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D’après les chiffres de l’International Labour Organization, le travail forcé dans le monde aujourd’hui concerne 
21 millions de personnes (11,5 millions de femmes et 9,5 millions d’hommes), dont 1,5 million dans les 
pays occidentaux ; selon les chiffres calculés par le Global Slavery Index ce nombre s’élèverait même à 36 
millions. Pensé et théorisé comme un droit dans l’Europe depuis le Moyen-Age, mis au centre des débats 
politiques des XIXe et XXe siècles avec l’émergence de la question ouvrière, le travail revient dans l’actualité 
des sociétés libérales post-industrielles à travers de nouvelles interrogations, comme celle de la formation, 
du chômage, voire de la disparition éventuelle du salariat. A la base de toute réflexion, reste cependant la 
question qui sera au cœur de l’atelier doctoral interdisciplinaire, co-organisé par l’EFR et l’EHESS : celle 
du rapport entre travail et liberté, celle, en d’autres termes, du statut (ou plutôt de la variété des statuts 
juridiques) du travail.   
Qu’entend-on par « travail forcé » ? En quoi se distingue-il du « travail libre » ? Quelles formes de travail peut-
on identifier dans la variété des situations historiques et économiques que représentent l’antiquité gréco-
latine, le Moyen-Age chrétien, l’âge industriel : esclavagisme, dépendance, servage, formes de servitude 
domestique institutionnalisées, mariages forcés, etc. ? 
À ces interrogations fondamentales s’ajoutent de nouveaux questionnements dès lors qu’on s’engage 
dans une approche de type global, qui renvoie non seulement à d’autres modes de développements socio-
économiques, mais aussi à d’autres temporalités. Ces questions sont particulièrement ancrées dans des 
analyses de genre, non seulement parce que le travail est l’un des plus puissants marqueurs des identités 
genrées, mais aussi parce qu’il est l’un des espaces sociaux les plus visibles de la construction des inégalités 
de genre. 
Le grand récit d’une avancée progressive mais triomphale vers la modernité et la liberté, engagée à la fin du 
XVIIIe siècle avec les premières lois d’abolition de l’esclavage a été profondément remis en question dans 
les vingt dernières années : d’un côté, on ne regarde plus l’esclavage comme un phénomène homogène 
et uniforme, mais comme instable et composite, caractérisé par des formes différentes de dépendance 
et de servage ; d’un autre côté, on a trouvé des continuités dans les formes d’esclavage, au-delà de son 
abolition officielle, comme on a mis en lumière des formes de travail non libre parfaitement intégrées 
dans les systèmes de développement capitalistes. L’historiographie actuelle analyse donc la relation entre 
travail libre et travail forcé comme une relation multiforme qu’il faut chaque fois placer dans son contexte 
spécifique.
S’appuyant sur cette historiographie récente, qui repose sur un riche débat entre historiens, anthropologues, 
sociologues et juristes, l’Atelier entend aborder la question du « travail forcé » dans la longue durée et dans 
une perspective globale. Il vise à identifier certains des critères spécifiques de la servitude à travers un 
examen des constructions normatives comme des pratiques concrètes. Sans prétendre à l’exhaustivité, il 
propose une réflexion partagée sur certaines formes situées de travail forcé, leurs acteurs, en des lieux et 
des espaces différents. 
L’Atelier s’articulera autour de trois thématiques principales : « Les catégorisations du travail : aspects juridiques, 
économiques, sociaux » ; « Le débat sur l’esclavage et ses reformulations récentes » ; « Travail et genre ».
 



PROGRAMME

LUNDI 24 OCTOBRE À 18H CONFÉRENCE INAUGURALE  

ALESSANDRO STANZIANI (EHESS)
La limite incertaine entre travail libre et travail forcé : contraintes locales et 
dynamiques globales, XVIIe-XXe siècle

MARDI 25 OCTOBRE  

LES CATÉGORISATIONS DU TRAVAIL : ASPECTS JURIDIQUES, 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX

9h30-11h  
EMMANUELE CONTE (EHESS, Rome 3) 
Le travail servile au prisme du droit : Les abstractions médiévales dans la longue 
durée ?

