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 1 – Le manque de professionnalisation des
sciences sociales

 2 – L’écart très relatif voire quasi-inexistant entre
le savant et le politique = une faible division
sociale du travail

 3 – l’insubordination du savant face au politique



Une des infirmités dont a souffert jusqu’à il y a bien peu la science
sociale, c’est qu’elle s’attache à des phénomènes d’une complexité sans
égale, où s’entremêlent des facteurs matériels, et aussi des facteurs
intellectuels et moraux dont il n’y a pas à dire le caractère mouvant ; c’est 
qu’elle ne disposait pas de moyens convenables à leur étude. Toute
recherche de cet ordre doit mettre en œuvre un amas formidable
d’observations et de données numériques dont le récolement et l’analyse
défient le travail individuel. Pour y procéder, un travail collectif  est
indispensable, et il faut qu’il soit effectué par un organisme d’une autorité
et d’une impartialité reconnues, doté de larges possibilités d’investigations
basées sur une documentation complète et sûre  : c’est tout cela que
représente le Bureau international du Travail  ; c’est d’ailleurs ce qui
permet de prévoir que son œuvre scientifique ne cessera de se développer
encore et de guider la politique sociale des gouvernements.

MARIUS VIPLE, L’œuvre scientifique du Bureau International du Travail
Paris, éd.BIT, 1930, p.40.



Plan de l’exposé

1 – Genèse de l’Enquête sur la Production
2 – La trajectoire d’Edgard Milhaud, auteur de l’Enquête
3 – Méthode et conclusions de l’Enquête
4 – Une enquête critiquée par les milieux patronaux
5 – La quête d’autonomie d’un savant



1 – La genèse de l’Enquête sur la Production

« Les faits se passent de commentaire : la réforme des huit heures a bien été, d’une part,
instigatrice de réformes d’ordre technique, d’autre part, génératrice de bien-être et de
progrès physique, intellectuel et moraux. Au moment où je clôture cette partie de ma
tâche, j’éprouve la grande satisfaction de constater que l’effort systématique de recherche
que représente toute l’enquête aboutit à mettre en lumière, sur ce point particulier, la
coïncidence de l’intérêt physique et moral des travailleurs et de l’intérêt économique
général de la société. »

Lettre d’Edgard Milhaud à Albert Thomas, 19 novembre 1924. 
ABIT Genève, AT, CAT 6B-6-2-3.

Ce que les patrons veulent, d’une part, c’est que l’on mesure bien l’influence sur la
diminution de la production, de la diminution des heures de travail. Mais ce que les
ouvriers attendent du Bureau, c’est qu’il précise dans quelle mesure leur thèse est vraie,
que la diminution de la production tient au désordre des transports, aux difficultés
financières, à la non-alimentation des usines en matières premières, etc…

Lettre d’Albert Thomas à Lucien March, 26 juin 1920. 
ABIT Genève, AT, CAT 6B-61



1 – La genèse de l’Enquête sur la Production

«  Il existait des enquêtes faites un peu partout, des travaux de statistiques
officiels et privés  ; un simple effort de coordination suffisait pour atteindre
l’objet envisagé, rendre service à tout le monde, éclairer sur la situation telle
qu’elle se présentait à ce moment et permettre à chacun d’aviser aux mesures
à prendre dans son domaine. Le groupe patronal n’a donc demandé qu’un
exposé documentaire, objectif, des faits et des causes. Jamais il n’est entré
dans son intention de réclamer des conclusions, des solutions et des
remèdes ».

Lettre de Robert Pinot à Albert Thomas, 23 mars 1921 
ABIT, AT. CAT 7-565.



Edgard Milhaud (en
1920)

2 - Edgard Milhaud : un professeur d’économie politique

Crédit photos : BIT

Arthur Fontaine et Edgard Milhaud.  Non daté.



3 - L’Enquête sur la production, sa méthode et ses conclusions

« C’est l’histoire complétée par l’observation des phénomènes présents qui doit fournir à
l’économiste, selon nous, tous les matériaux de son travail d’élaboration. »

Edgard Milhaud, Leçon d’ouverture à l’Université de Genève, 1902, p.20.

