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Diplômes et expériences professionnelles : 

 

Depuis le 1er septembre 2010 : Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne 

2016-2021 : Membre junior de l’Institut universitaire de France 

2008- 2010 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)– Université du 

Maine (Le Mans). 

2006-2008 : ATER – Université d’Angers. 

2003-2006 : Allocataire moniteur – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2007 : Thèse d’histoire: Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machines et la genèse 

de la société industrielle (France, Angleterre, Belgique, 1780-1860), sous la dir. de 

Christophe Charle, Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne, 2007, 797 p. 

 Soutenue le 8 décembre 2007 devant un jury composé de : Christophe Charle  

(Université Paris 1, directeur), Frédéric Chauvaud (Université de Poitiers), Gérard 

Gayot (Université de Lille 3), Eric J. Hobsbawm (Université de Londres), Philippe 

Minard (Université de Paris 8, EHESS), Michel Pigenet (Université Paris 1). 

 Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

Lauréat du 10ème prix d'Histoire François Bourdon «Techniques, entreprises et sociétés 

industrielles » attribué par l'Académie François Bourdon et la fondation Arts et 

métiers, en 2008. 

2003 :  DEA d’histoire : De la « tueuse de bras » à la machine apprivoisée : les résistances 

ouvrières au machinisme en France (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la 

dir. de Christophe Charle, mention TB). 

2002 :  Agrégation d’histoire. 

2001 : CAPES d’histoire-Géographie. 

2000 : Maîtrise d’histoire : L’attitude de l’opinion face à la réaction conservatrice. Les 

pétitions envoyées à l’Assemblée Législative (1849-1850) (Université Paris 1- 

Panthéon-Sorbonne, sous la dir. de Christophe Charle et Rosemonde Sanson, mention 

TB). 

2000 : Licence de philosophie (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

1999 : Licence d’histoire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

mailto:francois.jarrige@u-bourgogne.fr
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Thèmes de recherche : 

 

– Histoire de l'industrialisation et de ses impacts sociaux et écologiques.  

– Histoire de l’énergie et des changements sociotechniques.  

– Histoire du travail et des mondes ouvriers. 

– Histoire des protestations collectives et des socialismes au XIXe siècle. 

 

Rattachements institutionnels et fonctions diverses : 

– Membre du laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin » - 

LIR3S UMR 7366 CNRS-uB (Université de Bourgogne) 

– Secrétaire de rédaction (avec Delphine Diaz et Stéphanie Sauget) de la Revue d’histoire du 

XIXe siècle 

– Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire du XIXe siècle, des Annales de 

Bourgogne ; du comité de lecture des Cahiers de RECITS (Recherches sur les choix 

industriels, technologiques et scientifiques) ; des revues ARTEFACT. Techniques, histoire et 

sciences humaines, La Pensée écologique, et de la revue Terrestres. Revue des livres, des 

idées et des écologies : https://www.terrestres.org/ 

– Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire de la Révolution de 1848, du 

RUCHE (Réseau universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale), et de la 

commission recherche de l’Université de Bourgogne. 
 

 

Participation à des programmes de recherche collectifs : 

 

- Organisation de projets collectifs : « La manivelle : une histoire musclée de l’industrialisation 

(XVIIIe-XXIe siècle) » : https://calenda.org/730548; « Autodromes et circuits : infrastructures des 

mondes automobiles (XIXe-XXIe siècles) » : http://tristan.u-

bourgogne.fr/CGC/manifestations/20_21/21_05_27-28.html 

- Atelier Transition, LIR3S : http://penser-les-transitions.fr/  - https://vocabulairedestransitions.fr/ 

- Projet ImSERT (2019-2021) : Impact sanitaire et environnemental du rouissage traditionnel des 

plantes textiles : regards croisés en histoire et sciences expérimentales (S. Olivier, porteur) 

- Programme Emergences – Ville de Paris (2011-2014) « Histoire des risques et des accidents 

industriels, France, Angleterre, fin XVIIe – fin XIXe siècle » (T. Le Roux, porteur) 

- Projet ANR Utopie XIXe (2011-2015): relire les premiers socialismes du XIXe siècle (L. Frobert, 

porteur) 

 

https://www.terrestres.org/
https://calenda.org/730548
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/20_21/21_05_27-28.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/20_21/21_05_27-28.html
http://penser-les-transitions.fr/
https://vocabulairedestransitions.fr/
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Publications 

 

 

 

Ouvrages: 

‒ On Arrête (parfois) le progrès. Histoire et décroissance, Montreuil, L’échappée, coll. « le 

pas de côté », 2022.  

‒ (avec T. Le Roux), La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge 

industriel, Paris, Le Seuil, coll. « L’univers Historique », 2017, rééd. en poche coll. Point, 

2020 et traduction anglaise (Etats-Unis) : The Contamination of the Earth. A History of 

Pollutions in the Industrial Age, Translated by Janice Egan and Michael Egan, MIT Press, 

july 2020.  

‒ (avec E. Fureix), La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français, 

Paris, La Découverte, 2015 [réédition en poche, 2020].  

‒ Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La 

Découverte, 2014 [réédition en poche en 2016] 

‒ Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machines à l’aube de l’ère industrielle (1780-

1860), Rennes, PUR, coll. Carnot, 2009. 

‒ Face au Monstre mécanique. Une histoire des résistances à la technique, Paris, Imho, 

2009. 

