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Anthropologie des techniques : l’innovation 
 
Éléments de bibliographie 
 
Généralités 
 
Copans Jean : Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan Université, 1996 rééd 

2000, 128 p. 

Bonte Pierre et Izard Michel : Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. PUF, 1991 
/ 2000 / 2004, 842 p. 

Poirier Jean (dir.) : Ethnologie générale, Encyclopédie de la Pléiade, 1 vol,  

Poirier Jean (dir.) : Histoire des Mœurs, Encyclopédie de la Pléiade, 3 vol,  
Tome 1 : Les coordonnées de l’homme et la culture matérielle, 1738 p. 
Tome 2 : Mode et modèles 1658 p. 
Tome 3 : Thèmes et systèmes culturels 1757 p. 

 
 
 
Anthropologie des techniques 
 
D’Onofrio Salvatore et Joulian Frédéric (dir.) Dire le savoir faire, Cahiers d’anthropologie 

sociale, N°1, L’Herne, 2006 

Flichy Patrice, L’innovation technique. Récents développements en sciences sociales. Vers 
une nouvelle théorie de l’innovation, Éditions La Découverte,  2003, 207 p. 

Haudricourt  André G. « La technologie culturelle, essai de méthodologie » in Ethnologie 
Générale (Pleiade), pp.731-823 

Leroi-Gourhan André, Milieu et technique, Albin-Michel, 1945, 475 p. 

Leroi-Gourhan André, Le geste et la parole. Tome 1 : Technique et langage, Albin Michel, 
1964, 323 p. 

Touraine Alain, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Fayard, 
2005, 365 p. 

Claval Paul, La géographie culturelle, Nathan, (coll. Université), 1995, 384 p. 
Particulièrement le chapitre 9 (pp.181-211) et la quatrième partie (pp.270-356) 

 
Etudes de cas / Exemples 
 
Barrot Pierre, Drame Seydou : Bill l’espiègle ou l’extraordinaire aventure d’une pompe à 

eau en Afrique. Ed. Lieu Commun, 1993, 256 p. 

Berque Augustin : La rizière et la banquise: Colonisation et changement culturel à 
Hokkaïdô,  Pof – Publications, 1996  - 272 pages 

Claudot-Hawad Hélène : Eperonner le monde. La pensée nomade, histoire et société chez 
les Touaregs,  Edisud, 2001 
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Claval Paul, Singaravelou (dir.) : Ethnogéographies, L’Harmattan, coll. Géographie et 
Cultures, 1995 

Dutarte Philippe, Les instruments de l’astronomie ancienne, de l’antiquité à la renaissance, 
Vuibert, 2006, 294 p. 

Seignobos Christian, Marzouk Y., Sigaut François (dir.) : Outils aratoires en Afrique. 
Innovations, normes et traces. 397 p.,  Karthala / IRD, 2000. 

 
Filmographie :  
 
Lallier Christian : Nioro du Sahel, une ville sous tension. IRD, 2004 

Remarque : ce film est à la BU visionnable en DVD 
 
On trouvera des informations et analyses intéressantes dans les ouvrages d’histoire 
économique et d’histoire des sciences et des techniques (mécanismes de diffusion et de 
développement d’une invention, mécanismes menant à son élaboration, conséquences 
sociales). 
 
Barjot Dominique, Beltran Alain et al. : Industrialisation et sociétés en Europe occidentale 

du début des années 1880 à la fin des années 1960 (France, Allemagne-RFA, 
Italie, Royaume-Uni et Bénélux). SEDES-CNED, 1997, 445 p. 

 
Braudel Fernand et Labrousse Ernest : Histoire économique et sociale de la France, PUF, 
1977 à 1979 (facile à retrouver dans la table des matières quelques pages sur les innovations 
techniques et leur rôle dans les parties consacrées à l’économie, en particulier dans 

- tome 1 second volume (1450-1860 : Paysannerie et croissance) 
- tome 2 (1660 - 1789) 
- tome 3 premier volume (1789 - années 1880) 
- tome 4 premier  volume (1880-1914) 

 

Caron François : Les deux révolutions industrielles du XX ème siècle. Albin Michel, coll. 
L’évolution de l’humanité, 1997, 525 p. 

Le Goff Jacques : La civilisation de l’occident médiéval, Artaud, 1977, 510 p. 
Particulièrement le chapitre VII « la vie matérielle » (pp.224-289) qui fait le 
point sur les innovations, inventions et leurs diffusion 

Lesourd J.A. & Gérard Cl. : Nouvelle histoire économique, tome 1, le XIXème siècle. Armand 
Colin, coll. U, 1976, 335 p.  

