine industrielle dans l’Amérique du premier XXe siècle », Gesnerus. Swiss Journal of the History
of Medicine and Science, vol. 69/2, 2012, p. 330-354.
Anne RASMUSSEN, « L’hygiène en congrès (1852-1912) : circulation et configurations
internationales, in Patrice Bourdelais (dir.), Les hygiénistes, enjeux, modèles et pratiques, Paris, Belin, 2004, p.
213-240.
• mercredi 1er février 2017 (Judith Rainhorn)
Historiciser l’invisibilité des maladies professionnelles : plomb, amiante, risques psychosociaux en perspective
Nicolas HATZFELD, Les risques psycho-sociaux : quelles correspondances anciennes aux débats
récents ? », Travail et Emploi [En ligne], 129, janvier-mars 2012. URL :
http://travailemploi.revues.org/5490.
Emmanuel HENRY, « Rapports de force et espaces de circulation de discours. Les logiques des
redéfinitions du problème de l'amiante », Comment se construisent les problèmes de santé publique, Paris, La
Découverte, « Recherches/Territoires du politique », 2009, p. 155-174.
Judith RAINHORN, « Interroger l’opacité d’une maladie : le saturnisme professionnel comme
enjeu sanitaire, scientifique et politique dans la France du XIXe siècle », Histoire, Économie & Société,
numéro spécial Politiques sanitaires et professionnels de santé, XVIIe-XXe siècles, 2017/1.
• mercredi 8 février 2017 (Judith Rainhorn)
Travail à la mine et silicose, un terrain diachronique et transnational
Thomas CAYET, Paul-André ROSENTAL, Marie-Thébaud SORGER, « How International
Organisations Compete. Occupation Safety and health at the ILO, a Diplomacy of Expertise », Journal
of Modern European History, vol. 7, 2009/2, p. 174-195.
Paul-André ROSENTAL, « La silicose comme maladie professionnelle transnationale », Revue
française des affaires sociales, 2008/2 (n° 2-3), p. 255-277.

• mercredi 22 février 2017 (Anne-Sophie Bruno)
Histoire du salariat et de ses marges : retour sur un siècle d’emploi et de protection sociale (1)
Alain COTTEREAU, « Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre
la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle, 33, 2006, p. 101-120.
Alain COTTEREAU, « Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d'après les audiences
prud'homales (1806-1866) », Le mouvement social, 1987, p. 25-59.
• mercredi 1er mars 2017 (Anne-Sophie Bruno)
Histoire du salariat et de ses marges : retour sur un siècle d’emploi et de protection sociale (2)
Madeleine GUILBERT & Viviane ISAMBERT-JAMATI, « Statut professionnel et rôle traditionnel
des femmes. A propos d'une enquête sur le travail à domicile », Cahiers internationaux de Sociologie, 1954,
n° 17, 112-122 (accessible sur Jstor).
Anne-Sophie BRUNO, « Retour sur un siècle de protection sociale des travailleurs indépendants –
France, 20e s. », in S. CELERIER (dir.), Le travail indépendant. Statut, activités et santé, Paris, Liaisons sociales,
2014, p. 31-52.
• mercredi 8 mars 2017 (Anne-Sophie Bruno)
Trajectoires sociales et inégalités
Françoise CRIBIER & Catherine RHEIN, « Migrations et structures sociales. Une génération de
provinciaux venus à Paris entre les deux guerres », Ethnologie Française, 1980, 10(2), p. 137–146.
Catherine OMNES, « La politique d'emploi de la Compagnie française des téléphones ThomsonHouston face à la crise des années 1930 », Le Mouvement social, 154, 1991, p. 41–61.
• mercredi 15 mars 2017 (Anne-Sophie Bruno)
L’histoire du chômage
Benjamin JUNG, « Le placement public à Paris. De la bienfaisance à la lutte contre le chômage
(1880-1910) », Revue d'histoire de la protection sociale, 2014, n° 1, p. 81-101.
Françoise DE BARROS, « Secours aux chômeurs et assistances durant l'entre-deux-guerres.
Étatisation des dispositifs et structuration des espaces politiques locaux », Politix, 14/53, 2001, p. 117144.
• mercredi 22 mars (Isabelle Lespinet-Moret)
L’OIT et la santé des travailleurs : construction transnationale, politique internationale
• mercredi 29 mars (Isabelle Lespinet-Moret)
Protection sociale en transnational : l’Europe du Nord
• mercredi 5 avril (Isabelle Lespinet-Moret)
Protection sociale en transnational : l’Europe du Sud
• mercredi 19 avril (Isabelle Lespinet-Moret)
Genre et politiques sociales

