INVITATION
Monsieur Michel Wieviorka,
administrateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme,
et les Éditions de la Maison des sciences de l’homme
ont le plaisir de vous inviter à la journée d’étude :
ÉCHANGES, DÉPENDANCES ET TRAVAIL EN ASIE ET EN EUROPE – XVe-XXe SIÈCLES
organisée à l’occasion de la parution du livre dirigé par
Alessandro Stanziani
Le travail contraint en Asie et en Europe – XVIIe-XXe siècles

Vendredi 4 juin 2010 à partir de 9 h 30
à la Fondation Maison des sciences de l’homme – salle 214
54 boulevard Raspail – 75006 Paris

Contacts :
Alessandro Stanziani : Alessandro.stanziani@ehess.fr
Lucienne Andria Parson, tél. 01 49 54 26 38 ; andriap@msh-paris.fr

PRÉSENTATION ET PROGRAMME
Le travail contraint en Asie et en Europe
e
e
XVII -XX siècles
Les relations commerciales et les formes du travail en
Asie et en Europe entre le XVe et le début du XXe siècle
conduisent à interroger l’exceptionnalité de l’Occident,
d’une part, les grandes ruptures de l’histoire mondiale
(la grande divergence, la grande transformation),
d’autre part. Ainsi, l’extension des réseaux marchands
indiens, chinois, mongols et islamiques témoigne de la
pluralité et de la force des mondes économiques dans
les espaces asiatiques et européens. Ce pluralisme
garde sa force bien au-delà des « révolutions
commerciales » du Moyen-Âge et de l’Époque moderne,
mais aussi de l’expansion européenne. A partir de là,
cette journée d’étude s’interrogera sur les modalités du
commerce, la force des réseaux et la dépendance
prétendue des mondes non-européens vis-à-vis de
l’Occident.
De même, les domestiques et les salariés en France,
Grande-Bretagne, Japon et dans l’Océan indien, tout
comme les formes d’asservissement en Chine, en Russie
et en terre d’Islam répondent à des enjeux locaux en
s’inscrivant en même temps dans des dynamiques
globales.
L’ambition de cette journée n’est pas de prendre parti pour l’une ou l’autre définition « générale » du travail et du
travail forcé, mais plutôt de placer la limite entre travail libre et travail forcé dans des contextes historiques et
institutionnels précis, de manière à comprendre pour quelles raisons, dans telle ou telle situation, cette limite a été
conçue et mise en pratique d’une manière plutôt que d’une autre. Au lieu de rechercher l’émergence du « travail
libre » et de la « civilisation » ou, inversement, de stigmatiser la persistance de la « tradition corporative » ou même
de formes larvées de l’esclavage, nous voulons comprendre la dynamique de certaines formes historiques du travail à
partir de la tension, historiquement située, entre liberté et contrainte.

PROGRAMME
Matinée : 9 h 30-12 h 30
Introduction : Alessandro Stanziani
LES RÉSEAUX MARCHANDS INDIENS
Rila Mukherjee, University of Hyderabad
Commercial Networks in Bengal from the earliest time to the first globalization (5th century to 18th century)
Rattan Lal Hangloo, University of Hyderabad
Trade and Politics on the Silk Route: A Study of Kashmir and Central Asia (18th-19th Centuries)
Claude Markovits, CNRS Paris
La circulation de la main-d’œuvre commerciale dans le cadre d’un réseau marchand indien international
au début du XXe siècle
Discutant : Maurice Aymard
Après-midi : 14 h 30-18 heures
LE TRAVAIL CONTRAINT EN ASIE ET EN EUROPE,

XVII

E

-XXE SIÈCLES

Président : Michel Wieviorka
Alessandro Stanziani, EHESS et CNRS
Le travail contraint en Asie et en Europe.
Alain Dewerpe, EHESS
Le livret ouvrier en France au

XIX

e

siècle.

Pierre Vernus, Lhara et université de Lyon
La dépendance au travail dans la soierie lyonnaise.
Prabu Mohapatra, Université de Delhi
The labour contract in colonial India, 19th century
Discutants : Guillaume Carré EHESS ; Laura Lee Downs, EHESS