11h-11h30 : pause-café

11h30-13  
BENEDETTA ROSSI (University of Birmingham) 
Slavery and Emancipation in Twentieth Century Africa: Between History and 
Anthropology

13h-14h : déjeuner 

14h-14h40 : KRZYSZTOF SAKOWICZ, Économie dans le Mexique préhispanique : 
étude de l’aire d’influence aztèque (1428-1521)  
14h40-15h20 : DORIT BRIXIUS, Beyond the Free/Unfree Dichotomy: Caste, 
Hierarchy, and Tasks of Slaves in Eighteenth-Century Isle de France (Mauritius)
15h20-15h40 : pause
15h40-16h20 : FEDERICO DEL GIUDICE, Le rôle du syndicat dans l’intégration des 
immigrés italiens dans l’entre-deux-guerres 
16h20-17h : MELCHIOR SIMIONI, Entre expiation, exploitation et réinsertion : le 
statut ambivalent du travail pénitentiaire depuis le XIXe siècle en France

18h : visite de la bibliothèque de l’École française de Rome, au 2e étage du Palais Farnèse, Piazza Farnese 
67 (se présenter à 17h50 à l’entrée du Palais Farnèse, muni d’un document d’identité valide)
19h : apéritif de bienvenue dans les Salons de la Directrice de l’École française de Rome.

MERCREDI 26 OCTOBRE 
LE DÉBAT SUR L’ESCLAVAGE ET SES REFORMULATIONS RÉCENTES

9h30-11h : 
NICOLAS TRAN (Université de Poitiers) 
La diversité du travail servile dans la Rome antique

11h-11h30 : pause-café



11h30-13 : 
CÉCILE VIDAL (EHESS) 
Esclavage et travail dans les mondes atlantiques, XVIe-XIXe siècle

13h-14h : déjeuner 

14h-14h40 : BENJAMIN DROMARD, Le « bît kîli » : une prison de dépendants du 
temple en Babylonie au premier millénaire avant Jésus-Christ  
14h40-15h20 : GIUSEPPE CAMPAGNA, La schiavitù in Sicilia nei secoli XV-XVI
15h20-16h : AUDERIC MARET, Le port de Marseille entre les années 1450 et les 
années 1550 : mutations des espaces de travail et des rapports entre travail libre et 
travail forcé
16h-16h20 : pause
16h20-17h : IRENE GRITA, Esclaves publiques et forçats sur les galères et dans les 
bagnes italiens entre XVIe et XVIIIe siècles

JEUDI 27 OCTOBRE 
TRAVAIL ET GENRE

9h30-11h : 
ANNA BELLAVITIS (GRHis-Université de Rouen Normandie / IUF)
Le travail des femmes à l’époque moderne : quelles libertés et quelles contraintes ?

11h-11h30 : pause-café

11h30-13 : 
LAURA LEE DOWNS (IUE/EHESS)
What is Work? Building a Holistic Approach to Women’s Labor History over the 
longue durée.

13h-14h : déjeuner 

14h-14h40 : LUCY GUYARD, Le délit de vagabondage féminin dans la généralité de 
Rouen, XVIIIe siècle
14h40-15h20 : MATTEO POMPERMAIER, Donne e lavoro illegale a Venezia nel XVIII 
secolo: il commercio abusivo del vino
15h20-16h : ÉLÉONORE CHANLAT-BERNARD, Femmes, statut juridique et formes 
de travail : une approche d’histoire sociale connectée au prisme du genre (France, 
Angleterre, île Maurice, île de la Réunion, îles Fidji, années 1850-années 1920)
 

VENDREDI 28 OCTOBRE 

9h30-11h30 : Visite du Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, Viale Enrico de Nicola, 79



RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES 

ALESSANDRO STANZIANI (EHESS)
La limite incertaine entre travail libre et travail forcé : contraintes locales et 
dynamiques globales, XVIIe-XXe siècle

