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Chercheur discret et exigeant, Alain Dewerpe (1952-
2015) a laissé une œuvre riche et puissante, qui juxtapose 
deux domaines en apparence fort éloignés l’un de 
l’autre : une histoire du travail et de ses transformations 
dans l’Europe en phase d’industrialisation, du XVIIIe 
au premier XXe siècle ; une anthropologie historique 
de l’État, dans la longue durée, des guerres civiles du 
XVIe siècle aux violences de l’état démocratique du XXe 
siècle. 
La France et l’Italie ont été ses deux terrains de 
prédilection. Il a proposé de réinsérer dans une 
longue durée protoindustrielle une industrialisation 
italienne longtemps réduite à celle d’un « late comer » ; 
aux historiens des régimes démocratiques, il a rappelé 
les ambiguïtés de leur fonctionnement en étudiant 
les formes de la violence d’État ; aux chercheurs en 
sciences sociales, il a ouvert les arcanes des sciences 
« secrètes », celles du secret d’État et des pratiques du 
renseignement qui scrutent elles aussi le monde dans 
lequel nous vivons.
Les trois demi-journées qui seront consacrées à son 
œuvre suivront le parcours original d’un historien sans 
concession. Les deux premières rappelleront la place 
centrale de l’Italie dans ses travaux sur les mondes de 
l’industrie et de l’usine, que Dewerpe a conduits en 
privilégiant leurs dimensions sociales. La troisième 
proposera des lectures croisées, entre France et Italie, 
d’Espions et de Charonne, deux ouvrages où Dewerpe 
déploie avec rigueur et inventivité une anthropologie 
historique qu’il n’a cessé d’enrichir tout au long de sa 
vie d’historien.
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JEUDI 28 SEPTEMBRE

9 H - 13 H 10 

Accueil des participants

Catherine Virlouvet (directrice de l'École 
française de Rome)

1e session : Alain Dewerpe et l'Italie

Présidence : Catherine Virlouvet (EFR)

Jean Boutier (EHESS) 
L'itinéraire italien d'Alain Dewerpe

discussion

2e session : La proto-industrialisation dans l’œuvre 
d’Alain Dewerpe

Présidence : Patrick Fridenson (EHESS) 

Maurice Aymard (EHESS) 
Histoire économique, histoire sociale, histoire globale : la 
protoindustrialisation

Mathieu Arnoux (EHESS) 
Alain Dewerpe historien du salariat : échos d’une décennie 
d’enseignement

discussion

pause café

Franco Ramella (Université de Turin) 
L'industrie aux champs tra novità interpretative e vecchi 
dilemmi

Luciano Segreto (Université de Florence) 
La lunga transizione. Alle radici del processo di 
industrializzazione in Italia

discussion

pause déjeuner

14 H 30 – 18 H 30

3e session : Le travail dans l’œuvre d’Alain Dewerpe 
– perspective générale 

Présidence : Marco Doria (Université de Gênes)

Stefano Musso (Université de Turin) 
Alain Dewerpe e la storia del lavoro in Italia

discussion

4e session : Le travail dans l’œuvre d’Alain Dewerpe 
– l’entreprise 

Présidence : Jean Boutier (EHESS)

Marco Doria (Université de Gênes)
Alain Dewerpe e la storia d’impresa. Gli studi sull’Ansaldo

Patrick Fridenson (EHESS) 
Les organisateurs face aux mondes sociaux de l'entreprise

discussion

pause café

5e session : Le travail dans l’œuvre d’Alain Dewerpe 
– l’organisation industrielle et technique

Présidence : Fabrice Jesné (EFR)

Bruno Settis (Sciences Po Paris - SNS de Pise) 
Alain Dewerpe, historien des usines, des organisations, des 
disciplines

Antonio Farina (Université de Cagliari) 
Tra incudine e martello. I capi-officina nella ricerca di Alain 
Dewerpe

discussion

 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

9 H - 13 H 30

6e session : Autour du livre Espion 

Présidence : Marcello Verga (Istituto di Storia 
dell'Europa Mediterranea)

Johann Petitjean (Université de Poitiers) 
Dewerpe, l'historien et les secrets de l'État

Mauro Campus (Université de Florence) 
Il segreto e la politica estera

discussion

7e session : Autour du livre Charonne et de la 
question de la violence d’État 

Présidence : Pierre-Cyrille Hautcœur (EHESS)

Fabien Archambault (Université de Limoges)
Lire Charonne du point de vue italien : perspectives de 
recherche

Jacques Revel (EHESS) 
L’événement Charonne

discussion

pause café

Table ronde de clôture

Modération : Jacques Revel (EHESS)

Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS) 
Dominique Memmi (CNRS) 
Daniel Nordman (EHESS)
Témoignages

Discussion finale