‒ (avec B.  Agnès et I. Avila), Le Monde Britannique (1815-1931), Paris, Bréal, coll. Amphi, 

2009.  

‒ (avec V. Bourdeau et J. Vincent), Les Luddites. Bris de machines, économie politique  et 

histoire, Maisons-Alfort, E®e édition, 2006. 

 

Directions d’ouvrages collectifs : 

‒ Léon Lalanne. Un ingénieur entre sciences et politiques, Besançon, PUFC, coll. « Archives 

de l’imaginaire social », à paraître. 

‒ (dir., avec L. Hilaire-Perez), Molard, un technicien dans la cité, Besançon, PUFC, à 

paraître. 

‒ (dir. avec Nicolas Jacob et D. Langoureau), Le flottage du bois. Economies, sociétés et 

environnements, Dijon, EUD, à paraître. 

‒ (avec A. Vrignon), Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge 

industriel, Paris, La Découverte, 2020.  

‒ (avec Marion Fontaine et Nicolas Patin), Le travail en Europe occidentale, Paris, Atlande, 

2020. 

‒ (avec Julien Vincent), « La modernité dure longtemps ». Penser la discordance des temps 

avec C. Charle, Paris, Presses de la Sorbonne, 2020. 

‒ (avec A. Blin, S. Gacon et X. Vigna), L’utopie au jour le jour. Une histoire des expériences 

coopératives, Nancy, L’arbre bleu, 2020. 

‒ (avec Cédric Biagini et Christophe Cailleaux), Critiques de l'école numérique, Paris, 

L’échappée, 2019. 
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‒(avec T. Bouchet, S. Gacon, F-X. Nérard et X. Vigna), La gamelle et l'outil. Manger au 

travail en France et en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Nancy, L’arbre bleu, 

2016.  

‒(dir.), Dompter Prométhée. Technologies et socialismes à l’âge romantique, Besançon, 

PUFC, 2016 

‒ (avec T. Bouchet, V. Bourdeau, E. Castleton et L. Frobert), Quand les socialistes 

inventaient l’avenir. Presse, théories et expériences (1825-1860), Paris, La Découverte, 2015. 

 

Coordination de numéros de revue : 

‒ (avec H. Marschal et B. Caritey), « Penser les infrastructures du monde automobile : 

Autodrome et circuits », Territoire contemporain, juin 2022, en ligne.  

‒ (avec C. Abrassart et D. Bourg), « Low Tech : Quel potentiel pour affronter les crises ? », 

dossier de la revue La Pensée écologique.com, 2020 

‒ (avec C. Paloque-Bergues et S. Le Courant), « Infrastructures, techniques et politiques », 

Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 35, 2018. 

‒ (Avec J-P. Passaqui), « La question énergétique en Bourgogne », Annales de Bourgogne, 

Tome 90, n°3-4, 2018.  

‒ (avec Q. Deluermoz), « La part animale du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 

n°54, 2017. 

‒ (avec M. Charpy), « Le quotidien des techniques », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 44, 

2012/2. 

‒ (avec L. Colantonio et E. Fureix), « Souveraineté populaire, expériences et normalisations 

en Europe (1800-1848) », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°42, 2011-1. 

‒ (avec L. Hincker), « Discours. Imaginaire, science, révolution » - Varia, Revue d’histoire du 

XIXe siècle, n°40, 2010-1. 

 

Articles et contributions : par ordre chronologique de publication 

 

2022. 

‒ « Grèves, protestations et violences : dépérissement, permanence et réinvention », in Julien 

Caranton (dir.), Mouvements protestataires et luttes populaires (France, 1831-1968), Atlande, 

2022. 

‒  « Le travail des chiens entre contraintes et nécessité », Parlement[s]. Revue d’histoire 

politique, HS n°17 : « Le parlement des animaux », Malik Mellah et Pierre Serna (dir.), 2022, 

p. 37-60.  

‒  « Origine et signification du mot “industrie”. Retour sur une querelle sémantique de 

l’entre-deux-guerres », Artefact, n°17, 2022, p. 265-283. 

‒ « Les eaux captées par le chemin de fer : prises d’eaux et conflits environnementaux au 

milieu du XIXe siècle (tunnel de Blaisy, Côte-d’Or) », Revue d’histoire des chemins de fer, 

n°57, 2022, p. 36-50.  

‒  « Horseboat, zoolique et bateau-manège. Quand les chevaux marchaient sur l’eau au XIXe 

siècle », Brasero. Revue de contre-histoire, n°2, 2022.  
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‒  « L’autodrome du Morvan (1907-1909) : projet et abandon d’une infrastructure au début 

de l’âge automobile », Territoires contemporains - nouvelle série, 27 juin 2022, n° 17, 

disponible en ligne sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html. 

‒ « La question hydrogène et la généalogie des promesses énergétiques », in F. Lemarchand 

(dir.), Transition énergétique bas-carbone. Obstacles et enjeux, Paris, L’Harmattan, coll. 

« Sociologies et environnement », 2022, p. 169-182. 

‒ « Comment hériter des expériences énergétiques du passé ? Histoire et patrimoine des 

"moteurs animés" », in A-S. Haeringer et J-L. Tornatore (dir.), Héritage et anthropocène. En 

finir avec le patrimoine, Nancy, L’arbre bleu, 2022, p. 33-49. 