« Une accumulation de chiffres n’aurait pas pu fournir des lumières, et c’est de lumières,
c’est d’explications, non de constatations brutes, que l’on avait besoin. »

Edgard Milhaud, « Conclusions générales », Enquête sur la production, p.1575.

« Pour situer à sa place, parmi tant d’autres facteurs effectifs ou présumés de la crise de la
production, la réduction de la durée de travail, il fallait faire effort pour connaître, en elle-
même, l’action de cette réduction ».

Edgard Milhaud, « Conclusions générales », Enquête sur la production, p.1575



3 - L’Enquête sur la production, sa méthode et ses conclusions

«  Il fallait, en d’autres termes, appliquer à une telle étude la méthode des sciences
expérimentales, qui procèdent moins par l’accumulation que par l’observation attentive des
faits, en faisant varier certaines conditions ou en prenant note avec soin de toutes les
variations observables dans le déroulement spontané des phénomènes ». Ibidem.

«  Le simple parallélisme des valeurs par lesquelles passent les
deux phénomènes, pourvu qu’il ait été établi dans un nombre
suffisant de cas suffisamment variés, est la preuve qu’il existe
entre eux une relation. »

Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, 2010, p.257



3 - L’Enquête sur la production, sa méthode et ses conclusions

« Alors reprenons l’Enquête sur la production. Elle est un exemple caractéristique de ce que
peut être l’expérimentation sociale, plus exactement des méthodes qui doivent s’y
substituer. L’économiste, le sociologue sont bien défavorisés par rapport au chimiste et au
physicien. Ceux-ci procèdent par hypothèses et par expériences destinées à vérifier ces
hypothèses, à dégager les lois qui régissent la succession des phénomènes observés par
eux : la possibilité de les instituer n’est guère limitée que par les moyens techniques.
Il en va tout autrement en science sociale. Quelle que soit l’importance pour les
collectivités humaines et leurs membres des connaissances et des certitudes qu’elles visent
à acquérir, il ne saurait être question de combiner des expériences comme on le fait dans
un laboratoire : les conséquences risqueraient d’être infiniment trop graves […]. Dès lors,
que faire  ? A coup sûr, observer les phénomènes, mais aussi donner l’attention la plus
grande à ces expériences que constituent soit les changements techniques, soit les
transformations que peuvent introduire les lois, soit les développements mêmes de
l’économie. C’est de l’examen rigoureux de tous les facteurs qui interviennent ainsi, de
l’étude de leurs réactions réciproques et de leurs conséquences, de la détermination exacte
de leur part propre et de leurs rapports que la science pourra se dégager. Il s’agit, en un
mot, de mettre en œuvre la méthode que les logiciens reconnaissent comme la seule
praticable pour l’étude des phénomènes dont le chercheur ne saurait à son gré combiner
les éléments : celle des « variations concomitantes ».

Marius Viple, L’œuvre scientifique du Bureau international du travail, ABIT, Divers.



3 - L’Enquête sur la production, sa méthode et ses conclusions

Source : Variations concomitantes de la production du cuivre, du
coke, du zinc et de la fonte, et de leurs prix de gros respectifs

Enquête sur la production, p.44 et 54



3 - L’Enquête sur la production, sa méthode et ses conclusions

Variations concomitantes des prix de gros et du taux de
chômage en Suède et Norvège 

entre janvier 1920 et juillet 1921
Sources : Enquête sur la production, p.85-86



4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4–1 Première critique : le manque de scientificité de
l’Enquête et l’incompétence d’Egard Milhaud

4–2 Deuxième critique : l’extension de l’Enquête, trop
économique (et socialiste…)

(4-3 Troisième critique : l’intrusivité de l’Enquête)



4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-1 Le manque de scientificité de l’enquête et l’incompétence d’Edgard
Milhaud

« Présenter, comme le fait le rapport, la diminution de la production […] comme une
conséquence pure et simple d’une baisse des prix est une affirmation par trop simpliste,
de nature à fausser les idées de ceux qui ne sont point familiarisés avec les phénomènes
sociaux économiques et à leur faire croire que la crise actuelle est le résultat d’un régime
capitaliste ou individualiste ! »

Edgard Milhaud, Enquête sur la production, Rapport général, tome1, pX.



