Fiche scientifique – CHS XXe siècle
Nom de l’unité de recherche : Centre d’histoire sociale du XXe siècle
Acronyme de l’unité : UMR 8058
Effectif du laboratoire :32 + 59 doctorants (associés non comptés)
Directeur de l’Unité de recherche: Pascale Goetschel
Ecole(s) doctorale(s) associée(s) : ED d’histoire Paris 1
Responsable et/ou Contact de l’équipe : Michel Pigenet, PR
Adresse mail : Michel.Pigenet@univ-paris1.fr
X Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Michel Pigenet
X Membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : Pascale Goetschel
Personne mandatée par un membre du CO de Gestes pour représenter l’équipe ou le laboratoire dans les
instances de Gestes :
Liste des personnes concernées de l’équipe : Préciser le statut de chacun et ses coordonnées mail
(Chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants, post-doctorants…)
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Doctorant,
Emmanuel Bellanger, Chercheur,
Françoise Blum,
Ingénieure Recherche
Paul Boulland,
Ingénieur Recherche
Geneviève Combeau, Doctorante,
Shin Dongkyu,
Enseign Ch associé,
Michel Dreyfus,
Chercheur
Frank Georgi,
Enseignant Chercheur
Pascale Goetschel,
Enseignant Chercheur
Bruno Groppo,
Chercheur associé,
Ingrid Hayes,
Docteure associée,
Olivier Kourchid,
Chercheur associé,
Sébastien Jolis,
Doctorant,
Xiaojiao Li,
Doctorante,
Florent Montagnon,
Docteur associé,
Gilles Morin,
Docteur associé,
Claude Pennetier,
Chercheur associé,
Michel Pigenet,
Enseignant Chercheur
Barbara Prost,
Docteure,
Monique Rolland-Simion, Docteure associée,
Charlotte Siney,
Doctorante associée,
Emeric Tellier,
Doctorant,
Patricia Toucas,
Docteure associée,
Matthieu Tracol,
Doctorant,
Guillaume Trousset,
Doctorant,
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Ingénieure Recherche
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Enseignant Chercheur
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Doctorant,
Charlotte Vorms,
Enseignant Chercheur
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Thèmes scientifiques de l’équipe :
Les thèmes prioritaires du CHS sont le travail, les mobilisations collectives, le genre, les politiques publiques, la
métropole à l’époque contemporaine, les mémoires.
Au sein des trois pôles qui structurent le laboratoire, plusieurs axes croisent d’une manière ou d’une autre ceux du
DIM GESTES : Travail et sociétés (activités, souffrances au travail, professionnalisations et salariats, relations
professionnelles, syndicalismes et politiques publiques du travail, économie sociale et protection sociale),
Citoyennetés, mobilisations et conflits (mobilisations sociales et politiques à l’époque des Etats sociaux et
postcoloniaux), Milieux et mondes militants, Histoire sociale de la production culturelle, Histoire sociale du logement
Publications représentatives dans le domaine :
Pour la période 2007-2014 :
M. Dreyfus (dir.), Les assurances sociales en Europe, PUR, 2009.
M. Dreyfus, M. Pigenet (dir.), Les meuniers du social. Force ouvrière, acteur de la vie contractuelle et du paritarisme,
fin des années 1950-début des années 1980, Publications de la Sorbonne, 2011.
F.
Georgi,
« Jeux
d’ombres :
Mai,
le
mouvement
social
et
l’autogestion
(1968-2007) »,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 98, avril 2008.
P. Goetschel, M. Dreyfus et alii (dir.), Les coulisses de l’histoire : études sur la protection sociale de la presse et du
spectacle au XIXe et au XXe siècle, Jacob-Duvernet, 2009.
P. Goetschel, J.-C. Yon (dir.), Directeurs de théâtre : XIXe-XXe siècles : histoire d’une profession, Publications de la
Sorbonne, 2008.
P. Goetschel, « Pour
une
histoire
de la protection sociale
des métiers
du
spectacle »,
Les Coulisses de l’histoire. Études sur la protection sociale de la presse et du spectacle au XIXe et au XXe siècle, Éd.
Jacob-Duvernet, 2009.
I. Hayes, « Radio Lorraine Cœur d’Acier : Longwy 1979-1980, ce que le monde ouvrier dit de lui-même »,
Contretemps, 18, février 2007.
O. Kourchid, « Mineurs, cheminots : essai d’interrogations comparatives », Revue d’histoire des chemins de fer, n°
36-37, 2007.
F. Montagnon, « La Gestion du personnel de la Compagnie des omnibus et tramways de Lyon durant la Seconde
Guerre mondiale », inPolino, Transports dans la France en guerre, 1939-1945, Publications des universités de Rouen
et du Havre, 2007.
