Alain Dewerpe (1952-2015) est l’auteur d’une œuvre importante et diverse.
Menés dans le cadre de sa direction d’études à l’EHESS depuis 1991, ses
travaux sur la protoindustrialisation, puis sur le monde des usines aux 19 e et
20 siècles, sur les techniques, sur l’organisation du travail et les espaces dans
lesquels elle s’est inscrite, sont devenus classiques. Il n’a cessé de s’y
consacrer, seul, avec les étudiants qu’il a formés et dans le programme de
travail collectif auquel il a activement participé avec des historiens et des
économistes au sein de l’Atelier François Simiand. Le grand livre qu’il a
longuement préparé sur l’entreprise italienne Ansaldo et qui était presque
achevé à sa mort sera bientôt publié. Mais A. Dewerpe s’est aussi fait
connaître par trois grands ouvrages qui relevaient de ce qu’il concevait
comme une anthropologie de l’Etat : Un Tour de France royal. Le voyage de
Charles IX (1564-1566), (avec D. Nordman et J. Boutier, 1984), Espion. Une
anthropologie historique du secret d’Etat contemporain (1994) et Charonne,
8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’Etat (2006), sans
doute son livre le plus connu.
Alain Dewerpe fut un grand historien et un enseignant convaincu. Il fut aussi
pour beaucoup d’entre nous un compagnon de travail et un ami. A l’Ecole,
dont il a dirigé pendant plusieurs années les Editions et à laquelle il était
profondément attaché, il a beaucoup apporté. C’est à tous ces titres que le
Centre de recherches historiques a décidé de lui rendre hommage de la
manière dont nous voulons espérer qu’il l’aurait souhaitée, en réfléchissant
sur son œuvre.
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Le matin

L’après-midi

9.00-9.30 : Accueil CRH

14.00

Les mondes de l’industrie

Le traitement de l’espace

Maurice AYMARD
Entre histoire économique et histoire sociale :
la proto-industrialisation

Jean Boutier
L'anthropologie historique spatialisée d'Alain Dewerpe

Atelier François Simiand
Alain Dewerpe au travail
Patrick FRIDENSON
Mutations de la grande entreprise en contexte
italien : Ansaldo
11.00

Pause-café

Marie-Vic Ozouf-Marignier
Maîtriser l'espace public.
Chrono-topographie anthropologique d'un affrontement,
Charonne (8 février 1962)
15.45

Pause-café

Anthropologie de l’Etat
Pascal ENGEL
Alain Dewerpe et l'histoire dormante du secret

Prolongements
Caroline MORICEAU
La santé au travail : un enjeu de société au croisement
des savoirs dans la seconde moitié du XIXe siècle

Jacques REVEL
Charonne. La violence d’Etat

Elisabeth WEINBERG DE TOUCHET
De l'Ansaldo à Yokosuka : naissance d'une grande
industrie au Japon

Envoi

12.30-14.00

Déjeuner

Jean-Pierre SALGAS
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