
Journée d’étude des doctorant.es de l’AFHMT : Travail : conflits et négociation 

 

Samedi 7 avril 2018, Centre Malher, Centre d’histoire sociale, 9 rue Malher, 75004 

 

9h-9h30 : Accueil des participant.es et du public 

 

9 h 30 – 12 h 30 : Amphithéâtre Dupuis 

 

Conflits et négociations, vecteurs de l’affirmation des identités professionnelles à 

l’époque moderne (Discutante : Corine Maitte, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 
 

9h30 - 9h50 : « Chambre de putains et maquerelles » (1662) : un conflit du travail genré au sein de la 

monnaie de paris, Marion Delcamp, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

9h50 - 10h10 : Affrontements et négociations entre les comédiens de boulevard et leur directeur de 

spectacle (Paris, années 1760- année 1790), Suzanne Rochefort, École des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales 

10h10 - 10h30 : Des ouvriers qui volent : déchets, qualité et salaire dans les soieries à Côme (1780- 

1860), Lorenzo Avellino, Université de Genève 

 
10H30-10H45 : intervention de la discutante 

10h45 - 11h05 : discussion 

11h05 - 11h20 : pause  

 

Organiser le dialogue social dans la grande industrie (Discutante : Isabelle Moret-

Lespinet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 

11h20 - 11h40 : Résoudre les conflits du travail grâce à la science ? Le Bureau International du Travail et 

les statistiques, Laure Piguet, Université de Genève  

11h40 - 12h : Le comité des Houillères (1887- 1940) face aux syndicats de mineurs, entre conflits et 

négociations, Aurélie Philippe, Université Paris 13 

 

12h - 12h15 : intervention de la discutante 

12h15 - 12h30 : discussion 

12h30 - 14h : pause déjeuner 

14H – 16H : Amphithéâtre Dupuis 

 

Conflits et négociations au travail à l’épreuve des recompositions politiques et 

socio-économiques (Discutant : Nicolas Hatzfeld, Université d’Évry-Val-d’Essonne) 
 

14h - 14h20 : L’outil de la négociation sous l’Occupation : balancer collaboration et collaborationnisme 

dans les pages de la Revue de l’industrie minérale, Francesca Sanna, Université Denis Diderot (Paris 

VII) 

14h20 - 14h40 : De l’indépendance à l’algérianisation : conflits et négociations autour de la gestion du 

personnel dans les entreprises pétrolières françaises en Algérie (1962- 1971), Radouan Andrea 

Mounecif, Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

14h40 - 15h : Les livreurs à vélo autoentrepreneurs : un conflit au travail sans salariés ?, Fabien Allait, 

Université de Lorraine 
 
15h-15h15 : intervention du discutant 

15h15-15h45 : discussion 

16h : fin de la journée d’étude 

 