‒  « Karl Marx und die Frage der Maschinen », in Karl Marx und der Kapitalismus, Berlin, 

Deutsches Historiches Museum, 2022, p. 131-139. 

 

2021 

‒  « "On n’arrête pas le progrès". L’invention d’un mythe moderne avant 1914 », Brasero. 

Revue de contre-histoire, n°1, L’Echappée, 2021, p. 70-77. 

‒ « Les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres ? », L’histoire, octobre 2021, 

n°488, p. 64-69. 

‒ « Mirages du technosolutionnisme », in A. Burlaud, A. Popelard, et G. Rzepski (dir.), Le 

nouveau monde. Tableau de la France néolibérale, Paris, Amsterdam, 2021, p. 279-288. 

‒  (avec A-S. Bruno et J-N Ducange), « Un peuple pas si immobile ? Mobilités et mondes du 

travail des années 1830 aux années 1950 », in Q. Deluermoz (dir.), D'ici et d'ailleurs. 

Histoires globales de la France, Paris, La découverte, 2021, p. 207-245 

‒ (avec David Todd), « Produire et consommer à la française ? Circulations textiles et 

insertion dans le capitalisme mondial (1780-1930) », in Q. Deluermoz (dir.), D'ici et 

d'ailleurs. Histoires globales de la France, Paris, La découverte, 2021, p. 137-173. 

‒ « S’associer pour civiliser les mécaniques. Imaginaires et pratiques associationnistes des 

imprimeurs-typographes en 1830 », in Samuel Hayat, Carole Christen, et Caroline Fayolle, 

(dir.), S'unir, travailler, résister. Les associations ouvrières au XIXe siècle, Lille, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2021, p. 29-46. 

‒ « "Aussi vite que la vapeur ?" Le "moteur naturel" hipprômique du mécanicien Dorso 

(1865) », Historail, n°58, 2021, p. 100-109. 

‒ « 1830. Naissance de la question sociale », L’Histoire, n° 484, juin 2021, p. 50-51 

‒ (avec T. Le Roux), « Mémoires malheureuses : l’industrie à l’âge écologique », Revue 303, 

avril 2021, N° 165 – hors-série : « Mémoires industrielles » 

‒  « Qu’est que l’industrie ? », in « L’âge industriel », L’histoire. Les collections, n°91, avril-

juin 2021, p. 6-10 

‒ (avec L. Hilaire-Perez), « La machine à vapeur démythifiée », in « L’âge industriel », 

L’histoire. Les collections, n°91, avril-juin 2021, p. 24-31. 

‒ « Taxer les machines ? Trois pétitions de travailleurs au Parlement britannique (1830-

1833) », Parlement[s]. revue d’histoire politique, n°33, 2021, p. 183-196 

‒ « A genealogy of technocritics», in Karim Benyekhlef (dir.), AI and Law. A Critical 

Overview, Montréal, Thémis, 2021, p. 17-45. 

 

 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html
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2020 

‒ « "On ne sait qu'inventer pour nous casser les bras !". Ouvriers, machines et imaginaires de 

la casse au XIXe siècle », Raison Présente, 2020, p. 23-33. 

‒ « Sabotage, un essai d’archéologie au xixe siècle », Techniques & Culture, 74 | 2020, p. 28-

41. 

‒  (avec C. Abrassart et D. Bourg), « Low tech : Quelles potentialités pour affronter les 

crises ? », La Pensée écologique, octobre 2020 : https://lapenseeecologique.com/introduction-

au-dossier-low-tech-low-tech-et-enjeux-ecologiques-quels-potentiels-pour-affronter-les-

crises/ 

‒ « L’industrialisme », in Pablo Servigne et Raphaël Stevens (dir.), Aux origines de la 

catastrophe. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?, Paris, Les liens qui libèrent, 2020 

‒ « La question des machines, le travail et les savoirs au XIXe siècle », Artefact, 2020, p. 

283-417. 

‒  « Histoire environnementale » et « 1848 et le printemps des peuples », in Dictionnaire 

historique de la comparaison, Paris, Publications de la Sorbonne, 2020 

‒ « Jacques Ellul technocritique : Une trajectoire intellectuelle dans les discordances des 

temps », in F. Jarrige et J. Vincent (ed.), « La modernité dure longtemps ». Penser les 

discordances des temps avec Christophe Charle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2020, p. 

139-160. 

‒ « Des atteintes aux flux ferroviaires en France en 1848 : des sabotages ? », in Nicolas 

Patin, Dominique Pinsolle (dir.), Déstabiliser l’État en s’attaquant aux flux. Des révoltes 

antifiscales au sabotage, XVIIe-XXe siècles, Nancy, L’arbre bleu, 2020, p. 85-109.  

‒  « Ils n’auront plus à suer sang et eau ». Les boulangeries coopératives et la modernisation 

du pétrissage (France, 1860-1914), in coll (dir), L’utopie au jour le jour. Une histoire de la 

coopération, Nancy, L’arbre bleu, 2020, p. 219-231 

‒  « Le manège animal » et « La canette jetable», in S. Venayre et P. Singaravelou  (dir.), Le 

magasin du monde, Paris, Fayard, 2020, p. 52-56 et 322-326. 

‒  « L’invention des "soupes communistes" au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe 

siècle, n°60, 2020-1. 

