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PISTES BIBLIOGRAPHIQUES
Le travail en Allemagne, en Angleterre et en France des années 1830 aux années 1930.
Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales.
Cette bibliographie privilégie les références récentes, accessibles en ligne si possible et en langue française. Sans autre précision,
le lieu d’édition est Paris.
Commencer par consulter le document de cadrage officiel de la question :
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_interne/97/3/p2022_agreg_int_histoire_geographie_1399973.pdf
La question est identique à celle proposée à l’agrégation externe en ce qui concerne les thématiques, mais le cadrage
géographique est plus restreint : Allemagne, Angleterre et France au lieu de « monde occidental ».
Il est conseillé de commencer à se construire rapidement :
-

-

Un glossaire des principales notions : bien évidemment celles de l’intitulé de la question, mais aussi des termes dont le sens
historique doit être bien maîtrisé comme « industrialisation », « proto-industrie », « syndicat », « mouvement ouvrier »,
« paternalisme », « internationalisme », « socialismes », « factory system », « taylorisme », etc.
Des biographies de personnages particulièrement représentatifs en lien avec la question : propriétaires d’ateliers ou
d’usines, militants associatifs ou syndicaux, acteurs politiques et intellectuels, artistes, etc.
Des fiches d’études de cas précis, qui serviront de réservoir d’exemples solides : privilégiez les études
« multifonctionnelles », c’est-à-dire qui peuvent éclairer plusieurs thématiques. Cela permet d’avoir des exemples très
précisément sourcés (ouvrage précis ou fonds d’archive par exemple) sans charger au-delà du raisonnable la mémoire.

A) APPROCHE GLOBALE : POUR PRENDRE CONTACT AVEC LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
1. Pour le contexte général international et national :
Il est important de maîtriser le cadre général dans lequel s’inscrit la question (il faudra donc d’abord combler d’éventuelles
lacunes). Mais les suggestions suivantes accordent aussi une place notable aux aspects économiques et sociaux, et peuvent
servir de première approche à ces questions :

BERNSTEIN S., MILZA P., Histoire du XIXe siècle, Hatier, Initial, 2021 [réédition] et Histoire du XXe siècle, tome 1 :
La fin du monde européen (1900-1945), Hatier, Initial, 2017 [réédition].
ASSELAIN J.-Ch. (et al.), Précis d’histoire européenne du 19e siècle à nos jours, A. Colin, U, 2015 [rééd.].
Des histoires nationales qui traitent de façon substantielle les questions économiques et sociales :
DÉMIER Fr., La France du XIXe siècle, Points Seuil, 2014 [rééd.].
CHASSAIGNE Ph., Histoire de l’Angleterre des origines à nos jours, Flammarion, Champs, 2008.
KOTT S., L’Allemagne du XIXe siècle, Hachette, Carré Histoire, 2020 [rééd.].
2. Pour une approche des questions économiques et sociales générales, par pays :
CHARLOT M., MARX R., La Société victorienne, A. Colin, 1997 [2e édition].
HAU M., Histoire économique de l’Allemagne. 19e-20e siècles, Economica, 1994.
VERLEY P., Nouvelle histoire économique de la France contemporaine, tome 2 : L’industrialisation (1830-1914),
La Découverte, 2003.
B) POUR TRAITER SPÉCIFIQUEMENT LA QUESTION :
1. Mise au point historiographique :
CHEVANDIER C., PIGENET M., « L’histoire du travail à l’époque contemporaine, clichés tenaces et nouveaux
regards », dans Le Mouvement social, n°200, juillet-septembre 2002, p. 163-169. Disponible en ligne :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1i9z_tr3xAhXC8OAKHfImDi8QFjAA
egQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Fload_pdf.php%3Fdownload%3D1%26ID_ARTICLE%3DLMS_200_0163
&usg=AOvVaw2GISgiOC21Cgs8WjWt9zUJ
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2. Manuels parus pour l’agrégation externe :
Il ne s’agit pas de tous les lire, mais de bien en maîtriser au moins deux, ayant des approches différentes (un manuel et un recueil
d’articles par exemple). Chaque manuel comprend une bibliographie.

