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Introduction

Pour écrire l’histoire sociale de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et plus 

particulièrement pour l’histoire du travail, une source est souvent évoquée et invo-

quée : l’Office du Travail. Tout historien soucieux de restituer la situation matérielle 

d’un ouvrier, d’un métier, ou d’une caractéristique du travail, consulte certaines de 

ses publications, cite quelques-unes de ses milliers de pages ou se plonge dans ses 

statistiques. Cette omniprésence de la source se conjugue pourtant avec une réelle 

absence : celle de l’Office lui-même, en tant qu’organisme. L’attention des uns et des 

autres a été attirée, à plusieurs reprises, par Michelle Perrot qui a souligné — en 

formulant des réserves — l’originalité de l’institution, l’intérêt de ses fonctionnaires 1

et la richesse de sa production 2, en matière de statistiques ou d’enquêtes 3.

L’ activité intense de l’Office s’affiche rapidement : une quarantaine d’enquêtes 

publiées entre 1891 et 1914, des statistiques professionnelles, des statistiques de 

grèves et de recours à l’arbitrage et à la conciliation, publiées annuellement à partir 

de 1893, un Bulletin mensuel à partir de 1894, soit des milliers et des milliers de 

pages pour le côté visible de l’iceberg. L’activité de l’Office se limite-t-elle à ses 

publications? Dévoiler la vie ouvrière relève en grande partie de la mission confiée 

à l’Office. Toutefois, l’objectif de l’Office est encore plus vaste : c’est étudier le travail, 

mais aussi l’ensemble de la production, les capitaux, les rapports entre les patrons et 

les ouvriers afin de préparer la réforme sociale. Ce vaste programme aboutit à une 

véritable accumulation d’informations, de prises de vue sur la société et la produc-

tion. Cette activité forcenée échappe-t-elle pour autant « à tout plan d’ensemble », à 

toute « ligne directrice », à tout « objectif réel », n’obéissant qu’au seul « scientisme 

positiviste » 4 ? Autant de raisons qui expliquent que cette institution n’avait pas 

franchi le rideau de scène et était restée dans les coulisses, costumière de l’histoire 

ouvrière, petite-main de l’histoire sociale.

C’est en travaillant sur Alexandre Millerand et sa politique sociale qu’ une étude 

sur l’Office du Travail et Arthur Fontaine m’a semblé s’imposer afin de se situer au 

1. Michelle PERROT, « Note sur le positivisme ouvrier », Romantisme, 1978, n° 21-22.
2.  Michelle PERROT, Enquêtes sur la condition ouvrière en France au XIXe siècle, Paris, Micro-Edition Hachette, 

1972.
3. Michelle PERROT, Les ouvriers en grève, 1871-1890, Paris-La Haye, Mouton, 1974.
4.  Michelle PERROT, « Note sur le positivisme ouvrier », op. cit., Michelle Perrot, Enquêtes sur la condition 

ouvrière en France au XIXe siècle, op. cit. ; Michelle PERROT, Les ouvriers en grève, 1871-1890, op. cit.
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moment de la genèse d’une politique sociale. D’emblée, cette administration de taille 

réduite se présentait comme une réponse originale aux problèmes du travail de la 

fin du XIXe siècle, attestant simultanément une certaine intervention et une certaine 

inertie de l’État. Son abondante production, séduisante par tout ce qu’elle exprimait 

du monde du travail, semblait énigmatique sur les conditions mêmes de sa propre 

production. Comment, par quelles méthodes l’Office du Travail entreprend-t-il de 

saisir les réalités du travail, à une époque où la sociologie est en plein essor ? Enfin, 

le personnel de l’Office et notamment son directeur ne manquait pas d’attirer l’at-

tention par des profils et des parcours idéologiques et culturels singuliers et denses, 

ainsi que par leur présence réitérée dans les différents lieux de la réforme sociale. 

Plutôt qu’un chaos, l’Office apparaît comme le théâtre de convergences inattendues, 

le creuset d’un syncrétisme complexe entre le playsiens, positivistes, syndicalistes 

réformistes et socialistes qui cohabitent dans l’institution.

Le sujet a dû être précisément circonscrit, au risque de l’isoler à certains moments 

d’une constellation — celle formée à partir de 1891-1892 par le CST, l’Office du 

Travail et l’Inspection du Travail —, de l’entité administrative — composée de la 

Direction du Travail à partir de 1899 et du ministère du Travail à partir de 1906 

— et également de la nébuleuse réformatrice constituée d’associations, de congrès 

et d’amitiés 5. Limitée à l’Office du Travail, l’étude s’étend de la création de l’adminis-

tration en 1891 à la Première Guerre mondiale qui clôt un cycle. En effet, la guerre 

déplace les lieux d’élaboration de la politique sociale et l’après-guerre voit l’Office 

du Travail s’étioler.