‒ « Redécouvrir le « sauvage » à la fin du XIXe siècle. L’expérience des anarchistes 

naturiens », Revue Sauvages, 18 septembre 2020 :  

http://revuesauvages.org/index.php/2020/09/18/jarrige-naturiens/ 

‒  « Panne : la terreur du manque », in Laurent Testot et Laurent Aillet (ed.), Collapsus. 

Changer ou disparaître ? Le vrai bilan sur notre planète, Paris, Albin Michel, 2020, p. 32-40.  

‒  (avec T. Le Roux), « Pollution », in Dictionnaire critique de l’anthropocène, Paris, CNRS 

éditions, 2020. 

‒ (avec T. Le Roux), « L’invention du Gaspillage. Déchets, métabolisme et histoire », 

Ecologie et politique, n°60, 2020, p. 31-45.  

‒ (avec T. Le Roux), « Les pollutions industrielles en Europe », Encyclopédie pour une 

histoire numérique de l'Europe [en ligne], mis en ligne le 05/02/2020. Permalien : 

https://ehne.fr/fr/node/14167 

‒ (avec Mohamed Kasdi), « "Moteurs animés" des filatures », in F. Jarrige et A. Vrignon, 

Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, Paris, La 

Découverte, 2020, p. 71-83. 

https://lapenseeecologique.com/introduction-au-dossier-low-tech-low-tech-et-enjeux-ecologiques-quels-potentiels-pour-affronter-les-crises/
https://lapenseeecologique.com/introduction-au-dossier-low-tech-low-tech-et-enjeux-ecologiques-quels-potentiels-pour-affronter-les-crises/
https://lapenseeecologique.com/introduction-au-dossier-low-tech-low-tech-et-enjeux-ecologiques-quels-potentiels-pour-affronter-les-crises/
http://revuesauvages.org/index.php/2020/09/18/jarrige-naturiens/
https://ehne.fr/fr/node/14167
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‒ « Batteuses à manège ou batteuses à vapeur ? Risques, accidents et choix techniques dans 

les campagnes françaises du XIXe siècle », Artefact. Techniques, histoire et sciences 

humaines, dossier « Pannes et accidents (XIXe-XXIe siècles). Au cœur de l’économie, des 

techniques et de la société », 2020, p. 39-66. 

‒ (avec L. Hilaire-Perez), « Serge Benoit et la pluralité des temporalités techniques », 

Postface à Serge Benoit, D'eau et de feu : forges et énergie hydraulique - XVIIIe-XXe siècles. 

Une histoire singulière de l'industrialisation française, Rennes, PUR, 2020, p. 415-434. 

 

2019 

‒ « Le moteur "hipprômique" et la question du travail des chevaux sous le second Empire », 

Revue semestrielle de droit animalier, 2019-1-2, p. 331-349 

‒  (avec T. Le Roux), « Naissance de l’enquête ouvrière : Villermé, les hygiénistes et les 

ouvriers », in E. Geerkens, N. Hatzfeld, Moret-Lespinet,  X.Vigna, Les enquêtes ouvrières 

dans l’Europe contemporaine. Entre pratiques scientifiques et passions politiques, Paris, La 

Découverte, 2019, p. 41-52. 

‒  « De l’innovation héroïque au Technocène. Réflexions sur l’histoire des techniques à l’ère 

des crises écologiques », Critical Hermeneutics. Biannual International journal of 

philosophy, Vol 3, No 1 (2019): Crisis of Historicity: A Challenge for Historians, DOI: 

http://dx.doi.org/10.13125/CH/3.1 

‒ (avec F. Bensimon), « Lire les socialistes et les radicaux à l’atelier. Esquisses sur les 

pratiques ouvrières de lecture collective (France et Grande-Bretagne, 1780-1860) », in N. 

Brémand, Bibliothèques en utopie : les premiers socialistes et la lecture au XIXe siècle, Lyon, 

Presses de l’Ensib, 2019, p. 93-113. 

‒ « Déjacque à toute vapeur: Technique, politique, poétique», in T. Bouchet et P. Samzun 

(dir.), Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph Déjacque, Besançon, 

Presses universitaires de Franche-Comté, 2019, p. 89-101. 

‒ « Actionner les pétrins. Les trajectoires énergétiques de la boulangerie française (1780-

1930) », in Geneviève Massard-Guilbaud et Charles-François Mathis (dir.), Sous le soleil. 

Systèmes et transitions énergétiques du Moyen Âge à nos jours, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2019, p. 311-327. 

‒ (avec N. Magalhães, J-B Fressoz, T. Le Roux, G. Levillain, M. Lyautey, G. Noblet, C. 

Bonneuil), « The physical economy of France (1830–2015). The history of a parasite ? », 

Ecological economics, 2019, vol. 157(C), p. 291-300. 

 

2018 

‒ (Avec C. Paloque-Bergues et S. Le Courant), « Infrastructures, techniques et 

politiques. Introduction », Tracés. Revue de sciences humaines, n°35, 2018, p. 7-26 : 

https://journals.openedition.org/traces/8171 

‒ « Politiser les infrastructures nucléaires : les résistances au projet Cigéo à Bure. Entretien 

avec G. d’Allens et A. Fuori », Tracés. Revue de Sciences humaines, n°35, 2018-2, p. 229-

249 : https://journals.openedition.org/traces/8527 

‒ « Des machines dans les vignes. L’acclimatation lente de la vapeur à Dijon et en Côte 

d’or (1820-1865)», Annales de Bourgognes, T. 90, n°3-4, 2018, p. 75-95. 

