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istoire & Sociétés a été un espace privilégié de publication
de l’histoire du travail. Toutefois, l’originalité de la revue
aura surtout été d’organiser un dispositif éditorial permettant
de faire entendre cette histoire et de revaloriser sa dimension
essentielle au cœur de l’histoire sociale. Qu’il s’agisse des politiques sociales, des conflits sociaux ou des groupes sociaux,
au-delà de la diversité des acceptions de l’histoire sociale nous
retrouvions presque toujours une articulation forte au travail.
Dans ce numéro rassemblant des études de l’évolution de la
relation salariale, c’est cette articulation que nous avons voulu
défendre et illustrer comme avenir de l’histoire sociale contre
les tendances toujours vives à sa dilution.
Thierry Pillon et François Vatin rappellent les limites d’une
approche univoque oubliant combien le salariat a pu être honni
par le mouvement ouvrier naissant. Anne-Sophie Beau nous
convie dans cette perspective à réviser une perception un peu
hâtive de l’histoire de la précarité en montrant comment la
flexibilité a constitué un mode courant de gestion de la main
d’œuvre dans le grand commerce.
L’histoire sociale du travail déborde l’espace productif. Elle
est également une histoire du droit et des politiques sociales
qui encadrent – par le Code du travail, les conventions collectives et toute un législation sociale – la relation salariale
elle-même. Elisabetta Vezzosi indique que l’élaboration de
ces dispositifs législatifs trouve ses racines dans une politique
dite « maternaliste » soucieuse de la protection des ouvriers
et des mères dans le besoin. Catherine Omnès souligne que la
protection des travailleurs - et particulièrement de leur santé
au travail - est au cœur des projets politiques de protection
sociale dès avant la Première Guerre mondiale. Mais, tous les
auteurs de ces articles en conviennent, elle ne contribue effectivement à modifier la donne de la relation salariale que très
lentement, très tardivement et pour une durée assez brève.

revue européenne d’histoire sociale

H

histoire
sociétés

histoire
&sociétés

N° 28
Trimestriel - janv. 2009
D.R.

Marc Bloch,
Pour une histoire
comparée des
sociétés européennes.

dossier : le travail au cœur de l’histoire sociale

N° 28

Trimestriel - janv. 2009

&

histoire
sociétés
revue européenne d’histoire sociale

&

histoire
sociétés

« Cessons, si vous
le voulez bien,
de causer
éternellement
d’histoire nationale
à histoire nationale,
sans nous
comprendre. »
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Filmer le monde du travail en RDA.
Le parcours et l’œuvre du documentariste
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Les ouvriers en URSS : de la classe au status
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