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La basse vallée de la Seine, comme bien d’autres espaces similaires, en France ou dans le 
reste du monde, est marquée à partir de la Première Guerre mondiale par une vague 
d’industrialisation d’un nouveau type : le « tournant taylorien » (Patrick Fridenson), issu 
de la généralisation des méthodes de travail à la chaîne théorisées par l’ingénieur 
américain Frederick Taylor avant la guerre, bouleverse les systèmes productifs à 
plusieurs échelles, jetant les bases de la « Seconde Révolution industrielle ».  
 
L’histoire de cette mutation, relativement moins connue que la Première Révolution 
industrielle du XIXe siècle, est au centre des questions que ce colloque vise à explorer : 
quel rôle joue le contexte exceptionnel de la Première Guerre mondiale dans la poussée 
industrielle qui marque en profondeur la période ? Dans quelle mesure la guerre 
renouvelle-t-elle « les logiques de l’entreprise » (Aimée Moutet), non seulement du point 
de vue de la rationalisation de son système technique, mais également de ses relations 
sociales de travail ou encore de ses rapports à l’État et au marché ? Comment, surtout, la 
Seconde Révolution industrielle, plus encore que la première, modifie l’organisation du 
territoire, c’est-à-dire de l’espace vécu, en faisant évoluer les jeux d’échelles du local au 
national et du national au global ? Le tournant « taylorien » ne cache-t-il pas un autre 
tournant, de plus grande portée encore, celui de la « mondialisation » des hommes, des 
capitaux et des informations ?  
 
Autant de questions qui n’appartiennent pas qu’au passé mais conduisent jusqu’à nos 
jours. L’histoire de la Seconde Révolution industrielle, de son projet de société, de son 
modèle économique et des modalités de son rapport au territoire, éclaire bien entendu 
tout le reste du XXe siècle, de la crise de 1929 à la croissance des Trente Glorieuses. Mais 
elle donne aussi tout son sens à la désindustrialisation qui frappe de plein fouet depuis 
les années 1970 les territoires usiniers et les sociétés ouvrières locales qui en vivaient.  
 
Les propositions de contribution s’efforceront de prendre en compte certains aspects de 
ce questionnement, sur la base de la bibliographie existante et de sources originales, en 
particulier d’archives primaires et/ou publiées. L’approche pourra aussi bien être 
historique que patrimoniale.  
 
 
 
 
 
 



 
Modalités pratiques de l’appel à communication :  
 
Comité de pilotage du colloque :  
François Bost, Olivier Feiertag, Patrick Fridenson, Florence Hachez-Leroy, Isabelle 
Lespinet-Moret, Gaëlle Le Floch, Yannick Marec, Marine Simon et Laurent Warlouzet.  
 
Langues de travail : Français et Anglais 
 
Les projets de communications (titre de la contribution, présentation d’une quinzaine de 
lignes, comportant la mention des sources envisagées, court CV) doivent être envoyés 
avant le 15 septembre 2016 à : Marine Simon (marine.simon@pnr-seine-normande.com). 
 
Le résultat de l’évaluation des propositions de contribution par le comité de pilotage sera 
connu le 30 octobre 2016. 
 
Les contributeurs retenus s’engagent à fournir avant le 15 septembre 2017 un résumé de 
leur intervention d’un volume d’environ 5 000 signes, espaces compris. 
 
Les organisateurs du colloque prendront en charge le financement des déplacements à 
Duclair et l’hébergement des contributeurs pendant la durée du colloque.  
 
 

 
 