Cette recherche s’inscrit dans le contexte politique de la IIIe République. Le rallie-

ment des catholiques et l’éradication du boulangisme assoient le régime républicain 

qui semble seul capable d’associer ordre et progrès 6. Par ailleurs, la République doit 

affronter, dans les années 1880-1890, l’émergence de la question sociale, la montée 

de l’agitation ouvrière et la progression du socialisme. Les radicaux au pouvoir 

s’efforcent d’apporter à ces menaces une réponse politique 7. À la fin des années 

1880, la crise industrielle et la dépression économique touchent sérieusement la 

France. Elles marquent la décennie par la permanence du chômage et les effets les 

plus importants sont subis par la classe ouvrière 8. L’expérience de la crise aboutit 

à imposer l’idée de réforme sociale, à modifier le débat sur le libéralisme et l’inter-

ventionnisme de l’État 9. La République, sur l’impulsion de la crise et pour déjouer 

5. Christian TOPALOV, Laboratoires du Nouveau Siècle, La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 
1880-1914, Paris, EHESS, 1999.

6. Claude NICOLET, L’idée républicaine en France, Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1983, p. 190.
7.  Judith F. STONE, Sons of the Revolution: Radical Democrats in France, 1862-1914, Baton Rouge, Louisiana 

State University Press, 1996 ; Paul DUTTON, Origins of the French Welfare State, 1914-1947, Cambridge 
University Press, 2002.

8.  Jacques NÉRÉ, La crise industrielle de 1889 et le boulangisme, thèse principale 1959, Faculté des Lettres, 
Paris, p. 282.

9.  La période de création de l’Office du Travail se situe entre deux pôles dégagés par Serge Berstein, dans 
son analyse de la politique sociale des radicaux. D’une part, la première période (1879-1885) durant 
laquelle « le projet social inspiré par Jules Ferry puis repris par les progressistes et les opportunistes, est 
celui des libéraux, mais corrigés, comme l’a montré François Ewald, par la philosophie du contrat social 
et de la négociation permanente ». D’autre part, la période 1900-1914, durant laquelle s’élabore sous
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le socialisme doit devenir sociale, comme l’écrit Alain Bergougnioux, citant Louis 

Blanc : « Cette république n’avait pas encore offert à tous ‘‘une place au banquet de 

la vie’’(Louis Blanc), il fallait donc qu’elle devînt enfin sociale 10. »

Si les hommes politiques ne peuvent plus nier le social, la forme fait encore 

débat : la question sociale ou les questions sociales, ou selon Clemenceau « un 

ensemble de questions sociales qui viennent toutes se résumer en une question 

sociale 11 ». D’ailleurs, la question sociale est mise à l’honneur lors de l’Exposition 

Universelle de 1889, au sein de l’économie sociale qui rallie derrière son panache 

des mouvances différentes. À l’approche des années 1900, la République assimile le 

contenu idéologique du solidarisme 12 — « La solidarité exprime avec force l’union 

des individus en un tout 13 » — qui contribue à l’institutionnalisation du travail. 

Si le travail ne recouvre qu’un aspect de la réforme sociale, il se pose avec acuité 

pour la société industrielle et s’impose dans le débat républicain de la fin du siècle. 

Le vocable est pris dans une acception large, chargé d’un contenu économique 

(la production), social (les conditions de travail, les travailleurs, les conflits du 

travail) et bientôt institutionnel (la législation du travail). Prémices d’une époque 

où l’État devient providence, l’avènement d’un État hygiéniste se manifeste durant 

cette période. L’Office du Travail se place au cœur de cette articulation entre l’État 

et la société. Dans la société française de la fin du XIXe siècle, des groupes sociaux 

divers, des mouvances intellectuelles et politiques se posent la question de l’inter-

vention de l’État au sujet du travail. Se retrouvent autour de cette question — sans 

forcément se fondre — des socialistes, des syndicalistes, des chrétiens sociaux, des 

libéraux hétérodoxes.

Par ailleurs, le contexte est d’un point de vue épistémologique celui des scien-

ces sociales naissantes : statistiques et enquêtes sociologiques connaissent un essor 

certain. Leur lien avec le politique s’enracine dans une époque qui se donne volon-

tiers comme projet d’observer pour réformer. L’Office du travail s’inscrit pleinement 

dans cette démarche, selon une voie qui lui est propre.

