
Guerre et travail 
Journée de l’AFHMT 

Le 6 Octobre prochain aura lieu, de 9h30 à 17h, la Journée d’automne 
de l’AFHMT, qui se tiendra au Centre Malher (9, rue Malher, 75004) à 
Paris.   

Cette journée aura cette année pour thème, les relations entre guerre et 
travail, qui seront mises en question à différentes époques.  

On s’interrogera notamment sur les implications, immédiates ou différées, 
de la guerre sur les mondes de travail, ainsi que sur la pratique guerrière 
comme travail.  

Ce thème permettra de faire dialoguer la riche historiographie de la Première Guerre 
mondiale avec celle d’autres situations historiques. De plus, il suscite un dynamisme 
particulier en histoire à l’échelle internationale.  

 

Contrairement à un premier message, le buffet sera non pas gratuit, mais 
à prix réduit pour les adhérents (traditions obligent).  

Pour que nous puissions l’organiser convenablement, nous vous 
demandons d’annoncer votre participation avant le 23 septembre à : 
lauremachu@aol.com, ou nicolas.hatzfeld@gmail.com 

 

  
  



Programme  

9h45 : accueil  

10h : 1ère  session : Travailler pour la guerre, travailler en guerre 
Isabelle Lespinet (Paris I), Laure Machu (Paris Nanterre), Vincent Viet (CNRS)  
Mains d’œuvre en guerre durant la Première Guerre mondiale 

Haim Burstin (Bicocca, Milan) 
 L'appel au travail et les fournitures militaires à  Paris sous la Révolution 

 Camille Fauroux (EHESS)  
Travailler pour l’ennemi : Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale 

Valérie Serdon-Provost (Nancy) 
Préparatifs guerriers et professionnels de guerre à la fin du Moyen-Age 
 
13h : Buffet  
14h : Assemblée Générale de l’AFHMT  

14h45 : 2ème session : Pratiques guerrières et métiers de guerre 

Giulio Ongaro (Bicocca, Milan),  
What is military labour? Some theoretical reflections five years after “Fighting for a 
living” 

Catherine Wolff (Avignon) 
La pratique guerrière dans l'armée romaine à l'époque de la République et du Haut-
Empire : un travail ?  

Antoine Prost (Paris I) 
1914-1918  et la transformation des métiers de guerre 

 