‒ « Machinisme et antimachinisme : les engrenages du progrès », in C. Charle et D. Roche 

(dir.), L’Europe. Encyclopédie historique, Arles, Actes Sud, 2018, p. 2172-2177. 

https://journals.openedition.org/traces/8171
https://journals.openedition.org/traces/8527
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‒  « Contester les déferlements technologiques contemporains», Questions internationales, 

n°91-92 : « Révolutions technologiques : d’un monde à l’autre », Juin 2018, p. 112-119 

‒ (avec L. Frobert), «The Economy of Work », in Victoria E. Thompson (ed.), The Cultural 

History of Work in the Age of Empire (1800-1920), Tempe, Arizona State University, 2018, p. 

14-30 [trad. par V. Thompson]. 

‒ “Work, skill and technology”, in Victoria E. Thompson (ed.), The Cultural History of Work 

in the Age of Empire (1800-1920), Tempe, Arizona State University, 2018, p. 85-98 [trad. par 

V. Thompson]. 

‒ « Genèse de la machine à coudre », Les Cahiers d’Adiamos 89, mai 2018: “La revolution 

de la machine à coudre”, p. 7-26.  

‒ « Je m’appelle droit au travail ! », L’Histoire, n°444, février 2018, p. 44-49. 

‒ « The IWMA, workers and the machinery question (1864-1874) », in F. Bensimon, Q. 

Deluermoz et J. Moisand (ed.), “Arise Ye Wretched of the Earth”. The First International in 

global perspective, Amsterdam, Brill, 2018, p. 89-106 (traduit par Constance Bantman). 

https://brill.com/view/title/33815 

 

2017 

‒  «" Laisser aller le progrès qu'on ne peut éviter". Léon de Seilhac, la grève d’Hazebrouck et 

la question des machines (1908-1909) », Cahier Jaurès, janvier-juin 2017, n° 223-224, 

p. 111-136. 

‒ « L’invention de « l’ouvrier machine » : esclave aliéné ou pure intelligence au début de 

l’ère industrielle ? », L’homme et la société. Revue internationale de recherches et de 

synthèses en sciences sociales, n° 205 : « L’homme-machine I- Le travailleur machine », 

2017/3, p. 27-52. 

‒ « Technocritique et écologie (année 1970) ». lapenseeecologique.com. Dictionnaire de la 

pensée écologique. 1 (1). URL: http://lapenseeecologique.com/jarrige-francois-techno-

critique-et-ecologie-annees-1970/  

‒  « L’industrialisation» et « Le Charbon », in S. Venayre et P. Singaravelou (dir.), Histoire 
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Principales conférences invitées, communications dans des colloques, 

congrès et séminaires : 

 
 

– 16 juin 2022 : « Des chevaux au temps des machines. Persistance et usage des moteurs-manèges 

dans l’agriculture française du premier XXe siècle », intervention au colloque « Politiques de la 

machine agricole. Approches sociologiques et historiques des trajectoires de mécanisation de 

l’agriculture française (1945-2021) », Colloque international, 16-17 juin 2022 (Université Paris 

Dauphine). 

– 13 mai 2022 : conférence invitée « Energías renovables y decrecimiento energético », séminaire 

coordonné par Julia Carabias, miembro, El Colegio Nacional de Mexico (Mexique). 

– 11 mars 2022 : « La ronde des bêtes : moteurs animés et énergie animale à l'âge industriel », 

intervention au séminaire « La matière du politique. Histoires de sciences, techniques et 

environnements » - Centre d’histoire, Sciences Po Paris.  

– 1er décembre 2021 : « Les eaux captées par le chemin de fer : prises d’eaux et conflits 

environnementaux autour du tunnel de Blaisy au milieu du XIXe siècle », intervention au colloque 

"Le chemin de fer, deux siècles d'enjeux environnementaux" organisé par l’association Rails & 

histoire (Archives départementales du Rhône). 

– 2 juin 2021 : « L’énergie animale et les révolutions textiles (1780-1860 », intervention au séminaire 

« L’animal au travail » Histoire mondiale des animaux (coord. par Pierre Serna, Malik Mellah et 

Véronique Le Ru), FMSH- Université Bordeaux Montaigne 

– 27 mai 2021 : « L’autodrome du Morvan (1907-1909) : projet et abandon d’une infrastructure au 

début de l’âge automobile », intervention au colloque Autodromes et circuits : infrastructures des 

mondes automobiles (XIXe-XXIe siècles) – LIR3S, UB, Dijon, organisé par B. Caritey, F. Jarrige 

et H. Marschal 

– 8 février 2021 : « Machines et premiers socialistes au XIXe siècle », séminaire du LATTS (ESPC), 

discutant : Antoine Picon. 

– 5 octobre 2020 : « Retour sur une querelle sémantique : significations et mutations du mot 

"industrie" » intervention au colloque du GDR 2092 « Techniques et production dans l’histoire » 

(TPH) en collaboration avec l’IDHE.S-Evry 

–15 septembre 2020 : « Les manèges de chevaux ou les moteurs invisibles de l’industrialisation », 

séminaire du Centre François Viète, Université de Nantes.  