F. Montagnon, « Nous n’entrerons pas dans la carrière. Le turn-over dans les services publics : le cas de la
Compagnie des omnibus et tramways de Lyon (OTL), de l’entre-deux-guerres aux Trente Glorieuses »,
Revue d’histoire des chemins de fer, 39, 2, 2008.
F. Panel, « Entreprises publiques et formation professionnelle : Sainte-Tulle, une école de métiers d’Edf »,
Annales historiques de l’électricité, 7, septembre 2009.
M. Pigenet, F. Soubiran-Paillet, S. Castillo S. (dir.), Estados y relaciones de trabajo en la Europa del siglo XX, Ed.
Cinca-Fundacion F. Largo Caballero, 2008.
M. Pigenet (dir.), Retraites, une histoire des régimes spéciaux, ESF, 2008.
M. Pigenet (dir.), Mémoires du travail à Paris, Créaphis, 2008.
M. Pigenet, « D’un travail l’autre : retour sur les variations historiques du sens donné au travail », in Allard,
Regards sur le travail en question. Analyser le travail, ses valeurs et ses enjeux, Éditions QPE, 2008.
M. Pigenet, « Bûcherons, dockers : des expériences syndicales au cœur du salariat précaire (fin XIXe-début
XXIe siècles) », in S. Béroud, P. Bouffartigue, Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ?, La
Dispute, 2009.
M. Pigenet, « Les dockers, leur statut… et le reste (1947-2008) », in M. Cartier, J.-N. Retière, Y. Siblot (dir.),
Le salariat à statut. Genèses et cultures, PUR, 2010.
M. Pigenet, « Virilités ouvrières », in Corbin A., Histoire de la virilité, t. 2, Le triomphe de la virilité. Le XIXe siècle,
Seuil, 2011.
M. Pigenet, « Histoire », inA. Bevort, Dictionnaire du travail, PUF, 2012, p. 366-372.
M. Pigenet, D. Tartakowsky (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours, La Découverte,
2012.
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M. Pigenet, « Le physique de l’emploi. Corps et esprit de corps chez les dockers », in Christophe Granger (dir.),
Histoire par corps. Chair, posture, charisme, Presses universitaires de Provence, 2012.
M. Pigenet, « Le VIH-sida, nouveau terrain d’intervention syndicale dans les transports internationaux », Le
Mouvement social, numéro spécial « Travail et mondialisations », n° 241, octobre-décembre 2012.
M. Pigenet, A. Narritsens (dir.), Les pratiques syndicales du droit, France, XXe-XXe siècles, PUR, 2014.
B. Prost, « Dissimuler, montrer, oublier nettoyage et nettoyeurs. La propreté des espaces publics parisiens dans la
seconde moitié du XXe siècle entre visibilité et invisibilité », Hypothèses, 7, 2007.
B. Prost, « Les “saisonniers” immigrés dans le collectif de travail. Paris fin des années 1950- début des années
1980 », Les travailleurs des déchets, Erès, 2011.
D. Shin, « Conflictualité, syndicats et travailleurs immigrés : Citroën et Michelin en région bruxelloise 1969-1970 »,
Agenda intercultural, 290-291, février-mars 2011
C. Siney, Soigner autrement ? La politique médico-sociale de la MGEN, 1947-1991, MGEN, 2007.
C. Siney, « MGEN : un exemple de gestion salariale syndicalo-mutualiste (1946-1991) », Le Mouvement Social, 232,
3, 2010.
M. Tracol, Changer le travail pour changer la vie ? Genèse des lois Auroux, 1981-1982, l’Harmattan, 2009.
R. Vaccaro, « La bibliothèque du Centre d’histoire sociale du XX e siècle : quand la mémoire ouvrière intègre
l’Université », Archives, histoire et identité du mouvement ouvrier, Collège du travail, 2008.
J. Verlaine, Les galeries d’art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l’art, 1944-1970,Publications
de la Sorbonne, 2012
C. Vorms, Bâtisseurs de banlieue. Madrid : le quartier de la Prosperidad (1860-1936), Créaphis, 2012.

Interactions et collaborations en Ile de France :
Pour les seules collectivités locales et structures régionales : conventions et partenariats avec la Ville de Paris, la Ville
d’Ivry/Seine, les conseils généraux du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, la Région Ile-de-France, Plaine
commune habitat, le SIAAPP.

Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES :
Séminaires, journées d’études, colloques (dont celui en préparation pour 2016 sur la CGT des années 1970 à 1995),
programmes de recherche.
Axe(s) thématique(s) et/ transverse(s) auquel l’équipe se rattache éventuellement :
Axes de recherche
X1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
X2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales,
psychologiques) des maux du travail
X3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
X4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
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