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Thèmes de recherche
- Histoire sociale contemporaine, histoire des relations professionnelles
- Histoire des syndicats ouvriers et patronaux, de l’État
- Histoire du travail et des métiers (conditions de travail, salaires et classifications professionnelles)
- Histoire du droit (juristes, jurisprudence, mobilisation du droit par les acteurs syndicaux, conventions collectives)
- Histoire du Front populaire

Curriculum Vitae
Axes de recherche de l'IDHES | UMR 8533
Axe 1 : Produits, entreprises, travail et relations professionnelles
- Travail, entreprises et dialogue social
- Dynamiques des relations professionnelles et des institutions du travail à l’échelle globale
Axe 4 : Action publique et biens communs
- Les politiques publiques

Projets scientifiques
- Participation au projet de recherche "Le prix du travail" coordonné par Michel Margairaz et Michel Pigenet

E-PUBLICATIONS
Publications électroniques de Laure Machu sur les portails :

Archives ouvertes
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ACTUALITÉS
Mains-d’œuvre en guerre 1914-1918
Laure Machu, Isabelle Lespinet-Moret, Vincent Viet (dir.), Paris, La documentation
française, décembre 2018

PUBLICATIONS
Directions d'ouvrages

- Machu Laure, Lespinet-Moret Isabelle, Viet Vincent (dir.), Mains d'oeuvre en guerre 1914-1918, Paris, La
documentation française, 2018, 437 p.
Chapitres d’ouvrage
- Machu Laure, « Les conventions collectives en Europe dans la première moitié du vingtième siècle », in Nicolas
Hatzfeld, Michel Pigenet et Xavier Vigna (dir.), Travail, travailleurs et ouvriers d’Europe au XXe siècle, Dijon :
Éditions universitaires de Dijon, 2016. URL :
http://eud.u-bourgogne.fr/histoire/507-travail-travailleurs-et-ouvriers-d-europe-au-xxe-siecle-9782364411852.html.
- Machu Laure, "Les organisations patronales et la négociation collective au moment du Front populaire », in
Fraboulet Danièle, Humair Cédric, Vernus Pierre (dir.), Coopérer, négocier, s’affronter, les organisation
patronales et leurs relations avec les autres organisations collectives, Rennes, PUR, 2014, p. 101-111.
- Machu Laure, "Les syndicats et le droit des conventions collectives : l’exemple de la loi du 24 juin 1936", in
Narritsens André, Pigenet Michel (dir.), Pratiques syndicales du droit, France XXe-XXIe siècles, Rennes, PUR,
2014, p. 267-279.
- Machu Laure, Omnès Catherine, Pitti Laure, "Introduction", in Omnès Catherine, Pitti Laure (dir.), Cultures du
risque au travail et pratiques de prévention, la France au regard des pays voisins , Rennes, PUR, 2009, p. 7-15.
- Machu Laure, "Entre prévention et réparation : les syndicats ouvriers face à la question des risques au travail
pendant l’entre-deux-guerres", in Omnès Catherine, Pitti Laure (dir.), Cultures du risque au travail et pratiques de
prévention, la France au regard des pays voisins, Rennes, PUR, 2009, p. 189-203.
- Machu Laure, Jobert Annette, "Les négociations collectives dans le secteur bancaire", in Baubeau Patrice,
Cossalter Chantal et Omnès Catherine (dir.), Le salariat bancaire : enjeux sociaux et pratiques de gestion,
Nanterre, Presses Universitaires de l'Université Paris Nanterre, 2009, p. 29-51.
- Machu Laure, "Territoires et branches sous le Front populaire", in Jobert Annette (dir.), Les nouveaux cadres du
dialogue social, Europe et territoire, Bruxelles, Editions Peter Lang, 2008, p. 105-127.
- Machu Laure, "La convention collective, fondatrice de nouveaux rapports sociaux et politiques ?", in Morin
Gilles, Richard Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 199-209.
- Machu Laure, "Négociations et conflits", in Vigna Xavier, Vigreux Jean, Wolikow Serge (dir.), Le pain, la paix, la
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liberté, expériences et territoires du Front Populaire, Paris, Les éditions sociales, 2006, p. 83-101.
- Machu Laure, "Pierre Laroque, exemple d'une réflexion sur la convention collective pendant
l'entre-deux-guerres", in Barjot Dominique (dir.), Le travail à l'époque contemporaine, actes du colloque organisé
les 14 et 15 avril 2001, Paris, Éditions du CTHS, 2005, p. 259-279.
- Machu Laure, "La négociation collective et la politique contractuelle", in Beltran Alain, Le Béguec Gilles (dir.),
Action et pensée sociales chez Georges Pompidou, acte du colloque des 21 et 22 mars 2003, Paris, PUF, 2004,
p. 283-301.
Articles dans les revues à comité de lecture
- Machu Laure, "Genre, conventions collectives et qualification dans l’industrie française du premier vingtième
siècle", CLIO HFS, n° 38, 2013, p. 41-59. URL : http://clio.revues.org/11568 ; DOI : 10.4000/clio.11568.
Articles dans les revues sans comité de lecture
- Machu Laure, "Conventions collectives et monde(s) du travail", L’OURS, recherche socialiste, n° 60-61,
juillet-décembre 2012, p. 49-65.
Articles de vulgarisation
- Machu Laure, « Front populaire: le temps des conventions collectives », CNRS Le journal, juin 2016. URL :
https://lejournal.cnrs.fr/billets/front-populaire-le-temps-des-conventions-collectives.
- Machu Laure, Join-Lambert Odile, Vincent Catherine, "Mars 1975 : premier accord sur la santé au travail ", Santé
et travail, n° 60, octobre 2007, p. 6-8.
Comptes rendus
- Machu Laure, "Colette Avrane, Ouvrières à domicile, le combat pour un salaire minimum sous la Troisième
république, Rennes, PUR, 2013", Clio HFS, n° 38, 2013, p. 320-322. URL : http://clio.revues.org/11720
- Machu Laure, "Morgan Poggioli, À travail égal, salaire égal, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2012",
Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 116, 2012/4.
- Machu Laure, "Claude Didry, Naissance de la convention collective. Débats juridiques et luttes sociales en
France au début du XXe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2002", Revue d’histoire moderne et contemporaine,
n° 57-1, 2010, p. 257-258.
- Machu Laure, "Anne-Sophie Beau, Un siècle d’emplois précaires. Patron-ne-s et salarié-e-s dans le grand
commerce, XIX-XXe- siècles, Paris, Payot, 2004", Genèses, n° 66, 2007.

