Nos partenaires:
• Laboratoire Identités, Cultures, Territoires
(ICT-univ. Paris 7-Denis Diderot)
• Laboratoire des Institutions et Dynamiques
Historiques de l’Economie (IDHE-univ.
Paris 10-Nanterre)
• L’Ecole Doctorale « Economie
Organisations Société »
• Fédération de recherche « Capitalisme et
démocratie »
• Association Charles Gide pour l’histoire de
la pensée économique
• Société Française pour l’Histoire des
Sciences de l’Homme
• Académie des Sciences Morales et
Politiques
Direction scientifique :
• Carole Christen-Lécuyer (c.christen@clubinternet.fr)
• François Vatin (vatin@u-paris10.fr)
Comité scientifique :
Bruno Belhoste, Marie-Noëlle Bourguet, Francis
Démier, André Gueslin, Michel Lescure, MarieLouise Pelus-Kaplan
Secrétariat et logistique:
• Noureddine Dziri
(noureddine.dziri@univ-paris-diderot.fr)
• Fabienne Le Pendeven
(fabienne.le_pendeven@u-paris10.fr)
Lieux des sessions :
• Jeudi 25 octobre : Université Paris 10 –
bât. B, salle de conférences, 200 av. de la
République, 92001 Nanterre. RER :
Nanterre Université
• Vendredi 26 octobre : Université Paris 7Denis Diderot – UFR GHSS, salle des
thèses, 2e étage – Dalle des Olympiades,
Immeuble Montréal, 103 rue de Tolbiac
75013 Paris

Les chercheurs en sciences humaines et sociales (histoire
sociale, histoire économique, histoire politique, histoire des
sciences, sociologie, sciences de l’éducation…) qui
s’intéressent au XIXe siècle sont nombreux à avoir
« rencontré » Charles Dupin au cours de leurs recherches.
Ingénieur polytechnicien, remarqué par Gaspard Monge et
Lazare Carnot pour ses talents de géomètre, officier dans la
Marine Impériale, il fut en station à Boulogne, Anvers,
Toulon, Gènes et surtout Corfou où il créa en 1808
l’Académie ionienne. Après la chute de Napoléon, il fait
une série de voyages en Angleterre, pour comprendre les
causes de la puissance de la nation victorieuse. C’est à cette
occasion qu’il découvre les premières institutions de
formation ouvrière en Grande-Bretagne. A l’imitation du
modèle anglais, il parvient en 1819 à faire créer trois
chaires au Conservatoire des arts et métiers, dont une pour
lui : celle de « géométrie et mécanique appliquées aux
Arts ». En 1824, il transforme cette chaire en « cours
normal » pour les ouvriers et, se déclarant « professeur des
ouvriers », il lance un vaste mouvement national de
formation technique ouvrière, qui n’a pas encore fait l’objet
d’une étude systématique.

CHARLES DUPIN
(1784-1873)

Ingénieur, savant, économiste, pédagogue et
parlementaire du Premier au Second Empire
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COLLOQUE 25-26 OCTOBRE 2007

Mais Dupin est également un économiste, adepte d’une
conception « positive » de l’économie reposant sur le
recueil statistique et d’un protectionnisme tempéré qui
s’oppose à la doctrine libérale de Jean-Baptiste Say et
inspire en revanche Friedrich List, le fondateur de l’école
historique allemande. A partir de 1827, il entame une
carrière parlementaire : il siège sans discontinuer dans les
différentes assemblées parlementaires et est nommé
sénateur en 1852. Ainsi, jusqu’en 1870, il participe à de
nombreux débats sur les questions économiques, sociales et
religieuses. Oublié de l’historiographie, ses travaux, ses
cours et ses interventions parlementaires n’ont pas été
véritablement étudiés.
L’objet de ce colloque est d’interroger le rôle joué par
Charles Dupin dans les savoirs scientifiques, économiques
et sociaux du XIXe siècle, du Premier au Second Empire.
Sans prétendre à un bilan exhaustif du personnage et de son
œuvre, il s’agit d’inviter à croiser les perspectives d'histoire
sociale, d’histoire économique, d'histoire de la pensée
économique, d’histoire des sciences et d'histoire politique
et d’interroger, par cette ouverture pluri-disciplinaire, les
rapports complexes entre les savoirs et la politique au XIXe
siècle autour du cas remarquable de Charles Dupin.
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†Universités de Paris 7-Denis Diderot et
de Paris 10-Nanterre ¢

