
Le travail en Europe occidentale 
des années 1830 aux années 1930

Spécial concours – commentaires de documents

Sous la direction de Laure Machu 

La crise sanitaire mondiale qui bouleverse en profondeur les mondes 
du travail nous incite à considérer avec d’autant plus d’intérêt la 
nouvelle question posée aux concours (CAPES et agrégation), qui 
interroge les mutations économiques, sociales, politiques, culturelles 
et environnementales entraînées par l’industrialisation de l’Europe 
occidentale des années 1830 aux années 1930. La désindustrialisation 
qui s’accélère depuis les années 1970 ne se réduit pas à un recul de la 
production industrielle. Elle signifie aussi l’effritement d’une civilisation 
industrielle ainsi que la disparition de la centralité du travail qui érigeait 
la question ouvrière en enjeu politique et social majeur. Ce dossier réunit 
des spécialistes qui présentent et commentent des sources de natures 
variées. Il permet d’éclairer les mutations de l’organisation du travail, 
leurs impacts sur les conditions de vie et de travail des mains-d’œuvre 
artisanales et industrielles, et la place de la question sociale dans la 
constitution du mouvement ouvrier et des États sociaux. 
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