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	 Cette	journée	d’étude/symposium	prend	sa	place	dans	une	série	d’événements	intégrant	
des	 historiens	 et	 des	 politologues	 travaillant	 en	 France	 et	 en	 Grande-Bretagne	 autour	 du	
thème	large	de	la	politisation	et	de	ses	manifestations.	Nous	visons	à	développer	un	concept	
du	politique	dépassant	l’oscillation	habituelle	entre	une	notion	du	politique	limitée	à	l’État	et/
ou	à	la	sphère	politique	spécialisée	(dans	l’Occident	contemporain	:	le	monde	des	politiques	
publiques	et	des	élus)	et	une	conception	beaucoup	plus	 large	de	 la	politique	 incluant	toute	
forme	de	conflit,	négociation	et	de	compétition	pour	le	pouvoir	dans	tout	groupement	d’êtres-
humains,	voire	dans	des	groupements	d’agents	humains	et	non-humains.
	 Des	rencontres	à	Lille	(«	Pratiques	politiques	quotidiens	»,	«	Objets	politiques	quotidiens	»,	
«	À	la	lisière	du	politique	:	Faire	société	»,	2017,	2018	et	2019),	à	Londres	(«	Nouvelles	approches	
à	la	culture	politique	»,	2018),	à	Oxford	(«	Politisations	:	Approches	socio-historiques	»,	2022),	
ainsi	qu’un	séminaire	 international	en	 ligne	dirigé	par	 le	 laboratoire	 IRHiS	de	 l’université	de	
Lille	(2020-23)	ont	proposé	des	approches	alternatives	au	politique	développées	à	partir	des	
recherches	empiriques,	soit	historiques,	soit	sociologiques.
	 Il	 faut	 tout	 d’abord	 souligner	 qu’une	 approche	 conceptuelle	 et	 historiciste	 basée	
uniquement	 sur	 les	 termes	 disponibles	 aux	 acteurs	 de	 l’époque,	 bien	 qu’elle	 constitue	 un	
point	de	départ	essentiel	de	ce	travail,	n’est	pas	suffisant	pour	développer	un	modèle	opérant	
du	 politique.	Or	 souvent,	 de	 nos	 jours	 ou	 pour	 les	 époques	 passées,	 certains	 individus	 et	
groupes	dont	les	actions	peuvent	être	qualifiées	de	politiques	selon	divers	critères	renient	la	
nature	politique	de	leurs	actes.	Une	distinction	théorique	plus	subtile	entre	le	gouvernement	
(l’organisation	du	pouvoir)	et	le	politique	(la	négociation	et	le	conflit	autour	des	fins	auxquelles	
le	 pouvoir	 devrait	 être	 appliqué)	 est	 également	 insuffisante	 pour	 résoudre	 ce	 problème,	
puisque	les	frontières	entre	l’un	et	l’autre	sont	eux-mêmes	sujets	au	conflit	et	à	la	négociation.	
La	négociation	autour	des	limites	du	politique	constitue	un	enjeu	politique	en	soi.	
	 Lors	 de	 cette	 série	 de	 rencontres	 entre	 spécialistes	 au	 Royaume-Uni	 et	 en	 France,	
les	 approches	 alternatives	qui	 se	 sont	 avérées	 les	 plus	 fructueuses	 se	 concentrent	 sur	 des	
phénomènes	qui	sont	parfois	politiques,	et	parfois	pas.	Nous	nous	sommes	penchés	sur	 les	
phénomènes	 qui	 peuvent	 devenir	 politiques	 ou	 cesser	 de	 l’être,	 ainsi	 que	 sur	 les	 moyens	
par	 lesquels	 ces	 transitions	 se	 font.	Ainsi	nous	avons	considéré,	par	exemple,	 comment	 les	
émotions	et	les	objets	servent	de	«	vecteurs	»	du	politique,	ainsi	que	les	matières	(«	nodes	»)	
qui	sont	parfois	politique	et	parfois	pas	:	les	ressources	et	l’environnement,	le	genre,	le	travail…	
Nous	avons	notamment	publié	un	premier	livre	sorti	de	ces	échanges,	Everyday Political Objects,	
en	2021.
	 Cette	 journée	 d’étude,	 Le travail et sa politisation,	 vise	 à	 développer	 certaines	 pistes	
développées	à	la	rencontre	organisé	à	la	Maison	française	d’Oxford	en	juin	2022.	Le	travail,	
dans	 l’Occident	 contemporain,	 est	 un	 enjeu	 central	 dans	 la	 définition	 des	 frontières	 du	
politique,	suite	à	la	critique	marxiste	de	la	division	imposée	par	le	libéralisme	classique	entre	
la	vie	économique	et	les	activités	de	l’État.	À	Oxford,	plusieurs	intervenants	ont	reconsidéré	
cette	question	pour	des	périodes	et	des	zones	géographiques	où	le	paradigme	libéral	n’existe	
pas	ou	n’était	pas	encore	dominant,	par	exemple	en	Grande-Bretagne	à	l’époque	moderne	ou	
en	France	méridionale	à	la	fin	du	Moyen	Âge.	Cette	journée	d’étude	diversifie	les	cas	d’études	
considérés	par	le	biais	d’études	du	Madagascar	contemporain,	de	l’Inde	coloniale,	des	États-
Unis	aux	xxe	et	xxie	siècles,	et	de	l’Angleterre	à	la	suite	de	la	Peste	à	la	fin	du	Moyen	Âge.