COMMUNICATIONS
Communications avec actes
- Machu Laure, "Les organisations patronales et la négociation collective au moment du Front populaire", Les
organisations patronales et les organisations collectives, Université de Lyon 2 Louis Lumière, 20-21 juin 2013.
- Machu Laure, "Les syndicats et le droit des conventions collectives (1936-1940)", Pratiques syndicales du droit,
France, XIXe-XXe siècle, Institut CGT d’Histoire Sociale et le Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle (Paris
1-Sorbonne), Montreuil, 11-12 mai 2011.
- Machu Laure, "Entre prévention et réparation : les syndicats ouvriers français face à la question du risque", XIV
International Economic History Congress, Helsinki, 21-26 août 2006.
- Machu Laure, "La convention collective, fondatrice de nouveaux rapports sociaux", Front Populaire, chocs,
contre chocs, Fondation Jean Jaurès, Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle, Paris, 4-6 décembre 2006.
- Machu Laure, "Négociations et conflits", Expériences et inscriptions du Front populaire. Militants, territoires et
mémoires, Université de Bourgogne, Dijon, 22-23 juin 2006.
- Machu Laure, "Entre prévention et réparation : les syndicats ouvriers face à la question du risque pendant l'entre
deux guerres", Cultures du risque au travail et pratiques de prévention en Europe au XXe siècle , Université de
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin, décembre 2005.
- Machu Laure, "La politique contractuelle", Action et pensée sociales chez Georges Pompidou, Association
Georges Pompidou, Paris, 21-22 mars 2003.
- Machu Laure, "Pierre Laroque et la loi sur les conventions collectives de 1936", Les acteurs dans l'histoire du
droit du travail, Université de Nantes, Nantes, 18-19 septembre 2003.
Communications sans actes
- Bergounioux Alain, Chatriot Alain, Machu Laure et Ramanantsoa Bernard, « Table ronde: Le social avant
l’économique? », Rencontre-débat « 1936-2016 La part du rêve. Le gouvernement de Front populaire et
l’économie », Jouy-en-Josas, HEC, 16 novembre 2016. URL :
https://jean-jaures.org/nos-actions/1936-2016-la-part-du-reve-le-gouvernement-de-front-populaire-et-l-economie.
- Machu Laure, « L’apprentissage au prisme des conventions collectives du Front populaire : diversité des
configurations de branche », journée « Les apprentis dans le XXe siècle », GRESCO et CEREQ, Poitiers,
université de Poitiers, 9 novembre 2016. URL :
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/evenements-scientifiques/journee-detudes-les-apprentis-au-xxe-siecle/.
- Machu Laure, « Le Front populaire et les femmes », cycle de conférences « Qu’est-ce que le Front populaire? »,
comité d’histoire de la ville de Paris, Paris, Hôtel de Ville, mai 2016. URL :
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https://www.youtube.com/watch?v=bCQofwnt9Jw.
- Machu Laure, "Convention collective et politique sociale en France dans les années trente", séminaire Histoire
sociale et politique de l’économie aux XIX et XXe siècles : « Économie, finance et politiques publiques aux
XIX-XXe siècles », ENS Ulm-Université de Panthéon Sorbonne, mars 2012.
- Machu Laure, "Travailleurs, ouvriers : les conventions collectives et les qualifications", séminaire Histoire du
travail, histoire ouvrière au XXe siècle, EHESS, février 2012.
- Machu Laure, "Les trois registres de la réforme des relations professionnelles, France, 1919-1936", journée
d’étude Relations professionnelles et régulations de marché, Unité de Recherche Monde Modernes et
Contemporains, Université libre de Bruxelles, coordonnée par Sabine Rudischhauser, janvier 2010.
- Machu Laure, "Conclusions et Perspectives", Travail, Identités, Métiers : quelles métamorphoses ?, Collège de
France, Paris, 23-25 juin 2009.

ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
> 2017-2018
2e congrès European Labour History Network (ELHN)
2 novembre 2017 - 4 novembre 2017

> 2014-2015
Colloque international "1914-1918 Mains-d'œuvre en guerre. Régulations,
territoires, recompositions"
18 mai 2015 - 19 mai 2015
Ce colloque international co-organisé par l'IDHES, se propose d'étudier les
mains-d'œuvre pendant la Première Guerre mondiale, dans leur diversité en
croisant territoire, genre et statut. Lire la suite
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