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Systèmes techniques ?
Bertrand Gille et après…
Journée d’étude
4 Mars 2006
Centre Malher
« Système technique » : qu’on la fasse sienne ou qu’on la conteste cette notion est liée
indissociablement à Bertrand Gille. Mais sa fortune ne lui a-t-elle pas nui ? Ne s’est-elle pas affadie à
l’usage ? L’utilise-t-on à bon escient ? Et : a-t-on raison de l’utiliser ? C’est ce que nous soumettrons à
la discussion dans cette journée qui mêlera les interventions d’historiens et de philosophes, de
chercheurs confirmés et de doctorants.

Séance du matin. 10h-13h
A.-F Garçon. Pourquoi des systèmes techniques ?
Michel Pernot. La tournerie est-elle un élément du système technique antique ?
Christophe Bonnet. Le "système anglais" du fer: histoire des techniques et quête des
origines.
David Groussard, L'hydraulique a-t-elle fait « système » dans les petites villes d’Ancien
Régime ?
Yves Cohen. Les différentes conceptions de systèmes techniques et la question des
pratiques
Séance de l’après-midi, 14h30 – 18h
Hélène Vérin. Les ingénieurs de la Renaissance. Aux origines d’une publication.
David Edgerton. The Shock of the Old: reflecting on the history of twentieth century
technologies-in-use
Alain Gras. Bertrand Gille était-il évolutionniste ? Les systèmes techniques et le progrès.
François Sigaut. Conclusion et discussion générale
La journée se tiendra amphi Dupuis, centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris (Métro SaintPaul).
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Séminaire Pensée Technique et Patrimoine industriel
L'homme a inventé la technique, mais il ne l'a pas toujours pensée dans sa spécificité, il ne l'a pas toujours conçue telle.
Et rien n'indique que la rationalisation de l'action soit universelle. Il est donc intéressant d'analyser historiquement
l'émergence de la pensée technique, d'en explorer les lieux, les raisons, d'en étudier les formes et de lier ces questions à
celles que pose la constitution du patrimoine industriel