ALAZARD J., SALESSE F., VIGNA X., (éd.), La Casquette et le marteau. Nouveaux regards sur le travail en Europe
occidentale (1830-1930), Bréal, 2021. [10 contributions qui ne couvrent pas l’ensemble de la question mais apportent
des éclairages sur des thématiques larges (« La rationalisation en Europe » ; « Corps et santé au travail », etc.) ou plus ciblées :
« Rémunérations et budgets familiaux en Europe », « Le patronat industriel européen au prisme de l’économie
marseillaise »).]

CHALMIN C., LEMBRÉ S., Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, Bréal, Amphi
Histoire, 2020 [Une bonne entrée en matière en relativement peu de pages, à approfondir par des articles plus pointus].
FONTAINE M., JARRIGE Fr., PATIN N. (dir.), Le travail en Europe occidentale 1830-1939, Atlande, 2020. [manuel
énorme, organisé en 3 grandes parties : 1e chronologique, 2e thématique, 3e consacrée à divers outils : monographies de
métiers, cartes, etc. À réserver pour l’approfondissement.] Présentation sur le site de l’APHG : https://www.aphg.fr/Letravail-en-Europe-occidentale-1830-1939-manuels-Atlande-2020

KNITTEL F., MARIOTTI N., RAGGI P., Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, Ellipses,
2020 [33 contributions apparemment décousues, mais riches d’informations ponctuelles sous des approches nationales et
régionales, mais aussi thématiques assez originales : « La grève dans le monde occidental », « Célébrer le travail dans les
expositions universelles », « Les opérateurs de prises de vue cinématographiques en France », « L’organisation internationale
du travail (OIT) de sa création en 1919 aux années 1930 », « Le temps libre, le sport et les ouvriers en Europe occidentale »,
etc.]. Présentation et table des matières en ligne : https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10707-le-travail-en-europeoccidentale-des-annees-1830-aux-annees-1930-mains-doeuvre-artisanales-et-industrielles-pratiques-et-questions-sociales9782340042070.html

LE BOT Fl., MILLET A., Le travail en Europe occidentale 1830-1939 – documents, Atlande, 2020 [complément du
précédent].

MACHU L. (dir.), Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Spécial concours –
commentaires de documents, numéro spécial de la revue Parlement[s], Revue d’histoire politique, n°33, Presses
universitaires de Rennes, 2021. [Une source d’exemples intéressants, en accès payant mais disponible article par article :
https://www.cairn.info/revue-parlements-2021-1.htm ]

OLIVIER J.-M. (dir.), Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, A. Colin, 2020 [un gros
volume sans analyse générale mais avec un très copieux chapitre sur chacun des pays au programme et quelques chapitres
thématiques très brefs (« Les industries agricoles », « Le travail dans la chimie française ») ; beaucoup de thématiques
transversales seront à compléter par ailleurs].

3. Approfondissements possibles sur quelques questions historiographiques ou quelques thématiques
De façon générale, on peut se référer à la revue Le Mouvement social (nombreux articles en ligne), au site de l’AFHMT, riche
de ressources variées en lien direct avec la question du concours, et au site de l’APHG qui fournit de nombreuses ressources,
recensées sur cette page : https://www.geographie-histoire.info/universite.
On utilisera aussi avec profit J. MAÎTRON, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, 1964-1997. Ce monument
de plus de 215 000 notices (sur la France, mais aussi l’Angleterre et l’Allemagne) est accessible en ligne :
https://maitron.fr/spip.php?article140550

BATTAGLIOLA Fr., Histoire du travail des femmes, La Découverte, coll. Repères », 2008 [rééd.].
COOPER-RICHET D., Le peuple de la nuit. Mines et mineurs en France (XIXe-XXe siècles), Perrin, 2002. Compterendu en ligne : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-4-page-233.htm