– 7 février 2020 : « Léon Lalanne et la fin des ateliers nationaux (juin 1848) », Colloque « Léon 

Lalanne, entre la science l’industrie et la politique » (Université de Bourgogne, centre G. Chevrier) 

– 31 octobre 2019 : conférence « Histoire des Technocritiques » au Club 44, La Chaux-de-Fond (Suisse) 

– 23 octobre 2019 : « Machines et socialismes », intervention au colloque Machines sympathiques, 

organisé par J. Grange, S. Humbert-Mougin et A. Ullmo Université de Tours. 

– 7 octobre 2019 : « S’associer pour civiliser les mécaniques. Imaginaires et pratiques associationnistes 

des imprimeurs-typographes en 1830 », intervention au colloque de Lille : « Le mouvement des 

associations de travailleurs au XIXe siècle » (organisé par C. Christen, C. Fayole et S. Hayat). 

– 30 septembre 2019, « Les frères Molard et l’introduction des batteuses mécaniques en France », 

intervention à la journée d’étude « Claude-Pierre Molard (1759-1837). Un technicien dans la cité » 

(Dijon, Université de Bourgogne) 

– 27 mars 2019 : « La contamination des eaux: pollutions, conflits et controverses du XIXe siècle à nos 

jours », conférence invitée au Festival « Histoire et Cité », Genève (Suisse).   

– 21 mars 2019, « Se soulever contre les machines ? », conférence invitée dans le cadre du cycle des 

Découvrades, Centre International de Conférences de Météo France, Toulouse. 

– 8 mars 2019 : « Retrouver les moteurs animés », intervention au séminaire de G. Massard-Guilbaud et 

R. Bécot : « Qu'avons-nous fait du soleil? », EHESS, Paris.  

–  21 février 2019 : « Pratiques et techniques invisibles à l’âge industriel », Les jeudis de la philosophie 

des sciences et des techniques, ENS Paris.  

–14 novembre 2018 : « Retrouver  les  "moteurs  animés"  :  innovations  et  énergie animale  au  début  

de  l'âge  industriel », Intervention au séminaire « Innovation », Université de Neuchâtel (Suisse). 

– 23 octobre 2018 : « Face au déferlement technique: conflits et négociations à l’aube de l’ère 

industrielle », conférence invitée dans le cadre du cycle de conférences 2018-2019 

« Technocritiques des technoproduits » du laboratoire de cyberjustice de l’université de Montréal 

(Canada). 
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– 5 septembre 2018 : « La question des fumées. Alertes, expertises et conflits environnementaux dans 

l’Europe du XIXe siècle », Université d’automne franco-chinoise, Hangzhou (Chine) 2018 : 

« Villes, circulations culturelles et environnement (Europe Asie)  du XVIIIe siècle à nos jours ». 

–  22 mars 2018 : « Au temps des moteurs animés : manèges de chevaux et industrie textile en France 

(1800-1830) », avec M. Kasdi, intervention au colloque « Face à la puissance. Une histoire des 

énergies alternatives et renouvelables », Université de Bourgogne-MSH, Dijon.  

– 17 mars 2018 : « Machines, technologies et socialismes à l’âge romantique », Journée d’étude autour 

« Des machines au service du peuple », Familistère de Guise (Aisne).  

– 25 novembre 2017 : « Genèse de la machine à coudre au XIXe siècle », colloque « La Révolution de 

la machine à coudre » organisé par Adiamos-89 (Auxerre)  

– 1er juillet 2017 : « A French Green Anarchism : the Naturiens against industrialism (1895-1914) », 

intervention à l’European Congress of Environmental History (Zaghreb, Croatie).  

– 17 mai 2017 : « L’acclimatation de la vapeur en Côte d’Or au XIXe siècle », journée 

d’étude « Addition et transition énergétique en Bourgogne du Moyen-Age à nos jours », Centre G. 

Chevrier (Dijon). 

– 5 avril 2017 : « Penser la manivelle à l’âge industriel : dispositifs, usages et métaphores au XIXème 

siècle », Conférence Dispositifs, Université de Lausanne. 

– 27 janvier 2017 : « Le sabotage des lignes ferroviaires, la Révolution et les pouvoirs en 1848 », 

séminaire du CEMMC « Destabiliser le pouvoir (XVII-XXe siècles) », Université de Bordeaux 

Montaigne.  

–17 novembre 2016 : « S'émanciper par la technique, s'émanciper de la technique: débats et expériences 

autour du fouriérisme », intervention au séminaire « Théories et pratiques de l'émancipation : 

regards croisés", Université Paris 7-Denis Diderot. 

–11 octobre 2016 : « Technocritiques et genèse de la société industrielle », conférence invitée au festival 

Vivre l’utopie, "Utopie et technique", Grenoble, association entropie.  

– 9 septembre 2016, « Trajectoires et débats énergétiques dans la boulangerie française, 1780-1930 », 

Colloque international « Mobiliser et dépenser l'énergie, de l'Antiquité à nos jours », organisé par le 

RUCHE à l’Université Bordeaux-Montaigne. 

–18 juin 2016 : « Mécanisation du battage et modernisation agricole au XIXe siècle», conférence invitée 

au festival de l’association l’Atelier paysan, Cluny.  

– 3 mai 2016 : « Rêves et cauchemars énergétiques : les expériences technologiques du XIXe siècle », 

conférence invitée à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris). 

– 17 mars 2016 : « Jacquard, les ouvriers et la figure de l’inventeur au XIXe siècle », intervention au 

colloque « Le textile à Lyon », Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. 