Mon dessein a été d’étudier l’institution au moment où elle se forge, le social au 

moment où il se fonde. Les moments de genèse sont particulièrement denses, lorsque 

les discours comme les acteurs sont pris dans le flottement de cette construction. Le 

champ de la réforme sociale s’avère être une approche intéressante de ce tournant du 

siècle, aux croisées des histoires sociale, économique, culturelle et politique. Etudier 

la réforme sociale, c’est analyser des idées, des programmes politiques, des pratiques. 

C’est également observer les liens sociaux, les rapports qui se nouent entre des caté-

gories différentes de la société, c’est reconstituer les représentations des unes et des 

l’influence des radicaux un projet social qui, développant les prémices de l’époque des opportunistes et 
sans abandonner le libéralisme, préconise un large interventionnisme de l’État pour corriger les inéga-
lités sociales. » Serge BERSTEIN et Odile RUDELLE (dir.), Le modèle républicain, Paris, PUF, p. 186.

10. Alain BERGOUGNOUX, « Socialisme et République avant 1914 », Ibidem, p. 121.
11. Cité par Jacques NÉRÉ, La crise industrielle de 1889 et le boulangisme, op. cit., volume 2, p. 6.
12. Léon BOURGEOIS, Solidarité, préface de Jacques Eloy, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 1998 ; Christine 

R umillat, Le solidarisme au XIXe siècle, Recherche d’une politique positive, Grenoble, IEP, 1986.
13. Léon BOURGEOIS et Alfred CROISSET, Essai d’une philosophie de la solidarité, Conférences et discussions,

École des Hautes  Études Sociales, 1901-1902, Paris, Alcan, 1902, p. IX.
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autres par elles-mêmes et par les autres, c’est explorer leurs rapports, dans lesquels 

s’interpose éventuellement un arbitre qui peut être — ou ne pas être — l’État. On 

peut considérer l’État, à la suite de Pierre Rosanvallon, comme « une forme efficace 

de représentation sociale. C’est pourquoi l’histoire de l’État doit être par excellence 

le produit d’une articulation entre l’histoire des faits et l’histoire des idées et des 

représentations sociales 14 ».

L’État est appréhendé par le biais de la réforme sociale et par les liens se tissant 

entre l’administration, le politique et les citoyens, en l’occurrence les travailleurs 

que ce soit par le biais de la législation du travail ou par la relation tripartite que 

l’on voit à l’œuvre. En tant que laboratoire social, l’Office permet d’examiner les 

rapports qui se nouent entre experts et politiques, éclaire sur la prise de décision, 

sur le cheminement d’une opinion. Étudier la réforme sociale, c’est aussi scruter les 

moyens mis en œuvre pour connaître les besoins de réforme, ainsi que les contenus 

de cette réforme. Je me suis engagée dans une histoire sociale globale, en essayant 

d’adopter le programme que proposait Bernard Lepetit :

« Recommencer à prêter une attention particulière à la société et d’analyser cel-

le-ci comme une catégorie de la pratique sociale, c’est-à-dire de considérer que 

les identités sociales ou les liens sociaux n’ont pas de nature, mais seulement des 

usages 15. »

Au delà d’une histoire institutionnelle ou administrative, c’est une histoire des 

pratiques qui s’est imposée pour appréhender au mieux le sujet, au sens défini par 

Yves Cohen : « Les pratiques étant considérées comme le lieu d’enchaînement de ce 

qu’on dit et de ce qu’on fait, les règles qu’on impose et des raisons qu’on se donne, 

des projets et des évidences 16. »

Enfin, les acteurs ont été au centre de ces recherches et du questionnement qu’il 

s’agisse d’Arthur Fontaine ou d’enquêteurs, d’individus ou de collectifs, inscrits dans 

un milieu, une époque, mais façonnant des parcours singuliers 17.

 La genèse de l’Office est liée au débat sur la création d’un ministère du Travail, 

débat qui émerge en 1848 et se poursuit au-delà de la création de l’Office. Cette 

période est marquée par l’installation de bureaux du travail dans divers pays étran-

gers et la floraison de projets parallèles. L’étude de la mise en place et le fonctionne-

ment de l’Office s’organise autour de deux axes : Arthur Fontaine et la direction de 

l’Office d’une part — le personnel, l’organisation des bureaux et le budget d’autre 

part. L’étude de l’Office du Travail à l’œuvre repose sur l’analyse de trois sources : les 

enquêtes, les statistiques et le bulletin. Enfin, l’examen des discours et des représen-

tations de la sphère économique et sociale, puis l’évaluation de la réception et du 

rayonnement de l’Office m’ont conduite à voir dans l’administration un laboratoire 

social confronté au politique et à la réforme sociale en général.