Jeudi 25 octobre
(Université de Paris 10-Nanterre)
9h : Accueil des participants et présentation des travaux
du colloque par Carole Christen-Lécuyer (univ. Paris 7)
et François Vatin (univ. Paris 10)

14h40 : Pierre Karila-Cohen (univ. Rennes 2),
« L’impossible ligne Saint-Malo-Genève des opinions »
Débat et pause

Dupin et la Grande-Bretagne
Présidence : Robert Fox (univ. Oxford)

Dupin, ingénieur et savant
Figures de Dupin
Présidence : Francis Démier (univ. Paris 10)
9h30 : Sophie-Anne Leterrier (univ. d’Arras), « Avatars
de Charles Dupin : les portraits du personnage »
9h50 : Catherine Junges (service historique de la
Défense), « Charles Dupin, officier du génie maritime »
Débat et pause

Dupin, géomètre et mécanicien
Présidence : Ivor Grattan-Guinness (univ. Middlesex)
11h : Bruno Belhoste (univ. Paris 1), « Charles Dupin
héritier de Gaspard Monge en géométrie »
11h20 : Jean Dhombres (CNRS-EHESS), « Les
mathématiques pour la Marine selon Charles Dupin »
11h40 : Konstantinos Chatzis (CNRS-ENPC), « Dupin,
Poncelet et leurs mécaniques pour artistes et ouvriers »
Débat / Déjeuner

15h40 : Margaret Bradley, « Charles Dupin et la GrandeBretagne : la première visite »
16h : Alex Werner (musée de Londres), « Charles Dupin
entre Londres et Paris : 1816-1822 et 1851 »
16h20 : Benoît Agnès (univ. Paris 1), « Le passeur des
deux rives ? La Grande-Bretagne dans l’action politique
de Charles Dupin (1814-1835) »
Débat

Vendredi 26 octobre
(Université de Paris 7-Denis Diderot)
Dupin, l’économie politique, la question
sociale et la pédagogie ouvrière

10h50 : François Vatin (univ. Paris 10), « Les aventures
de M. Lerond dans le Petit
producteur français »
11h10 : François Jarrige (univ.
Paris 1), « ‘Nous ne sommes
ni vos élèves, ni vos amis’ :
Dupin et les ouvriers sous la
monarchie de Juillet »
Débat

Déjeuner

Dupin et la question
sociale
Présidence : Dominique Kalifa (univ. Paris 1)
14h : Eric Anceau (univ. Paris 4), « Charles Dupin et la
question sociale. Trois éclairages parlementaires (1841,
1848, 1864) »
14h20 : Carole Christen-Lécuyer (univ. Paris 7),
« Charles Dupin, ‘manipulateur statistique’ et
propagandiste des Caisses d’épargne »
Débat et pause

Dupin et l’économie politique
Dupin et les institutions savantes
Présidence : Michel Lescure (univ. Paris 10)
9h : Corinne Delmas (univ. Lille 2), « Charles Dupin,
académicien des Sciences morales et politiques »

Présidence: François Vatin (univ. Paris 10)
15h20 : David Todd (univ. Cambridge), « La liberté et la
nation dans la pensée économique de Charles Dupin »
15h40 : Francis Demier (univ. Paris 10), « Charles Dupin
et le protectionnisme français »

Dupin, statisticien et cartographe

9h20 : Barbara Revelli (EHESS), « Charles Dupin et la
Revue encyclopédique (1819-1831) »

Présidence : Carole Christen-Lécuyer
(univ. Paris 7)

Débat et pause

14h : Antoine de Falguerolles (univ.
Toulouse), « Dupin, statisticien »

Dupin, « Professeur des ouvriers »
Présidence: André Gueslin (univ. Paris 7)

16h20 : Jean-Pascal Simonin (univ. Angers), « L’analyse
de la crise commerciale de 1839 par Charles Dupin »

14h20 : Gilles Palsky (univ. Paris
12), « Territoires d’ombre et de
lumière. La carte teintée de Dupin »

10h30 : Ivor Grattan-Guinness (univ. Middlesex), « Les
discours d’ouverture de Dupin au Conservatoire »

Débat / conclusions par A. Gueslin (univ. Paris 7)
Cocktail

16h : Philippe Steiner (univ. Paris 4), « Jean-Baptiste Say
et Charles Dupin : deux formes de l’économie politique
pratique »

