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Diversité des chemins de l’industrialisation et travail des 
femmes dans l’Europe méditerranéenne.  

Approches méthodologiques 

Le projet « Petites industries », travail des femmes et diversité des chemins de 
l’industrialisation dans l’Europe méditerranéenne a pour but de contribuer à la réflexion 
sur la centralité de la dimension genrée dans les analyses mobilisant le modèle de la 
variété du capitalisme et de la diversité des voies de l’industrialisation. Les journées 
de lancement du projet réunissent l’ensemble des membres de l’équipe autour de la 
présentation de recherches en cours destinées à alimenter plus particulièrement la 
discussion autour des approches méthodologiques choisies.  
À travers des études ciblées, le projet s’intéresse à la fois aux femmes travaillant dans 
les ateliers ou les usines et aux femmes qui sont déclarées dans les sources comme 
titulaires de l’activité productive domestique ou industrielle. Il s’agit tout d’abord de 
les identifier dans les sources locales : recensements, patentes et actes de sociétés 
selon les contextes régionaux choisis. La comparaison sera effectuée en privilégiant 
quelques secteurs clés : pour le textile Lyon, Hermoupolis, le Pirée, Athènes, Côme, 
Barcelone ; pour l’industrie minière le Laurium, Serifos et Pertusola en Sardaigne ; 
pour la fabrication de briques et la construction Marseille et Athènes- le Pirée.
En deuxième lieu, grâce à une relecture des enquêtes sur le monde du travail de 
la fin du XIXe siècle, le projet vise à étudier de manière transnationale les enjeux 
de l’accroissement dès la fin du XIXe siècle de la présence féminine dans le travail 
industriel. Il s’agit de l’une des questions qui hantent l’économie politique naissante 
en France, en Espagne, en Italie et en Grèce. Les enquêtes de l’Office du travail français 
ou des réformateurs espagnols tels Ildefonso Cerdà pourront ainsi être comparées 
avec celles des sources grecques de l’inspection du travail. 

École française d’Athènes, Didotou 6
Salle du Musée des moulages

Dans le cadre du programme coordonné par Manuela Martini et Leda Papastefanaki
« Petites industries », travail des femmes et diversité des chemins de l’industrialisation dans l’Europe méditerranéenne

École française d’Athènes, avec le soutien du LARHRA-UMR 5190, de l’IUF et de l’Université de Ioannina



Leda Papastefanaki Université de Ioannina
Industrialisation et travail des femmes en Grèce, milieu du XIXe-milieu du XXe 

siècle. Un état des lieux

Ida Fazio Université de Palerme
Women’s Work in the Pumice Industry (Lipari, Aeolian Islands, 19th - early 20th 

century)

Pause-café

Fabrice Boudjaaba CRH-CNRS/EHESS
Travail familial, travail féminin au prisme des recensements et des sources de 
la démographie historique

Cristina Borderías, Llorenç Ferrer, Tura Tusell Université de Barcelone-
TIG
Travail des femmes et mobilités dans les petites industries textiles de la 
montagne catalane au début du XXe siècle

Discussion

9.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45

31 / 03 / 2022

I. Femmes, industrialisation, technologie dans l’Europe méditerranéenne
Modératrice et discutante : Christine Agriantoni, Université de Thessalie

01 / 04 / 2022

II. De la variété du travail des femmes dans les industries textiles 
Modératrice et discutante : Maria Papathanassiou Université nationale et capodistrienne d’Athènes

Céline Mutos Université de Girone
Le rôle des femmes dans la transmission technologique. Le cas des fileuses et 
bonnetières françaises en Catalogne au XVIIIe siècle

Manuela Martini Université de Lyon2-IUF Pierre Vernus Université de Lyon2
Anatomie de l’atelier de tissage. L’industrie de la soie de Lyon et le rôle des 
femmes au XIXe siècle 

Pause-café

Cinzia Lorandini  Université de Trente
Female Labour on the Southern Outskirts of the Habsburg Monarchy: The Silk 
Industry in Nineteenth-Century Tyrol

Lisard Palau Université de Barcelone
The Working Life of Women in the Catalunya Cotton Industrial Colonies (1880-
1940)

Discussion

14.30 - 15.15

15.15 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.15

17.15 - 18.00

18.00

Introduction par Manuela Martini Université de Lyon2-IUF & Leda 
Papastefanaki Université de Ioannina

09.00 - 9.30

Francesca Sanna Université Paris Est Créteil, Lab’Urba Université Gustave Eiffel 
et LIED, Paris
La mine comme petite industrie? Quelques réflexions à partir de cas d’étude 
méditerranéens entre XIXe et XXe siècle

Michalis Bardanis Université de Ioannina
Women’s Work in the Brick and Tile Industry in Athens (1834 - 1950). An 
Outline of a Research.

Pause-café

Thibault Bechini Centre d’histoire sociale des mondes contemporains-
Université Paris 1/Institut Convergences Migrations
Le rôle des femmes dans l’exploitation des petites tuileries de l’Est marseillais 
(années 1860-années 1900)

Discussion

9.30 - 10.15

10.15 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15

III. Familles au travail dans l’extraction et la production de matériaux de contruction 
Modérateur et discutant : Socrates Petmezas, Université de Crète

Christos Adrianopoulous EHESS
Observer, règlementer et « affranchir » le travail : les réformateurs sociaux en 
France dans les années 1840

Discussion collective autour des enquêtes des offices du travail en Europe 

Pause-café

Séminaire à huis clos pour discuter des initiatives futures

14.30 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 18.00

IV. Atelier « Observer le travail »  


