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 L’industrie à Pontigny et Cerisy : plusieurs moments-clé : 1910, 1938, 1978, colloques Prospective du présent.
« nous avons les institutions d’un peuple de petits propriétaires ruraux pour résoudre en 1926 les problèmes d’un 
pays de Grande industrie ». P. Desjardins
• Mon parcours comme professeur et chercheur 

 Création de l’option Systèmes de Production (1987) et Ingénierie de la Conception (1995) s
 Création en 1993 du Cours Histoire des systèmes de production à l’invitation de Pierre  Veltz (Ponts)
 2009 : Création avec B.Weil de la Chaire théorie et méthodes de la conception innovante  (mines)

 Approche de l’ « industrie » : histoire des faits (nouvelle histoire non « économique »)/ histoire des idées, 
des langages et des corpus : impensés, promesses et controverses 
 Thèse : 
 L’histoire éclaire les impensés, les difficultés et l’évolution des langages sur « l’industrie »
 Nécessité de penser une notion « d’ industriations »  pour commprendre la puissance créative en jeu 

dans le monde contemporain.
 l’avenir passe par de nouvelles «industriations» ( pas seulement nouvelles industries) qui exigent :

 Moins d’impensés : insuffisance du savoir économique, renouvellement des langages et des savoirs 
sur l’industriation ; paradigme de la conception (création) /paradigme de l’optimisation

 Nouvelles promesses :  Universités créatives, entreprises à « objet social étendu »
 Controverses plus fécondes : nouvelle questions des élites  (Desjardins)  



I. Industriations avant «l’industrie»

 endo struo = industria ; arrangement préparé, ruse, 
machinations, habileté dans sa propre action, inventions, 
« industrieux »,..



I. Industriations avant «l’industrie»

 Les industriations depuis le moyen-Age et la Renaissance : Les 
comptes, la qualité, la montre et la mode

 « Industriation » : derrière la langue économique (marchand, 
marché) trois puissances d’agir en co-évolution
 régime cognitif « conceptif » : génération des savoirs et des 

promesses, lieux de formation, de transmissions et de 
critiques   

 mouvement sociétal : appartenances, territoires, besoins, 
croyances, mœurs, imaginaires, futurs… 

 Mouvement social et «affaires collectives » : Etats, 
associations, pouvoirs, échanges, valeurs,  responsabilités, 
nouveaux métiers,  

 industriation génère et régènère « l’industrie » : ce qui compte 
c’est l’ industriation que l’on n’attend pas





II. «Révolution industrielle» : une mondialisation violente et éruptive : 1700- 1780

• Une mondialisation esclavagiste : les 
cotton mills
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• Une révolution anglaise « multiforme » : 
trois ruptures majeures 
• Les filatures mécanisées 
• La création de machines universelles 

énergétiques
• La révolution du gôut et des objets 

domestiques : Faience, étoffes, 

• Un nouveau machinisme générique : 
industries «industriées » et « industriantes » : les 
moteurs, les chemins de Fer…
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Newcastle Society
Une puissance énigmatique 
1780-1860 :  

• Comment nommer ce qui surprend 
violemment? 

o Révolution Industrielle ?

o Ambiguités conceptuelles de naissance : 
Charbon et acier ? « Grande série »? 

• les acteurs de la révolution anglaise :

o Individus, milieux, communautés

o Anciens horlogers, nouveaux « mécaniciens »

o nouvelles esthétiques (Antique et exotismes) 

• France, Allemagne : un enjeu politique 
majeur : Sortir du « Rule Brittannia » 

Les « Lit and Phil » 

societies

La lunar Society 
de Birmingham 
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Une puissance énigmatique 
1780-1860 :  

• Comment nommer ce qui surprend 
violemment? 

o Révolution Industrielle ?

o Ambiguités conceptuelles de naissance : 
Charbon et acier ? « Grande série »? 

• les acteurs de la révolution anglaise :

o Individus, milieux, communautés

o Anciens horlogers, nouveaux « mécaniciens »

o nouvelles esthétiques (Antique et exotismes) 

• France, Allemagne : un enjeu politique 
majeur : Sortir du « Rule Brittannia » 



La question techno-logique : des réponses nationales diverses : 
anglais, français, allemand 

1862
Machines Escher-Wyss

Forest de Belidor 1729

Society of civil engineers
Stephenson et Smeaton

Dictionnaire Laboulaye 1857



En France, des controverses savantes 
• Economie « industrielle » ?  obsolescence de 

l’Economie politique au moment de sa consécration  
(Ch. Babbage 1830) : mais abstraction du langage et 
disparition de l’industriation

 science et technique : Technologie générale ou 
science appliquée et perfectionnement ; difficultés 
avec la « théorie des machines »



 Controverses sur les formes d’enseignements, et sur 
le rôle des laboratoires : Ecole Centrale en 1829



, des Mouvements sociaux : 
 Les nouvelles philosophies sociales : 