– 10 mars 2016 : « Les Naturiens face aux fariboles de la civilisation industrielle: anarchie et retour à la 

nature avant 1914 », Nature et politique. Séminaire sur l'écologie politique, Paris 7 Diderot / 

Telecom et Management Sud Paris (Institut Mines-Télécom) 

– 29 janvier 2016 : « Le travail, le corps et la technique : l’hygiène du travail boulanger au XIXe 

siècle », intervention au séminaire « Risques et usures liés au travail », Marielle Poussou-Plesse et 

Florent Schepens (Centre G. Chevrier, UB). 

– 19 janvier 2016 : « Jacques Ellul, une figure intellectuelle technocritique au XXe siècle » ; 

intervention au séminaire doctoral « Les figures de l’intellectuel en France et en Europe », 

(Christophe Charle, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne). 

– 18 juin 2015 : « Face au déferlement numérique », intervention au colloque « Critique de la 

technique » (avec G. Carnino), Université Paris 8. 

– 15 mai 2015 : « "Qu'importe le style ! Pourvu qu'ils sachent dénoncer les projets des fourbes" : 

Querelles autour de l'enquête ouvrière en France (1830-1848) », intervention au séminaire 

« Enquête sur les enquêtes ouvrières », EHESS.  

– 25 mars 2015, conférence autour du livre Technocritiques à l’Agora des savoirs, Montpellier. 

– 27 novembre 2014: conférence invitée à l’école polytechnique (Saclay): “Une histoire des 

technocritiques”. 

– 30 avril 2014 : « The machine breakers in 19th century. Writing history of violence after Eric 

Hobsbawm », intervention au colloque « History after Eric Hobsbawm”, Birbeck College, Londres.  

– 19-20 décembre 2013 : « Les usines en feu. L’industrialisation au risque des incendies au milieu du 

XIXe siècle (Textile, France, 1830-1870) », Intervention au colloque « Risques et accidents 

industriels (fin xviie - fin xixe siècle) », CNAM-EHESS. 
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– Nov. 1-2, 2013 : « La typographie sociétaire : Imprimer la presse phalanstérienne sous la monarchie 

de Juillet (1830-1848) », intervention au colloque « Between Theory and Practice: The 19th 

Century French Socialist Press » at the Stanford University Libraries (Etats-Unis). 

–Mars 2013 : "E. P. Thompson, le marxisme et l’écriture de l’histoire ouvrière", conférence dans le 

cadre du séminaire Marx au XXIème siècle, Paris. Sorbonne.  

– 20 novembre 2012 : « Un monument pour l' "immortel mécanicien": Jacquard et la publicisation de 

l’invention à Lyon (1834-1934)», intervention au Colloque « Histoire de la soierie lyonnaise », 

musée Gadagne (Lyon). 

– 22 octobre 2012 : « Le droit au travail », Conférence  dans le cadre du cycle « Histoire des conquêtes 

démocratiques et sociales », organisé par l’association Nantes-Histoire [http://www.nantes-

histoire.org/] 

–7 septembre 2012 : « La technique à l’assaut du rouissage », intervention au Colloque international du 

RUCHE « technique et environnement », Paris, CNAM-EHESS. 

–23 mai 2012 : « L’invention des soupes communistes (France, 1880-1914) », Journée d’étude 

« Alimentation  et cultures ouvrières », Le Creusot-Université de Bourgogne. 

–Janvier 2012 : « Le genre de la contestation ouvrière dans l’Imprimerie du XIXe siècle », Séminaire 

Genre et classes populaires, Université Paris 1. 

–23 et 24 juin 2011 : « Quand les eaux de rouissage débordaient dans la cité (XVIII-XIXe siècles), 

Colloque international « Débordements industriels dans la cité et leurs conflits (18e-20e siècles) - 

Sens et pertinence d’une histoire interdisciplinaire », Conservatoire national des arts et métiers, 

Paris. 

–21 juin 2011 : « Le travail et la question sociale dans l’Europe de 1830 », intervention au 

colloque « 1830 : Circulations et tensions révolutionnaires », Université Lille 3. 

–3 mars 2011 : « Les mondes ouvriers, la question des machines et le socialisme en Europe au XIXe 

siècle », intervention au séminaire « Histoire des Gauches en Europe » (Centre d’histoire de 

Sciences Po Paris). 

–12 mars 2010 : « L’intelligence pratique du boulanger : savoirs invisibles et industrialisation des 

fournils au XIXe siècle », Séminaire « Savoirs invisibles » (dir. B. Belhoste, V. Denis et J.-L. 

Chappey, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

–16 septembre 2010 : « Ressentiment et conflits sociaux, apports et limites du ressentiment en 

histoire », intervention au Colloque « Le ressentiment, une passion sociale », Centre Atlantique de 

Philosophie, La Baule, 14-16 septembre 2010. 

–27 octobre 2010 : « Au temps des tueuses de bras », conférence à l’Institut des Hautes études de 

Belgique, Bruxelles. 

–2 novembre 2010 : « L’émergence de l’autorité du contremaître », séminaire « le pouvoir au 

quotidien » dir. par P. Karila-Cohen et E. Droit, Université Rennes 2. 

–3 décembre 2010 : (avec B. Reynaud), « Mesurer la durée du travail en 1848 », communication au 

colloque Mesurer le temps du travail ? XIVe-XIXe siècle, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. 

