
Dans la dynamique de spécification du travail et des activités productives 
à l’égard des autres activités sociales, les institutions juridiques jouent 
un rôle crucial. L’élaboration d’un droit de travail et le développement 
d’assurances sociales reposant sur la cotisation des employeurs et des 
salariés introduisent des catégories nouvelles dans la vie sociale et éco-
nomique. Ils enjoignent les acteurs économiques à se reconnaître dans 
l’une ou l’autre catégorie. Mais que se passe-t-il avant l’entrée en vigueur 
d’un Code du travail, la reconnaissance d’un contrat de travail ou l’iden-
tification d’une catégorie de « chômeur » permettant de regrouper dans 
une condition commune ceux qui travaillent pour un même « employeur » 
? Il conviendra de s’interroger sur la conception classique tendant à attri-
buer aux travailleurs la condition de salariés, ainsi que sur la forme prise 
par le salaire et sur le rôle joué par le genre dans les relations de travail 
et sur la façon dont ces relations ont influencé la vie domestique, la 
famille et le statut social des femmes dans les zones rurales et urbaines, 
ainsi que leur prise en compte dans la législation. De la même manière, 
le travail des enfants, des femmes et des anciens  à domicile ou dans 
les hospices doit donner lieu à réflexions : de quelle nature, pour quelle 
rémunération, quelles possibilités offertes en termes salarial, social, 
d’activités, etc. ? Une histoire sociale fixant les traits de l’exploitation des 
salariés sous la figure d’une question sociale consubstantiellement asso-
ciée au capitalisme se révèle pour le moins discutable.
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MONDES ET MARCHÉS 
DU TRAVAIL DANS 
L’EUROPE DU SUD 
XVe-XXIe SIÈCLE
INCERTAINE CONTRACTUALISATION 
LIBERTÉ ET CONTRAINTE AU TRAVAIL

MONDES ET MARCHÉS DU TRAVAIL  
DANS L’EUROPE DU SUD XVe-XXIe SIÈCLE
INCERTAINE CONTRACTUALISATION - LIBERTÉ ET CONTRAINTE AU TRAVAIL

Plan d’accès



 9h30-13h

Ouverture
Pierre-Paul ZaLIo 
Président de l’École normale supérieure de Cachan 

Stéphane MICHonneaU 
Directeur des études à la Casa de Velázquez

Florent Le Bot 
Coordinateur du programme de recherche

CONTRACTUALISATION : LES CHAMPS  
DU POSSIBLE

Présidence
Cristina BorDerÍaS MonDÉJar  
Universitat de Barcelona

Claude DIDrY  
Institutions et dynamiques historiques de l’économie
et de la société. 

Du louage d’ouvrage au marchandage.  
Retour sur le droit ouvrier

enric GarCÍa DoMInGo 
Universitat de Barcelona

El contrato de embarque en la marina 
mercante española (siglos xviii-xx):  
seguridad jurídica en un entorno de riesgo

Débat
Pause

Jordi IBarZ & Brendan Von BrIeSSen  
Universitat de Barcelona

Contratación y retribución en el trabajo de 
carga y descarga portuaria de Barcelona,  
1770 -1980

Débat

 9h30-13h

INCERTAINS HORIZONS  
DE LA CONTRACTUALISATION

Présidence
Manuela MartInI  
Université Paris 7

raquel VareLa & João CarLoS LoUÇÃ   
Universidade nova de Lisboa

De quoi un empire est-il fait ? Le travail forcé 
dans les colonies portugaises

anton PerDonCIn   
IDHeS enS de Cachan - Centre Maurice Halbwachs -
enquêtes, terrains, théories enS

Contractualisation, rotation de la main-d’œuvre 
et accès aux droits : les Marocains des Houillères 
du Nord-Pas-de-Calais entre statut et hors-statut

Débat
Pause

Jean-Michel BonVIn   
Université de Genève

Liberté et contrainte dans l’État social actif 
contemporain

Débat

Conclusions
Florent Le Bot 
Université d’evry Val d’essone, IDHeS

Comité scientifique
Michela BarBot (CnrS-enS de Cachan) 
anna BeLLaVItIS (Université de rouen) 
Jean-Michel BonVIn (Université de Genève) 
Cristina BorDerÍaS MonDeJar (Universitat de 
Barcelona), 
amelia BranCo (Universidade técnica de Lisboa),  
Guy BrUCY (Université de Picardie Jules Verne), 
andrea CaraCaUSI (Università di Padova),  
Claude DIDrY (CnrS-enS de Cachan),  
Pierre-Yves DonZÉ (osaka University),  
Isidro DUBert (Universidad de Santiago de Compostela), 
Llorenç Ferrer I aLÒS (Universitat de Barcelona), 
Florent Le Bot (Université d’Évry Val d’essonne), 
Corine MaItte (Université Paris-est Marne-la-Vallée), 
Manuela MartInI (Université Paris 7)  
Federica MaSÈ (Université d’Évry Val d’essonne) 
Cedric PerrIn (Université d’Évry Val d’essonne), 
Fabienne GUILLÉn (Université de Pau et des Pays  
de l’adour).  

 15h-18h30

L’INSTITUTION DU TRAVAIL

Présidence
Michela BarBot  
CnrS-enS de Cachan, IDHeS

Martín ItUrraLDe  
Universitat de Barcelona

Las políticas de contratación de la mano  
de obra infantil en la manufactura algodonera 
barcelonesa del siglo xviii: de los pintados  
a las fábricas de ciclo integral

arantza PareJa aLonSo  
& Susana Serrano aBaD 
Universidad del País Vasco / 
euskal Herriko Unibertsitatea

La creación de un nuevo sector servicios en 
Bilbao (Norte de España) y la participación 
laboral de las mujeres durante el primer tercio 
del siglo xx

Débat
Pause

Pierre-Yves DonZÉ 
osaka University

Le travail à domicile dans l’industrie horlogère 
suisse : aspects juridiques et contractuels 
(1880-1970)

Débat

VenDreDI 22/05 SaMeDI 23/05

Lieu du colloque 

ÉCoLe norMaLe  
SUPÉrIeUre De CaCHan
Salle Condorcet,  
Bâtiment D’alembert, 61,  
avenue Du Président Wilson 
94235 Cachan

www.ens-cachan.fr

  Secrétariat :  
nadine HaLLart, Secrétaire gestionnaire
e-mail : nadine.hallart@ens-cachan.fr
tél. : +33- (0) 1 47 40 68 40
Fax : +33- (0) 1 47 40 68 42

Coordination :   
Florent Le Bot (Institutions et dynamiques 
historiques de l’économie et de la société 
[IDHeS] / Université d’evry Val d’essone)

Organisation :  
École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), 
École normale supérieure de Cachan  
(Institutions et dynamiques historiques  
de l’économie et de la société), Universitat 
de Barcelona / treball, Institucions  
i Gènere (tIG)

Composition aux deux matelots
Fernand-Leger. 1951. Musée national Fernand Léger.


