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Cette nouvelle question de Capes-Agrégation porte sur l’histoire sociale de l’Europe à 

cheval entre le XIXe siècle et le début du XXe. Elle découle d’un profond renouvellement de 

l’histoire sociale, déclinante après la fin de l’école des Annales dans les années 1980. Depuis 

une dizaine d’années au contraire, l’histoire sociale a vu ses approches se renouveler 

notamment grâce à l’histoire du quotidien (l’Alltagsgeschichte allemand), l’histoire culturelle 

et du sport (Marion Fontaine) qui a ouvert de nouveaux horizons, à un dialogue avec la 

sociologie (Christophe Charles), à l’histoire des femmes (Michelle Perrot, Claire Blandin), de 

l’immigration (Gérard Noiriel, Delphine Diaz). L’histoire politique revenue en force dans les 

années 1980 a aussi ouvert de nouvelles perspectives dans le dialogue avec l’histoire sociale 

(Daniele Tartakowsky, Julian Mischi).  

Cette question vise ainsi à réexplorer la sphère du travail sous ses multiples formes. Il 

sera bien sûr ici question du monde ouvrier, sur lequel la bibliographie est abondante, mais 

aussi du travail paysan – les frontières entre les deux univers étant d’ailleurs de plus en plus 

battues en brèche –, des employés de bureau ou de magasins. Privilégiant une approche par le 

bas, cette histoire du travail n’en oubliera pas pour autant les élites, les patrons, les capitaines 

d’industrie sur lesquels l’historiographie s’est aussi renouvelée (Jean-Claude Daumas). Cette 

nouvelle question est loin de se limiter à la France. Elle couvre toute l’Europe occidentale et 

appelle donc à des approches comparées entre des modèles différents d’industrialisation et de 

hiérarchisation sociale. 
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PLAN DE COURS 
 

1. La « Révolution industrielle » et ses conséquences sociales  
2. La diversité du monde du travail au milieu du XIXème siècle  
3. Les révoltes ouvrières  
4. Le patronat  
5. La vie culturelle du monde du travail  
6. Les femmes au travail 
7. Migrations et monde du travail 
8. L’essor du mouvement ouvrier  
9. Le monde du travail et la Grande Guerre  
10. La crise des années 1930  
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BIBLIOGRAPHIE INTRODUCTIVE DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
D’HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
 
 https://www.aphg.fr/IMG/pdf/bibliographie_question_contemporaine_2021_2022.pdf 
 
 
DOCUMENTAIRES  
 
Menschen Am Sonntag (1930) : https://www.youtube.com/watch?v=1hg_vL6lQ6I 
une introduction ici : https://www.louvre.fr/les-hommes-le-dimanche 
 



Misère au Borinage (1934) : https://www.youtube.com/watch?v=w3F3gJAIzIE 
 
Une introduction ici http://fondshenristorck.be/henri-storck/filmographie-hs/alphabetique-
hs/misere-au-borinage/ 
 
Docu d’Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-
4/?xtor=SEC-701--[Histoire_programme]-[Ouvriers]--[]&gclid=EAIaIQobChMI--
a88bnj6QIV0_ZRCh0UNQECEAAYASAAEgKV2fD_BwE 
 
Documents publiés par l’Association française d’histoire du monde du travail pour la 
question : https://afhmt.hypotheses.org/3646 
 
 