–6 décembre 2010 : « De la sauvagerie à la violence créatrice : Regards sur les bris de machines et les 

violences protestataires dans la France du XIXe siècle », Intervention au colloque « Révoltes 

populaires et violences dans l’Europe du XIXe siècle Les perspectives de l’historiographie 

contemporaine », Institut universitaire européen (Florence, Italie) 

–6 août 2009 : « An environmentally-friendly industry? Environmental thinking in the utopians 

communities (1830-1848)”, communication au Premier congrès international d’histoire 

environnementale, “Local Livelihoods And Global Challenges: Understanding Human Interaction 

With The Environment" – Copenhague, Danemark, 4-8 août 2009 

–10 mars 2009 : « "Brisons, cassons hardi !": La diffusion conflictuelle du tondage mécanique des draps 

sous la Restauration », Séminaire de recherche du centre François Viète, Université de Nantes. 

–9 avril 2009 : «Bris de machines et "politique populaire": les enjeux sociopolitiques du changement 

technique au XIXe siècle », Séminaire « Histoire sociale et économique du politique » organisé par 

M. Margairaz (Paris 8), M. Pigenet (Paris 1) et D. Tartakowsky (Paris 8) 

–23 janvier 2009 : « Les briseurs de machines : Genèse et usage d’un mythe » - Intervention au colloque 

« Des machines et des hommes. Autour de la figure de Vaucanson », Université Pierre Mendès-

France, Grenoble. 

–7 janvier 2008 : « Le spectacle des machines au XIXe siècle », intervention dans le séminaire de C. 

Charle : « Le spectacle de la modernité », Université Paris 1. 

http://www.nantes-histoire.org/
http://www.nantes-histoire.org/
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–9 mai 2008 : « Par-delà la nation : Conflits et solidarités (France, Angleterre, Belgique, 1750-1850) », 

avec Renaud Morieux, séminaire animé par J-L. Chappey, A. Lilti et G. Malandain, « Autour des 

Révolutions : Culture et politique (1760-1830) » (IHRF-Paris I – ENS Ulm). 

–16 décembre 2008 : « sociabilités populaires, savoirs économiques et industrialisation dans la première 

moitié du XIXe siècle », Séminaire « Sociabilité et construction des savoirs économiques, XVIIIe-

XXe siècle », Université de Lille 3. 

–13 septembre 2008 : « La guerre du rouissage : économie, environnement et société dans la France de 

l’Ouest au XIXe siècle », intervention au colloque international "Terrains communs, regards 

croisés. Intégrer le social et l’environnemental en histoire », Paris, EHESS, 11-13 septembre 2008. 

–10 octobre 2008 : « L'« émeute en jupon » des découpeuses de Châles (Paris, 1831) : femmes victimes 

ou femmes déviantes ? », communication au colloque « Femmes déviantes, femmes victimes : 

l’ambivalence des femmes en Justice », Université de Poitiers. 

–14 novembre 2008 : « De la supériorité du travailleur britannique : Représentations et usages d’un 

topos du langage manufacturier en France au XIXe siècle », intervention au Congrès international 

« Les représentations des travailleurs en Grande-Bretagne et en France » organisé par la Society for 

the study of Labour History (UK) et le laboratoire Corpus de l’université de Rouen, Rouen, 13-1 

novembre 2008. 

–23 décembre 2007 : « Dire le refus des machines : les pétitions ouvrières et les représentations de 

l’ordre économique en 1848 », Communication au colloque  de l’Association Française des 

Historiens Economistes (AFHE), Paris. 

–26 octobre 2007 : « "Nous ne sommes ni vos élèves ni vos amis" : Charles Dupin et les ouvriers sous la 

monarchie de Juillet », Communication au colloque Charles Dupin (1784-1873), Universités Paris 

VII et Paris X. 

–25 janvier 2007 : « Le sang des Luddites. De la résolution et l’occultation de la crise luddite », 

Colloque « Violence et conciliation : La résolution des conflits socio-politiques en Europe au XIXe 

siècle », Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Universités 

Paris IV-Paris XII. 

–4 mars 2007: “Machine-Breakers and the claims of Rights (1830-1848)”, “Claims of Right” Workshop 

dans le cadre du projet “Rethinking Democracy 1750-1850”, Maison Francaise Oxford 

(Angleterre). 

–2 février 2007 : « Les ouvriers du livre et l’échec de la composition mécanique au XIXe siècle, France-

Angleterre », Séminaire « Histoire comparée de la régulation socio-économique en France et en 

Angleterre, 1688-1848 », Paris 8-EHESS. 

–16 décembre 2006 : « Se prémunir contre les préjugés ouvriers : l’importation de la pédagogie anglaise 

des machines en France, 1815-1848 », Colloque « Les échanges techniques entre la France et 

l’Angleterre », EHESS/CNAM/Cité des sciences. 

–22 novembre 2006 : « Elites ouvrières et engagement », séminaire « Elite et engagement », Université 

du Maine (Le Mans), Master Sciences Humaines, mention Histoire. 

–17 août 2006: « The Republic against the Machines ? Anti-machinery Riots after the French 

Revolution of 1848 », communication au 33ème congrès de l’International Committee for the 

History of technology (ICOTHEC), Leicester (Angleterre). 

–1er février 2006 : « Du luddisme au néo-luddisme : usages et mémoires de l’évènement » 

communication au séminaire « Faire l’évènement » animé par Ch. Granger et P. Goetschel (Centre 

d’Histoire sociale, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne). 

 