HERMENT L., « Y a-t-il eu une révolution industrieuse dans le Bassin parisien au XIXe siècle ? » dans Revue
d’histoire moderne et contemporaine, n°64-4, 2017. Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-d-histoiremoderne-et-contemporaine-2017-4-page-105.htm

KIRBY P., « Travail des enfants, risques professionnels et législation industrielle dans les industries textiles et
minières en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle », dans Le Mouvement social, n°249, 2014, p. 91-114.
Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social1-2014-4-page-91.htm

NOIRIEL G., Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècles, Points Seuil, 2002 [rééd.]. Un classique.
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PALAUDE S., « Le bousillage. Détournements et appropriations des techniques et des outils de production chez
les ouvriers verriers à la fin du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, 2012, p. 111-126 Disponible en
ligne : https://journals.openedition.org/rh19/4342

PIGENET M. (dir.), « Histoire du monde du travail », dans Historiens & Géographe n°438, mai-juin 2017 [Un dossier
de brèves études qui illustrent le renouveau historiographique comme « Travail des femmes, genre au travail, de l’époque
moderne au XXIe siècle », « Mobilités et travail », « Corps, gestes et santé au travail à l’âge industriel (XVIIIe-XXe s.) » avec de
brefs « dossiers pédagogiques » qui analysent succinctement quelques thèmes autour d’un document de référence)].

SIROT S., La grève en France : une histoire sociale (XIXe-XXe siècles), Odile Jacob, 2002.
Deux compte-rendu complémentaires : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-4-page214.htm et https://www.istravail.com/10137-la-greve-en-france-une-histoire.html

WORONOFF D. (dir.), Les images de l’industrie de 1850 à nos jours, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2002 [des exemples utiles pour la France ou l’Allemagne nazie]. Présentation avec table des
matières : https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/images-lindustrie-1850-a-jours

4. Témoignages et sources :
PERROT M., Mélancolie ouvrière, Grasset, 2012 [le parcours d’une ouvrière dans les soieries du Dauphiné, Lucie Baud
(1870-1913)]. Plusieurs compte-rendu disponibles via le site Cairn.info, notamment : https://www.cairn.info/revue-travailgenre-et-societes-2013-1-page-234.htm
NADAUD M., Léonard, maçon de la Creuse, préface de J.-P. Rioux, La Découverte, 1998. L’édition originale,
Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon (1895), est disponible en ligne sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24301h/f1.item

VILLERMÉ L. R., Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de
laine et de soie, 1840. [Une enquête qui a fait date] Accès sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503b.pdf
TRISTAN Flora, Promenades dans Londres, 1840 [pour les chapitres 5 et 6 notamment]. Disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1050526h/f182.vertical.r=flora%20tristan%20promenades%20dans%20londres

C. RESSOURCES AUDIO ET VIDEO EN LIGNE (COMPLÉMENT AUX RESSOURCES ACADEMIQUES)
1. Podcasts :
Une liste de podcasts nombreux et variés mise en ligne par l’AFHMT : https://afhmt.hypotheses.org/3796
L’émission Le Cours de l’Histoire (France Culture) a consacré 4 émissions au travail à domicile ; deux sont utiles
pour la question (épisodes 1 et 4) : https://www.franceculture.fr/emissions/series/histoire-du-travail-a-domicile-0
2. Documentaires
Le documentaire en 4 parties Le temps des ouvriers dont Xavier Vigna est conseiller scientifique : lien vers la 1ère
partie, Le temps de l’usine : https://www.youtube.com/watch?v=X-whtKGEtXQ
Le documentaire en deux parties Une histoire du salariat présenté par la revue Mondes sociaux :
Première partie : https://sms.hypotheses.org/25635 ; deuxième partie : https://sms.hypotheses.org/26280