Plus spécialisés et complet :  

Beltran Alain & Griset Pascal : Histoire des techniques aux XIXème et XXème siècles. Armand 
Colin. Coll « Cursus »,  1990, 190 p. 

Collectif : Histoire des techniques, N° des Annales, no 4-5, 1998, Armand-Colin 

Daumas Maurice (dir.) :  Histoire générale des techniques, PUF, 1996 
- Tome 1 : Des origines au XVème siècle, 672 p. 
- Tome 2 : Les premières étapes du machinisme, XVème - XVIIIème siècle, 768 p. 
- Tome 3 : L’expansion du machinisme, 1725-1860, 904 p. 
- Tome 4 : Les techniques de la civilisation industrielle, énergie et matériaux, 784 p. 
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Kurgan-van Hentenryk G. & Stengers J. (dir.) : L’innovation technologique facteur de 

changement (XIXème-XXème siècles). Éditions de l’université de Bruxelles, 1986, 
259 p. 

 
Marseille Jacques (dir.) : Puissance et faiblesse de la France industrielle (XIXème -XXème 

siècles). Seuil, coll. Points-Histoire, 628 p. 
 
Marseille Jacques (dir.) : L’industrialisation de l’Europe occidentale (1880-1970), éd. 

ADHE (Association pour le Développement de l’Histoire Économique), 1998, 
378 p. 

 
 
Woronoff  Denis : Histoire de l’industrie en France du XVI ème siècle à nos jours. Seuil, 

1994, 671 p. 
 
Articles sur les logiques d’innovation, d’appropriation 
 
Barrau Jacques : « Les hommes dans la nature » in Histoire  des mœurs  tome 1 (dir. Jean 
Poirier), Encyclopédie de la Pléiade, (pp.9-58) 

Barrau Jacques : « L’homme et le végétal »  in Histoire  des mœurs  tome 1 (dir. Jean 
Poirier), Encyclopédie de la Pléiade (pp. 1279-1306) 

Eches Raymond : « L’anthropologie cognitive hier et demain . Vers une anthropologie 
industrielle ? » in Histoire des Mœurs, tome 2 (dir. Jean Poirier), Encyclopédie de la 
Pléiade (pp. 1403-1419) 

Bouchez Robert & Laurent Claire : « L’homme et l’invention », in Histoire des Mœurs, 
tome 3 (dir. Jean Poirier), Encyclopédie de la Pléiade (pp. 11-78) 
 
Poirier Jean : « De la tradition à la postmodernité : la machine à civiliser » in Histoire des 
Mœurs, tome 3 (dir. Jean Poirier), Encyclopédie de la Pléiade (pp. 1551-1619) 
 
 
Sur crise et innovation, dynamique de l’innovation, modélisation : 
 
Dévérin Y. : Densités de population, obstacle ou contribution au développement ? » in 

Tropiques, lieux et liens, florilège offert à Paul Pélissier et Gilles Sautter, ORSTOM / 
CNRS / EHESS / Ministère des affaires étrangères,  Paris, 1989, pp. 249-258. 

 
 
Pour un regard « autre » (ethnolinguistique, modes de pensée) 
 
Barthes Roland : Leçon, (Texte de la leçon inaugurale au Collège de France, le 7 janvier 

1977), Points-Seuil 1989, 47 p. (pour aider à la démarche ethnolinguistique) 

Barthes Roland : Mythologies, Point-Seuil, 1970, 233 p.  
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Articles de l’Encyclopaedia Universalis 
 

- Innovation 
- Innovation technologique 
- Technique 
- Sciences - Science et philosophie 
- Sciences - Science et société 
Des exemples d’innovations et de mécanismes remarquables : entre autres : 
- Imprimerie,  
- Papier 
- Electricité (Histoire) 
- Télécommunications (Histoire) 
- Révolution néolithique 
- Révolution industrielle 
- Industrie – Industrialisation et formes de société 

 
Littérature  
Je conseille également la lecture de quelques œuvres littéraires inspirées par l’explosion 
technique à la fin du XVIIIème, et au XIXème siècle (Frankeinstein de Mary Shelley (écrit en 
1818), qui va beaucoup plus loin que les stéréotypes retenus dans les adaptations 
cinématographiques), L’Eve future de Villiers de l’Isle Adam (paru en 1886) par exemple). 
 
Sortie …… 
Musée « Cap al Campestre » à Lherm (25 km au sud de Toulouse), outils et techniques (voir 
sur leur site : http://capalcampestre.free.fr:), des fiches téléchargeables très simples et 
pédagogiques. Voir en particulier leurs « dossiers ». Ce n’est pas du travail universitaire, mais 
c’est concret et cela permet de « voir » le développement d’une technique. 