En matière d’abolition de l’esclavage, servage et travail forcé en général, deux approches principales se 
dégagent : la première célèbre la conquête de la liberté en accordant la priorité aux réformes juridiques, 
mais elle délaisse les dynamiques sociaux-économiques. La seconde minimise la portée des réformes en 
mettant l’accent sur les relations sociales et économiques. Il faut dépasser ces interprétations extrêmes ; les 
réformes et l’abolition des esclavages et servages ne sont pas insignifiantes et en même temps, le monde du 
travail après l’abolition officielle de l’esclavage a aussi été celui des exploitations inégales, parfois extrêmes. 
Cependant il faut inscrire ces résultats dans des temporalités longues ; de nos jours encore, des milliers 
d’immigrés clandestins en Europe ont du mal à se défendre ; en Asie, en Afrique, en Amérique latine, 
d’autres millions de personnes travaillent au noir dans des conditions proches de l’esclavage. Il ne s’agit 
pas de relativiser ces notions pour affirmer que la liberté n’existe pas ou qu’elle constitue une invention 
intellectuelle ; au contraire, en plaçant la liberté et la contrainte, le travail libre et le travail forcé dans 
des contextes historiques appropriés, je vise à montrer comment, malgré mille difficultés, les réformes 
souhaitées mais souvent inachevées, ainsi que les luttes que des millions de personnes mènent au quotidien 
pour leur propre liberté, ne sont pas vaines.
Dans cette perspective, on construira un cadre d’analyse compris entre 1650 et 1914 autour du servage et 
de l’esclavage, en puisant dans des sources en russe, français, anglais, italien. On prendra le cas du servage 
russe, pour aborder ensuite la question du travail «libre» en France et en Grande-Bretagne, puis celle de 
l’émancipation dans l’Océan Indien.

EMMANUELE CONTE (EHESS, Rome 3) 
Le travail servile au prisme du droit : les abstractions médiévales dans la longue 
durée ?

La scolastique juridique médiévale a pensé le monde réel à travers des abstractions intellectuelles parfois 
très originales. Le devoir de travail imposé au corps des personnes libres, mais liées par des liens de servage, 
a été traité beaucoup plus dans le cadre des droits réels que dans celui des statuts des personnes. Cette 
façon de concevoir le travail servile ne s’arrête pas avec la fin du moyen âge, mais remonte à la surface de 
la doctrine juridique jusqu’au XXe siècle.

BENEDETTA ROSSI (University of Birmingham) 
Slavery and Emancipation in Twentieth Century Africa: Between History and 
Anthropology

How does the study of slavery in Africa contribute to our understanding of the relation between ‘free’ and 
‘forced’ labour? In most of Africa slavery was only abolished legally at the beginning of the 1900s. Historical 
and anthropological research, combined, allow us to follow the recent reconfigurations of labour relations 
among descendants of slaves and descendants of slave-owners; and to trace the development of new forms of 
unfreedom rooted in economic circumstances that put a premium on the acceptance of social dependence. 
This lecture provides a general introduction to these dynamics. It consists of three main parts. Firstly, it 
discusses analytical concepts: definitions, periodisations, and problems of translation. Secondly, it uses case 
studies to illustrate the main forms of emancipation from slavery that can be summarized as exit, voice, 
and loyalty. ‘Exit’, the choice to migrate away from the site of enslavement, has been an effective and well-
documented strategy. Some migrants – men and women - travelled in order to interrupt relations with 
their former owners. Others chose ‘loyalty’ and benefited from the patronage of former masters at home 
or at the destination of their migrations. African anti-slavery political activism (‘voice’) started developing 
only recently, and has been interpreted alternatively as genuine resistance or as a strategy of extraversion. I 



provide examples of these circumstances for different African regions and societies, across genders and age 
groups. Thirdly, the lecture advances some methodological considerations on the evolution of this field of 
research and the interaction of anthropological, historical, and legal approaches.       

NICOLAS TRAN (Université de Poitiers) 
La diversité du travail servile dans la Rome antique

Partageant un même statut juridique, les esclaves du monde romain formaient une catégorie très 
hétérogène, du point de vue social et professionnel. Ils étaient affectés à des tâches très diverses, dans tous 
les secteurs économiques, car aucun ne leur était spécifiquement réservé. Leur travail pouvait être éprouvant 
physiquement ou non, demander des compétences techniques et intellectuelles ou non, consacrer un état 
de domination qui laissait place à la violence ou, au contraire, leur ménager une marge d’autonomie non 
négligeable. Du fait de leurs conditions de travail, une minorité d’esclaves vivait dans des conditions enviées 
par bien des hommes libres. En somme, la diversité du travail servile révèle une hiérarchie très marquée. 
À ses deux extrémités, la condition des plus mal et des mieux lotis servait respectivement d’épouvantail ou 
d’aiguillon, dans le but d’obtenir l’obéissance de tous.