    JOURNÉE D’ÉTUDES

Le travail et sa politisation • 
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    MERCREDI 14 JUIN

    PROGRAMME

10h00   Accueil

10h15    Ouverture

Charles MÉRIAUX (IRHiS, ULille)

10h30

Christophe FLETCHER (IRHiS, CNRS)
The politics and anti-politics of labour in late 
medieval England

Violaine TISSEAU (Institut des mondes 
africains)
À la recherche du politique dans l’histoire des 
mpiasa an-trano (domestiques) à Madagascar 
(milieu xixe-annees 1970)

Discussion

12h00   Déjeuner

13h30

Saurabh MISHRA (USheffield)
Gender, art, and emotional work in colonial 
India

Romain PUDAL (CERLIS, CNRS/UParis)
« On n’a pas tiré les dévidoirs ensemble », 
morale de classe et rapport au politique en 
milieu pompier

Discussion
Pause

16h00

Ivan BRUNEAU (Triangle, ULyon 2)
A cooperative in crisis: Enchantment of place, 
(unequal) politicization of the professional 
sphere, and relationship to politics in a large 
Vermont town

Tehyun MA (USheffield)
Performing the ‘State’: Land Reform on ‘Free 
China’ during the Early Cold War

Discussion

Romy SANCHEZ (IRHiS, CNRS)
Conclusion

18h00   Fin de la journée
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   PLAN D’ACCÈS

VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, 
sortie « Pont de Bois », direction « Université Lille-SHS ». 
Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant 
la passerelle qui passe au-dessus de l’avenue du Pont-de-
Bois, soit celui à côté du Garage Renault. Suivre ensuite 
le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de  la  gare  Lille-Flandres,  prendre  le  métro 
direction  «  Quatre  Cantons  »  (ligne  1). 
Descendre  à  la  station  «  Pont  de  Bois  »,  
puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau 
forum.
-  de  la  gare  Lille-Europe,  prendre  le  métro  direction 
«  Saint  Philibert  »  (ligne  2).  Descendre  à  la  station 
« Lille-Flandres » reprendre  le métro direction « Quatre 
Cantons  »  (ligne  1).  Descendre  à  la  station  «  Pont  de 
Bois », puis suivre  le fléchage de  l’Université, Bâtiment 
A, niveau forum.

BUS
-  lignes  de  bus 10,  41,  43  arrêt  «  Pont  de Bois  »,  puis 
suivre  le  fléchage  de  l’Université,  Bâtiment  A,  niveau 
forum.


