Revue du Nord
SOMMAIRE

tome 102 - no 435

avril-juin 2020

Terres de travail

Mains-d’oeuvre artisanales et industrielles en
Belgique et dans le Nord de la France
(Textes réunis par Stéphane Lembré)

Terres de travail, terrains d’histoire.

Stéphane Lembré

277

Éric Geerkens, René Leboutte
et Arnaud Péters

291

Aurélie Philippe

327

Peter Heyrman

347

Pierre Tilly,
Béatrice Touchelay

401

L’évidence de l’industrie : travail et travailleurs de la mine

Le travail des ouvriers mineurs en Belgique
(ca 1830-1930).
Entendre le travail de la mine
aux XIXe et XXe siècles.

Le Comité des Houillères face aux syndicats
ouvriers, entre stratégie d’évitement et
influence parlementaire (années 1880-1914).

Au-delà de l’industrie : les mondes du travail

Le travail indépendant dans le petit commerce et
l’artisanat, 1830-1930.

Le travail du sucre (France du Nord et Belgique –
des années 1830 aux années 1930).

Sociétés industrielles : faire avec, faire sans le travail

Les débuts de la mutualité dans le Nord de la France
et en Belgique, accommodation ou résistance
à la mise au travail industriel ?

Deux sociétés à l’épreuve du chômage.
France/Belgique 1880-1939.

Adrien Quièvre

Ludovic Laloux

Marc Leleux

311

381

421

274

SOMMAIRE

Protéger les personnes les plus vulnérables au travail ?
Quand la Belgique s’invite dans les débats parlementaires
français : à propos de la loi du 2 novembre 1892 sur
« le travail des enfants, des filles et des femmes dans
les établissements industriels ».

Farid Lekéal

Comptes rendus

Corine MAITTE et Didier TERRIER, Les rythmes du labeur.
Enquête sur le temps de travail en Europe occidentale, XIVe-XIXe siècle,
par René Leboutte.

Serge BENOIT, D’eau et de feu : forges et énergie hydraulique XVIIIe-XXe siècle.
Une histoire singulière de l’industrialisation française, textes réunis
par Stéphane Blond et Nicolas Hatzfeld, préface de Denis Woronoff et Gérard
Emptoz, postface de Liliane Hilaire-Pérez et François Jarrige,
par Stéphane Lembré.
Éric GEERKENS, Nicolas HATZFELD, Isabelle LESPINET-MORET,
Xavier VIGNA (dir.), Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine,
par Stéphane Lembré.

Informations diverses

Résumés (français, anglais).

443

465

467
469

471

Ce numéro a été financé en partie par la Région Hauts-de-France et le laboratoire
IRHiS (Univ. Lille, UMR 8529, IRHiS, F-59000 Lille, France).

