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2e, 4e et 5e jeudis du mois de 13 h à 15 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 25 nov. 2010 au 9 juin 2011 
 
 
La description des techniques (technographie) est nécessaire mais pas suffisante. Il faut tenir compte de 
l'organisation des actions techniques en tâches et de celles-ci en ateliers (selon la définition de ce dernier terme par 
les leplaysiens). On s'aperçoit alors que le vieux problème de la répartition des tâches entre les sexes s'éclaire d'un 
jour nouveau. Il n'y a pas de tâches masculines ou féminines en elles-mêmes. Pour comprendre comment se fait 
cette répartition, il faut tenir compte de l'ensemble des tâches pratiquées par l'ensemble des membres du groupe 
social et de leur organisation en ateliers. Dans les sociétés simples dites indivisées (Clastres), la seule répartition 
possible des tâches a lieu selon le sexe et l'âge. Dans les sociétés plus complexes, l'accroissement de la production 
et des échanges conduit à des spécialisations plus poussées, qui viennent en contradiction avec les modèles 
traditionnels. D'où l'apparition de solutions telles que le travestissement et l'esclavage, qui permettent à (ou 
permettent de contraindre) des hommes à se livrer à des tâches féminines (et inversement). Ou encore les groupes 
eux-mêmes se spécialisent, jusqu'à devenir des castes. L'objet du séminaire de cette année sera d'étudier le plus 
concrètement possible des exemples ethnographiques et archéologiques susceptibles de confirmer ou d'infirmer cet 
ensemble d'hypothèses. 
 
Mots-clés : Histoire des sciences et des techniques, 
 
 
Calendrier du séminaire : 
 
25 novembre, 9 décembre 2010, 13 et 27 janvier 2010, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 
9 juin. 
 
 
Programme des premières séances : 
 
25 novembre : Séance d’ouverture : état actuel, recherches en cours, perspectives 
 
9 décembre : 
Hara Procopiou : « Rôle de la perception tactile durant l’action technique : l’exemple du polissage de la pierre » 
Antoine David : « L’outillage agricole protohistorique en France » 
 
13 janvier 2011 : 
Michel Fize « La mixité à l’abandon » 
 
27 janvier :  
Michèle Coquet : « Marquage des corps et façonnage des rapports sociaux. Un exemple africain » 
Discutante : Corinne Fortier 
 
10 février : 
Carolina Carpinski (sous réserve) 
 
24 février :  
Philippe Jockey : « Marie-Claire Amouretti et l’histoire des techniques antiques » 
 
10 mars :  
François Giligny : « Techniques céramiques du Néolithique de la France » 
 



24 mars : 
Valentine Roux et Jacques Pelegrin (titre à venir). 
 
14 avril : 
François Poplin : « Les os supports à tailler les dents des faucilles : histoire d'un déchiffrement contrarié des os » 
 
28 avril :  
Emilie Mariat, « Entre traditions et mutations: la répartition sexuelle des tâches à la pêche en Islande » 
 
12 mai : 
Nathalie Thomas (titre à venir) 
 
9 juin :  
Alain Schnapp (sous réserve) 
 