CÉCILE VIDAL (EHESS) 
Esclavage et travail dans les mondes atlantiques, XVIe-XIXe siècle

L’historiographie actuelle tend à insister sur la diversité des formes d’asservissement dans les mondes 
atlantiques du XVe au XIXe siècle en mettant en évidence que : l’esclavage dans la Péninsule Ibérique se 
transforma avec le développement de la traite en provenance d’Afrique d’occidentale à partir des années 
1440 ; les systèmes esclavagistes des Amérindiens et des Africains doivent être mieux pris en compte à 
côté de celui développé par les Européens dans l’hémisphère occidental à partir de l’extrême fin du XVe 

siècle ; la réduction en esclavage des Amérindiens par les Européens persista à côté de celle prédominante 
des Africains aux Amériques tout au long de la période moderne ; dans les sociétés euro-américaines, les 
esclaves connaissaient des conditions de vie et de travail très variées en fonction des milieux (ville, mine, 
plantation, etc) et des plantes cultivées sur les plantations ; et, enfin, le capitalisme, tel qu’il se développa au 
XIXe siècle, était éminemment compatible avec l’esclavage. La comparaison dans l’espace et dans le temps 
entre cette multitude de formes d’asservissement au sein des mondes atlantiques du XVe au XIXe siècle 
permet de mettre en évidence que l’esclavage ne peut jamais être réduit à une forme de travail forcé ou 
contraint. Pour autant, l’esclavage développé par les Européens aux Amériques contribua à l’émergence du 
concept de travail libre. Le travail jouait également un rôle important dans la différenciation des systèmes 
esclavagistes atlantiques.

ANNA BELLAVITIS (GRHis-Université de Rouen Normandie / IUF)
Le travail des femmes à l’époque moderne : quelles libertés et quelles contraintes ?

Parler de « libertés » pour les femmes dans l’Europe moderne, notamment dans le domaine du travail, 
relève du paradoxe : peut-on imaginer que le travail ait pu jouer le rôle « émancipationniste » que nous 
lui attribuons aujourd’hui ? C’est une question qu’il vaut la peine de poser, au sujet des femmes cheffes 
d’atelier, maîtresses de métier et bien sûr de ces femmes, souvent veuves, qui géraient les entreprises 
familiales parfois choisissant de ne pas se remarier pour garder leur indépendance. Mais nous pouvons 
également la poser au sujet des filles qui quittaient leur maison ou leur village pour aller travailler en ville, 
dans l’espoir d’une quelque forme d’ascension sociale. D’autre part, qui dit « libertés » dit « droits » : quels 
étaient les droits économiques des femmes dans l’Europe d’Ancien Régime ? Parmi les nombreux chantiers 
de recherche ouverts dans les dernières années, il y en un qui mérite surtout d’être interrogé et approfondi 
ultérieurement, notamment dans une perspective comparatiste, celui du lien entre droits économiques et 
travail des femmes. Parallèlement, il est impératif de s’interroger sur le travail contraint, et notamment sur 
l’esclavage domestique, notamment féminin, encore largement présent dans l’Europe méditerranéenne. En 
mettant en lumière la présence des femmes dans les mondes du travail, il s’agira également d’interroger les 
modalités de la présence masculine et les rôles de genre, notamment à l’intérieur des entreprises familiales.



LAURA LEE DOWNS (IUE/EHESS)
What is Work? Building a Holistic Approach to Women’s Labor History over the 
longue durée.

Historians of the early modern and modern worlds have often pointed out that with the progressive separation 
of home and work that industrial development entailed, women workers as workers gradually disappeared 
from view. This is particularly clear in the case of statisticians and census-takers, whose categories shifted 
dramatically across the 19th and early 2Oth centuries. But it is also true for political economists who, since 
Adam Smith first traced his famous distinction between 'productive' versus service labor have struggled 
with the troubling category overlaps that women’s market-oriented labors (whether of a productive of service 
nature) create for the modern idea of home as a haven from the competitive struggles of the market. This 
talk considers the question of women’s work – care work, productive work, market work, service labor – and 
how those labors have been understood and evaluated across the 17th to the early 21st centuries.


