Enquête sur les enquêtes ouvrières aux XIXe et XXe
siècles

Date(s)
du 6 novembre 2015 au 3 juin 2016
13h-15h
Lieu(x)
EHESS
salle 1, RdC, bât. Le France,
190-198 av de France
75013 Paris
L’étude des enquêtes effectuées sur le monde ouvrier vise à approcher ce monde dans sa diversité et dans ses
évolutions. Engagé en 2014-2015, ce séminaire est encore loin d’avoir vu l’essentiel de la question. Son objectif
reste d’observer les moments où, dans différentes sociétés ont émergé des besoins d’enquêter sur le monde
ouvrier, et les différentes manières dont a été posée la « question ouvrière ». Il s’agit donc de de prendre ces
enquêtes comme miroirs de différents regards portés sur ces ouvriers dans les sociétés des XIXe et XXe siècles.
La variété des enquêtes tient aux questions posées et aux perspectives adoptées (scientifiques, morales,
administratives ou politiques), aux méthodes adoptées, aux types d’enquêteurs (individuels ou institutionnels).
Dans une perspective comparatiste, le programme touche aux pays européens, et visera un espace plus ample. Il
prend en compte le rôle des instances internationales et la dimension transnationale du sujet.
Programme
Vendredi 6 novembre 2015
Roman social, enquête et mondes ouvriers
Marie-Noëlle Thibault/Dominique Manotti (romancière, après d’autres identités d’enquêtrice)
Vendredi 8 janvier 2016
Jacques Valdour, explorateur obstiné des lieux ouvriers
Jean-Noël Retière (Université de Nantes), Xavier Vigna (Université de Bourgogne)
Attention, cette séance se tiendra exceptionnellement, salle 2
Vendredi 5 février 2016
Les enquêtes des sociologues du travail en France
Gwenaële Rot (IEP Paris) et François Vatin (Université Université Paris Nanterre)
Vendredi 1er avril 2016
L'enquête sociale dans le dispositif de formation à l'École sociale catholique féminine de Bruxelles (1920-1940)
Guy Zélis (Université catholique de Louvain)
Vendredi 6 mai 2016
Les enquêtes ouvrières en Grande-Bretagne dans le 1er tiers du XXe siècle (pouvoirs publics, mouvement
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ouvrier, patronat, figures singulières, etc.)
Yann Béliard (Université Paris 3)
Vendredi 3 juin 2016
Les médecins enquêteurs
Eric Geerkens (Université de Liège) et Judith Rainhorn (Université de Valenciennes/ESOPP Ehess)
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