
À 16H 

VOICI LA COLÈRE BRETONNE, LA GRÈVE DU JOINT 
FRANÇAIS
un film de Jean-Louis Le Tacon, France, 1972, 62 min
Jean-Louis Le Tacon filme les paysans qui apportent le ravitaillement aux grévistes, les 
galas de solidarité, le jour des négociations à l’inspection du travail... La caméra tourne 
et chacun comprend que ce sera important de transmettre plus tard ce qui se passe en ce 
moment : le monde à l’envers.

DOCS EN STOCK AU MUSÉE
Salle de conférences Hubert Curien

➔  Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Louis Le Tacon, Jean-François Delsaut  
de la Cinémathèque de Bretagne et Martine Cocaud, historienne
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.

Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Téléphone : 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr

Accès :
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres / Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Entrée libre. Réservation conseillée au 02 23 40 66 00 pour les rencontres 
en salle de conférences.

Bibliothèque
Espace des sciences 

Musée de Bretagne

WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
#RencontresHistoire
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Malédiction de la condition humaine et prodigieux 
outil d’épanouissement, foyer de rapports sociaux 
injustes et activité qui fonde des solidarités au 
service du développement humain : tel se présente 
le travail à travers l’histoire et les sociétés. 

Ses conditions, sa place dans l’existence des 
hommes, des femmes, voire des enfants, ses 
représentations, constituent pour l’historien un 
objet d’études classique, mais plus actuel que 
jamais, à l’heure où sa régulation est au cœur des 
débats de notre société.

DIMANCHE 29 JANVIER



À 13H30

LA VALEUR DU TRAVAIL
avec Christophe Badel
Le travail n’a pas toujours été une valeur. Les Anciens l’assimilaient à l’esclavage, le Moyen Âge 
chrétien le considérait comme une punition et la noblesse d’Ancien Régime l’estimait indigne. C’est 
la bourgeoisie du 19e siècle qui en a fait une valeur sociale bientôt relayée par la classe ouvrière.
Christophe Badel est professeur d’histoire romaine à l’université Rennes 2.

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

À 10H

TRAVAIL ET STATUTS DANS L’HISTOIRE
avec Philippe Minard 
Depuis le 18e siècle, on a sacralisé le 
travail, gage d’insertion sociale sinon 
d’épanouissement personnel. Car, à la 
relation de travail, ont été peu à peu 
attachées des formes de régulation et de 
protection, qui se défont sous nos yeux. 
Un retour historique permet d’éclairer les 
interrogations contemporaines.
Philippe Minard est professeur 
d’histoire économique et sociale à l’université Paris 8 et directeur d’études à l’EHESS. Ses travaux 
actuels portent sur le travail, les régimes de propriété et les biens communs en France et en Angleterre 
aux 18e et 19e siècles.

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

SAMEDI 28 JANVIER

À 11H30

LES REPRÉSENTATIONS DU TRAVAIL PAYSAN  
AU MOYEN ÂGE
avec Florian Mazel et Sarah Toulouse 

Les calendriers médiévaux servent souvent de 
répertoire d’images pour évoquer le travail des 
paysans. Pourtant ces représentations témoignent 
plus des traditions iconographiques et de la 
perception du travail qu’elles ne donnent à voir 
la réalité. La Bibliothèque des Champs Libres 
présente quelques manuscrits à cette occasion.
Florian Mazel est professeur d’histoire médiévale 
à l’université Rennes 2 et membre de l’Institut 
universitaire de France.
Sarah Toulouse est conser vatrice à la 
Bibliothèque des Champs Libres, responsable 
des fonds patrimoniaux. 

CONFÉRENCE 
Salle de conférences Hubert Curien

À 14H

LE TEMPS DE TRAVAIL
avec Marc Bergère, Philippe Minard et Isabelle Rosé
Depuis le Moyen Âge, comment la notion de temps de travail est-elle appréhendée ? Si le 20e 
siècle a connu une inversion historique qui conduit à disposer de temps « libéré » désormais 
supérieur au temps consacré au travail, comment cette relation s’articulait-elle au cours des 
époques précédentes ?
Marc Bergère est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2.
Philippe Minard est historien, professeur à l’université Paris 8 et directeur d’études à l’EHESS. 
Isabelle Rosé est maître de conférences en histoire médiévale à l’université Rennes 2.

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

À 17H 

LE VÊTEMENT DE TRAVAIL
avec Jean-Pierre Lethuillier et Laurence Prod’homme 
Blouses, tabliers, bleus, uniformes sont intrinsèquement liés au monde du travail : signes de 
protection, d’identification, d’appartenance ou encore d’autorité. Jean-Pierre Lethuillier et 
Laurence Prod’homme éclairent ces différentes fonctions du vêtement en s’appuyant sur les 
collections du musée. 
Jean-Pierre Lethuillier est maître de conférences en histoire moderne, à l’université Rennes 2. 
Il est directeur du Groupement d’intérêt scientifique : Apparences, corps et sociétés. 
Laurence Prod’homme est conservatrice au musée de Bretagne, responsable scientifique 
des collections textiles.

FORUM HISTOIRE 
Musée de Bretagne
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À 15H 

LES MONDES OUVRIERS EN FRANCE (19E-21E SIÈCLES) : 
UNE HISTOIRE PLURIELLE
avec Pierre Karila-Cohen
On a un peu trop admis l’existence d’une classe ouvrière en France aux 19e et 20e siècles, on 
s’est un peu trop légèrement convaincu de sa disparition aujourd’hui. En réalité, les situations 
ouvrières ont toujours été caractérisées par des éléments mouvants d’unité et de diversité. 
Pierre Karila-Cohen est professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2 et membre 
de l’Institut universitaire de France. Il a publié en 1998, avec Blaise Wilfert, Leçons d’histoire 
sur le syndicalisme en France (PUF).

CONFÉRENCE
Salle de conférences Hubert Curien

À 16H 

QUAND L’ATHLÈTE DEVIENT 
PROFESSIONNEL
avec Jean-Manuel Roubineau
Les athlètes antiques ont longtemps été décrits comme d’authentiques 
amateurs. Pourtant, dès les origines, de l’argent circule dans le monde du 
sport. Endettement, corruption, syndicats, gestion de carrière existent 
et invitent à considérer la condition d’athlète comme un métier 
à part entière.
Jean-Manuel Roubineau est maître de conférences en histoire 
ancienne à l’université Rennes 2 et spécialiste du monde grec ancien.

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

À 18H 

ET DEMAIN : TOUS ENTREPRENEURS  
OU TOUS PRÉCARISÉS ?
avec Philippe Minard et Michel Renault
À l’époque du chômage de masse, beaucoup ont pour objectif de créer leur emploi. Les 
organisations de type Uber, Deliveroo, l’auto-entrepreneuriat se développent. Mais le rêve 
d’indépendance peut virer au cauchemar : des travailleurs isolés, sans protection sociale, et 
sous un contrôle permanent.
Michel Renault est maître de conférences à l’université Rennes 1.

CAFÉ CITOYEN
Magenta
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