4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-2 L’extension de l’Enquête, trop économique (et socialiste…)

« L’enquête qui a été effectivement entreprise et celle qui était dans l’esprit du groupe
patronal lorsqu’il en prit l’initiative diffèrent du tout au tout »

PV du Conseil d’Administration du 13 avril 1921, ABIT, Genève.

Robert Pinot, secrétaire général de l’Union des Industries
Métallurgiques et Minières au CA du BIT.
Crédit photo : BIT



« En ce qui concerne l’enquête sur la production, il ne peut être soulevé aucun doute.
Cette enquête a été conçue sous une forme très vaste, en raison même de la
complexité du sujet, on ne saurait dire qu’elle s’écarte de la préoccupation de la
législation internationale. Elle est en son principe au cœur même des préoccupations
du Bureau. A deux ou trois reprises il en a été discuté. Il a été constaté c’est là un
point tout à fait important - qu’il était impossible de séparer le domaine de la
législation ouvrière et sociale de l’ensemble de la vie économique et que l’on
aboutirait à des erreurs fatales si on voulait procéder ainsi. C’est dans un esprit de
justice et de science exacte tout à la fois, que le C.A. a maintenu à plusieurs reprises
sa décision. » 

Albert Thomas, «Note pour la division diplomatique», note interne adressée à ses fonctionnaires pour la
rédaction de la « Note sur les compétences du Bureau International du Travail en matière d’enquêtes ». 

ABIT, D700/404.

4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-2 L’extension de l’Enquête, trop économique (et socialiste…)



« l’examen des possibilités de réglementer internationalement les conditions de travail
[ne devait pas] conduire nécessairement à l’étude des difficultés proprement
économiques ou financières de l’heure présente et à la recherche de leur solution ».

Lettre de Jules Carlier à Albert Thomas du14 février 1922,
citée dans L’Enquête sur la Production, «Rapport Général», Tome 1, p.VIII et IX.

4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-2 L’extension de l’Enquête, trop économique (et socialiste…)

«  C’est toujours avec eux [les socialistes] que vous manœuvrez, c’est toujours pour
eux que vous travaillez […]. Ce que je vous demande encore aujourd’hui, c’est de ne
pas vous efforcer de constituer peu à peu à Genève, alors que toutes les Nations,
absorbées par le souci du lendemain, ne suivent pas avec assez de soin les voies où
vous engagez le Bureau International du Travail : un Super-État tendant à assumer
petit à petit la direction et le contrôle de l’activité économique de tous les États, et
cela suivant les vues et le programme de la IIème Internationale ».

Lettre de Robert Pinot à Albert Thomas du 5 octobre 1921 
AN, Fonds Albert Thomas,  94AP/477.



4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-3 Une enquête trop intrusive

ANMT de Roubaix, Fonds Max
Lazard, 6 AS 26.



4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-3 Une enquête trop intrusive

«  Si, en effet, les organisations auxquelles vous vous êtes adressé remplissaient toutes les
rubriques du questionnaire, vous auriez entre les mains les renseignements les plus précis et
les plus complets, non seulement sur la situation économique actuelle, mais encore sur les
mesures envisagées ou susceptibles d’être adoptées par les industriels, les banques, les
gouvernements, pour enrayer la crise si grave dont souffrent tous les pays à l’heure actuelle.
Et ces renseignements qui présenteraient au point de vue national une importance extrême
et auraient par suite un caractère d’ordre confidentiel, seraient communiqués à des
fonctionnaires qui, on ne peut l’oublier, sont avant tout des représentants de leur pays; ces
documents seraient mis à la disposition de toutes les nations qui ne se feraient pas faute de
les utiliser dans leur intérêt particulier. Or, je vous le demande, est-il utile, au point de vue
français, est-il de mon devoir vis-à-vis des membres de mon organisation de faire connaître,
par votre intermédiaire, à nos concurrents étrangers, et cela d’une façon précise, par des
chiffres que vous avez soin de demander pour des périodes aussi rapprochées que possible,
quelle est la diminution de la production de nos usines métallurgiques, de nos grands centres
de construction mécanique, matériel de chemins de fer, constructions navales, etc... en
indiquant les divers facteurs qui ont pu amener les difficultés dont nous avons souffert dans
nos transports et dans nos approvisionnements de matières premières ? …



