Journée d’études
« Histoire du temps de travail : travail libre, travail forcé (France-Japon) »
Dimanche 10 juin 2007 de 10h à 18h
Maison franco-japonaise , salle 601 (6e étage de la MFJ)
entrée libre, avec traduction simultanée
10h – 10h30
Gilles POSTEL-VINAY (EHESS, INRA), Jérôme BOURDIEU (INRA)
« Comment évolue la durée du travail? Le cas de la France à la fin du XIXe siècle »
10h30 – 11h
SUZUKI Jun (Univ. de Tokyo)
« “Deux horaires”et “Trois temps de travail”dans la seconde moitié du XIXe siècle »
11h – 11h20 : Discussion
11h20 – 11h40 : pause
11h40 – 12h10
Pierre VERNUS (Univ. Lyon 2)
« “L’ouvrier doit vivre en travaillant.” Les tisseurs de la Fabrique lyonnaise de soierie
face aux contraintes de la dépendance économique au XIXe siècle :
négociation, confrontation ou résignation? »
12h10 – 12h40
ENOKI Kazue (Univ. de Tokyo)
« Les temps de travail dans l’industrie moderne de la filature de la soie »
12h40 – 13h : Discussion
13h – 14h30 : pause déjeuner
14h30 – 15h
NISHIZAKA Yasushi (Univ. Senshû)
« Contrôle des absences au travail et leurs sanctions : le cas d’une grande maison de
commerce, Mitsui-Echigoya »
15h – 15h30
Alain DEWERPE (EHESS)
« En avoir ou pas. A propos du livret d'ouvrier dans la France du XIXe siècle »
15h30 – 15h50 : Discussion
15h50 – 16h10 : Pause
16h10 – 16h40
Alessandro STANZIANI (CNRS)
« Travail libre-travail forcé : une limite incertaine ? Circulation des savoirs économiques
Russie-Europe, début XVIIIe – milieu du XIXe siècle »
16h40 – 17h10
CHIMOTO Akiko (Univ. Hannan)
« La réglementation du temps de travail dans la Loi sur les usines de 1911 »
17h10 – 17h30 : Discussion
17h30 – 18h : conclusion
Modérateurs : Gilles POSTEL-VINAY [matinée], HIROTA Isao (Univ. de Niigata) [après-midi]
Organisation : Bureau français de la Maison franco-japonaise
Coopération : CNRS
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