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 Dans la série déjà longue des études consacrées à l’histoire du travail, cet ou-
vrage met l’accent sur une approche comparée au niveau mondial. Les expériences 
rapportées d’Afrique et d’Amérique latine offrent ici un matériau riche et diversi-
fié. Les auteurs rappellent que les sources pour cette histoire ne se trouvent pas 
exclusivement dans les archives ou les enquêtes, mais aussi dans l’étude des fac-
teurs culturels du travail. 
 Traitant de diverses formes du travail – les industries agricoles et mécaniques, 
le caractère « invisible » ou non reconnu de la main-d’œuvre, l’artisanat et le 
secteur informel –, le livre discute également de questions concernant les orga-
nisations, la manière d’écrire l’histoire, la résistance et la créativité, l’impact 
des cultures locales, ainsi que les attentes des jeunes. 

 Ce volume est issu des présentations et des discussions qui ont eu lieu lors du symposium sur les 
« Changements dans les modèles culturels du travail en Afrique : une approche comparative », tenu à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, du 5 au 7 décembre 2011. Si le Sénégal y fait l’objet d’une 
attention particulière, de nombreuses contributions y traitent d’autres parties du monde et jettent des 
regards croisés sur l’Afrique et l’Amérique latine. 
 
 In the already long series of studies on the history of labour, this work lays emphasis on a worldwide 
comparative approach. Experiences from Africa and Latin America are providing a rich and varied 
material. The authors remind us that the sources of this history cannot be exclusively found in archives 
or surveys but also in the study of the cultural factors of labour. 
 Focusing on various forms of labour – farming and engineering industries, the “invisible” or 
unacknowledged nature of labour, the craft industry and the informal sector –, the book also addresses 
issues relating to organizations, how to describe history, resistance and creativity, the impact of local 
cultures as well as youth expectations. 
 This volume stems from the presentations and the discussions during the Symposium on 
« Changes in Cultural Patterns of Labour: A Comparative Approach », organized at University Cheikh 
Anta Diop in Dakar, from December 5 to 7, 2011. While Senegal receives particular attention, many 
contributions deal with other parts of the world and pay special attention to entangled visions on 
Africa and Latin America. 
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