… Est-il nécessaire pour la défense des intérêts de la France vis-à-vis des nations
étrangères que nous fournissions des précisions sur la situation financière et morale de
nos acheteurs, le rendement moyen par ouvrier, les causes de diminution de ce
rendement, les modes de rémunération du travail, le coût de la vie, le taux des salaires
d’après-guerre, les possibilités de variations de ce taux ainsi que le pourcentage des frais
de main d’œuvre dans le coût de la production des divers produits métallurgiques […] ?
Votre organisation devrait se rendre compte à l’heure actuelle qu’après cette terrible
guerre, les nations entrent et vont de plus en plus entrer dans une ère de compétition
économique qui n’aura pas eu de précédent […]. Une grande prudence sera nécessaire
pour éviter que les luttes économiques ne soient la cause de dissentiments graves entre
les nations. Et c’est à ce moment que vos services, débordant le cadre que leur a tracé le
Traité de Paix, veulent se lancer dans l’étude de tous les facteurs économiques qui
peuvent influer sur la production ! »

Lettre de Robert Pinot à Albert Thomas du 23 mars 1921
ABIT, CAT 7-565.

4 - Les critiques patronales à l’égard de l’enquête et d’Edgard Milhaud

4-3 Une enquête trop intrusive



4 – La quête d’autonomie d’un savant, entre science et action

« Avez-vous pu regarder le dernier chapitre, sur la crise des débouchés, examiné les
70 pages d’analyse des causes, de la nature et des conséquences de cette crise, voir
comment j’ai, non seulement mis en valeur la documentation assemblée, mais
arraché aux statistiques officielles utilisées dans les 250 pages de ce chapitre, leur secret 
- et la preuve que la crise des débouchés plonge ses racines dans la ruine, dans les
ruines de l’Europe. Vous rendez-vous compte du travail qu’il y a derrière cette
preuve […] Vous me disiez un jour : mettez une note pour expliquer que vous n’avez
pas pu recueillir telle donnée. Je vous comprends. Il fallait, à tout prix, finir. Mais j’ai
le devoir de me défendre. Quand un horloger veut transmettre le mouvement d’une
pièce à une autre, il ne peut pas, même s’il est pressé, mettre une note : il met une
roue. J’ai agencé les pièces du rapport les uns aux autres, le mécanisme marche, la
conclusion tient : cela en valait la peine. »

Lettre d’ Edgard Milhaud à Albert Thomas, 13 juin 1924
ABIT, AT, CAT 6B-6-1.



4 – La quête d’autonomie d’un savant, entre science et action

«  Je ne dirais oui que si des garanties me sont données, que si l’on me fournit des
moyens, un champ d’action, une autorité, une situation morale à la mesure du passé que
j’ai apporté au Bureau et à l’œuvre que j’y ai accomplie. Et si les circonstances ou les
hommes en décident autrement, eh bien  ! c’est dans un autre cadre que je poursuivrai
mon effort dont rien ni personne ne déplacera jamais l’objectif. »

Lettre d’Edgard Milhaud à Albert Thomas du 13 juin 1924
Archives d’Etat de Genève, AP23.3.6.

« Il faut qu’une chose soit bien entendue. Une collaboration entre
nous n’est possible que sur la base de l’égalité absolue. Une forme
de collaboration qui impliquerait de ma part une subordination
quelle qu’elle soit m’est totalement interdite à la fois par ma
situation comme écrivain et comme professeur. »

Note d’E.Milhaud à Royal Meeker, 
pour Albert Thomas, du 20 octobre 1920. 

AEG, AP23.3.1 
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