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Ce séminaire vise à croiser les discours des « sciences de l’homme » et ceux des « sciences de
la nature » autour de la thématique de l’industrialisation, en se situant moins dans une
perspective proprement épistémologique que dans le contexte concret d’élaboration des
connaissances sur des terrains pratiques. D’où l’attention particulière donnée au discours
technologique et notamment à la pensée des ingénieurs. On abordera notamment trois
domaines dans cette perspective : la mécanique industrielle, l’aménagement forestier,
l’organisation du travail.
Nous donnons ci-dessous le programme des séances de la précédente année universitaire. Il
pourra légèrement varier en 2014, en fonction, notamment, des intérêts des étudiants.
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1. Présentation générale. Rationalité technique et rationalité économique : autour de Max
Weber.
2. L’optimisation du travail des hommes : Charles-Augustin Coulomb.
3. Le travail mécanique et le rendement des machines.
4. La route : une méga-machine.
5. Jules Dupuit et le calcul d’utilité publique.
6. La question forestière.
7. Division du travail et machinisme : ingénieurs et penseurs sociaux.
8. La machine humaine et l’organisation du travail : Jules Amar.
9. La machine humaine et l’organisation du travail : Armand Imbert.
10. Conclusion générale
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