Marxisme, socialisme, Saint-Simon, 
Economie sociale…

 les sociétés d’ingénieurs
 Les sociétés « industrielles », la 

société « d’encouragement » , 
Mulhouse…  

Mulhouse 1826 

1802



3. Une puissance générative: la 
Grande industrie  1860-1890 : 

 Impensé : L’industriation du travail 
d’esprit : 
 Conception et Industriation des 

connaissances
 Idéologie populaire de « l’invention »
 Science pure et science appliquée : 

Disparition de la techno-logie : le chatelier

1901



3. Une puissance générative: la Grande 
industrie  1860-1890 : 

 Promesses et Mythologies  de la « grande 
industrie »   : Les « merveilles del’ industrie » : 

modernisme, futurisme, Expositions, Entreprise et 
enrichissement « national »

 Formation difficile et conflictuelle du 
syndicalisme 



4.De la grande industrie à la grande entreprise : 
1934--
 Le grand malentendu du Taylorisme : du travail au travail 

«industrié» : Condition du « contrat de travail » 

 Nouveau droit des sociétés et Administration (Fayol) 
• Autorité de compétence : « Management »
• Dilution de l’actionnariat 
• Vision du « perfectionnement » par la science

 Retour d’une langue universalisante : 
 Entreprise, Management, performance…
 Masquage des nouvelles industriations par une langue 

administrative abstraite…
 Mais.. nouveaux chocs et nouvelles industriations : 

nouveaux savoirs (chimie, électricité, plastiques, 
telegraphe..) nouveaux acteurs…, nouveaux désirs : 
nouvelles puissances conceptives..     



Baldwin locomotives
Bureau d’études et 
usines

Edison Laboratories
Bibliothèque scientifique,  laboratoire 
expérimental, et explosion des loisirs   
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• L’automobile et l’aéronautique suivront le modèle Baldwin 

• Les laboratoires d’Edison donnent naissance à General 
Electric et annoncent un nouveau régime d’industriation : 
le régime d’innovation intensive (le Masson et al. 2006) 

• La croissance des laboratoires de recherche soutient le 
modèle Edison   

• Mais aussi les nouvelles vies urbaines, nouvelles socialités, 
nouvelles professions (services, loisirs, tourismes,…)  



 Nouvelles puissances de l’industriation : 

• Nouveau Machinisme et nouvelle question 
« techno-logique » : langages du web et du bio

• Généralisation des industriations du travail 
d’esprit à toutes les activités : services, 
fabrication, commerce ; nouvelles organisations de 
la conception , nouvelles automations ; 
Ecosystemes industriants : « loi de moore» ;

• Nouveaux systèmes de transmission des 
connaissances : e-commerce, Wiki,…

• Nouvelles promesses, nouveaux mythes 
• Ecologiques, gratuité, immédiateté,  
• innovation intensive : santé, Mode, low cost, 

empowerment, Numérique, sensoriel..  

1989- L’accumulation des impensés : Nouvelles puissances de l’industriation, crise du 
rapport entreprise/Etat  et crise de l’université



Baldwin locomotives
Bureau d’études et 
usines

Edison Laboratories
Bibliothèque scientifique et 
laboratoire expérimental  

APPLE  products
Design Center et Open innovation ; 
Production mondialisée   



 Crise de l’entreprise et du rapport 
entreprises mondialisées/Etats 

• Nouvelles mondialisations violentes : 
Revanche et souffrance de l’Asie ; 

• Entreprises et banques géantes : 
« network of global control » (Vitali et al. 
2010) et financiarisation

• Explosion des inégalités 

• Nouvelles controverses sur le droit des 
sociétés et leurs rapports aux Etats : 
Pfizer/AstraZeneca



Crise de l’université et des savoirs 

• Nouvelle question des élites : Elites savantes, 
Elites créatrices, Elites dirigeantes 

• Sciences économiques, management, et 
sociales en retard : insuffisance du paradigme 
de la décision et de l’optimisation ; necessité
d’un paradigme de la conception et de la 
création

• Tensions fortes entre lieux  de conformation 
académique (recherche et classement) et  lieux 
de conception et de création : industriation des 
explorations et de l’innovation : « Collèges de 
l’inconnu » (LeMasson et Weil 2013 )



Conclusion: 
• Pour que de « l’industrie » soit notre avenir, il faut que nous comprenions ce qui inhibe nos 

capacités d’industriation :
• le savoir économique ignore les processus d’industriation et les mouvements sociétaux et 

sociaux qui l’accompagnent 
• Il faut se prémunir contre les représentations (savantes ou ordinaires) fixistes de ce qu’a 

été, est  sera  « l’industrie
• On ne peut plus penser l’entreprise à travers le seul prisme de la société anonyme : il faut 

passer à des sociétés à « objet social étendu » qui restaure le principe de solidarité et de 
mission (Segrestin et Hatchuel 2011)

• il faut accorder une importance cruciale aux :
• savoirs conceptifs et créateurs
• Mouvements sociétaux
• Régimes d’organisation et de coopération 



• En résumé : 
• Passage d’un paradigme de l’industriation comme optimisation du 

travail à l’industriation comme creation collective, comme 
coopération 

• Renouveler les promesses  de progrés collectif :
• Repenser l’entreprise et  les rapports entreprises 

mondialisées/Etat  
• recomposition inévitable de la mission des universités et de 

l’organisation des savoirs 