14. Pierre ROSANVALLON, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1992, p. 14.
15. Bernard LEPETIT (dir.), Les formes de l’expérience, une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, 

p. 13.
16. Yves COHEN, « Une histoire aussi technique », Annales, histoire, sciences sociales, mai-juin 1996, n°3, 

p. 537.
17. François DOSSE, Le pari biographique, écrire une vie, Paris, La Découverte, 2005.
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À la recherche du cadre et des méthodes d’élaboration des enquêtes et des statis-

tiques, comme des modalités d’installation de l’institution et des conditions de la 

vie administrative au sein de l’Office et des relations de l’Office avec les autres 

institutions, je me suis mise en quête des archives administratives. Celles-ci étant 

plutôt lacunaires, le recours à des archives associatives et privées s’est révélé très 

éclairant. De même que les écrits dans le champ de la réforme sociale — sans les 

restreindre à ceux de l’institution — ont formé des sources imprimées indispensa-

bles. La crainte de manquer d’archives — fondée au regard des archives strictement 

administratives — m’a amenée à glaner dans de multiples directions des sources 

variées, à multiplier les approches, à croiser les données, à superposer des champs 

de recherche différents.

Alain Plessis a dirigé cette recherche avec l’attention et la générosité que chacun 

lui connaît, et que je ne suis, pour ma part, pas prête d’oublier. Je lui suis particu-

lièrement reconnaissante de la manière, bien à lui, qu’il eût de me guider sans me 

contraindre, en me prodiguant sans compter conseils, encouragements et confiance. 

Une thèse naît aussi de rencontres, et il m’est agréable de remercier tous ceux qui 

m’ont aidé à en délimiter le sujet et en définir les enjeux : Lucette Le Van-Lemesle,

Michelle Perrot, Madeleine Rebérioux, Gilles Candar, Francis Démier, Patrick 

Fridenson, Christophe Prochasson, Antoine Savoye et Christian Topalov. Colette 

Chambelland et Françoise Blum, bibliothécaires au Musée social, n’ont pas ménagé 

leurs efforts pour me faire bénéficier des riches fonds d’archives dont elles avaient la 

charge. Ma gratitude va également à Gabriel du Maroussem qui m’a accueillie dans le 

château de Mayeras où sont déposées les archives de son père, aux archivistes du BIT

à Genève, aux bibliothécaires de la BDIC à Nanterre également très disponibles.

Paulette Drut, Martine Millot et Patrick Boucheron m’ont prêté un indéfectible 

concours durant l’élaboration de ce travail. Ils ont apporté leurs compétences respec-

tives de philosophe, d’inspecteur du Travail, d’historien dans une lecture attentive. 

Un grand merci à eux pour leur réflexion, leurs critiques toujours constructives et 

leur généreuse amitié. Ce livre est issu d’une thèse qui avait abouti grâce au soutien 

affectueux et amical de Fabienne Bock et Bernard Caroli, d’Anne et Thierry Bonzon, 

Sabine Pétillon, Sandra Gidon, Claudine Lespinet, Sophie et Christophe Henry, Sophie 

et Philippe Lespinet, Francine et Claude Moret, Hélène et Vincent Montalt, Sophie 

et Guillaume Prévost et Olivier Feiertag. La thèse a tardé à devenir un livre, mais 

cela s’est enfin réalisé grâce au concours de Jacques Le Goff et du Comité d’histoire 

du ministère du Travail (CHATEP). Au sein du comité, que Michel Lucas, Elie-Jean 

Vergnes, Odile Join-Lambert, Vincent Viet et Alain Chatriot soient très chaleureuse-

ment remerciés pour l’élan décisif qu’ils ont su me donner. D’autres amis, ceux de la 

revue Histoire et sociétés, le groupe « Santé-travail », les Retheuillais m’ont entourée, 

éclairée par leurs discussions ou taquinée sur l’histoire sociale ; merci à eux.

Avec enthousiasme, ténacité et générosité, Frédéric a aiguillonné ma réflexion, 

encouragé mes recherches et apporté ses compétences sans compter. Ma recon-

naissance émue va vers lui. Alice et Victor ont supporté ce travail qui leur a dérobé 

du temps, mais pas davantage. Leur joyeuse présence, puis celle de Léopold m’ont 

accompagnée. Enfin, ce travail est dédié à la mémoire de mon père.


