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Préface : Denis Woronoff

Le geste technique est reconnu comme partie intégrante d’un « patrimoine 
immatériel » par la richesse inégalée des métiers vivants. Comment comprendre 
ce mouvement du corps ouvrier dans toutes ses nuances, au fil du temps, grâce 
aux mots, aux images et aux traces matérielles ? Conçu par les auteurs comme 
outil essentiel à qui souhaite saisir la multiplicité  des approches, l’ouvrage est 
un hommage à l’anthropologue François Sigaut (1940-2012). Il revient sur les 
bilans et perspectives des recherches universitaires les plus récentes.
Le geste prime sur les mots et valorise l’individu inscrit dans une communauté 
d’expérience, d’acquis et d’excellence. Sont déclinés l’apprentissage d’un geste 
pour produire et transformer, la vie du geste et le geste artificiel. Les contributions 
sont pluridisciplinaires : verrerie, pierre, céramique, art campanaire, bijouterie, 
lutherie, mine, industrie textile, chantier naval, cuir, techniques agricoles ou 
alimentaires. Dès le XVIIIe siècle, le geste, initiateur des métiers, s’émancipe de 
l’atelier, compose avec la machine et abandonne progressivement l’outillage 
traditionnel. Au XXe siècle, la machine supplante parfois intégralement l’homme 
dans la réalisation du geste qui sera intégré, disséqué et exécuté par la robotique 
au XXIe siècle.

directeurs d'ouvrage

Didier Bouillon, décédé en 2014, ethnologue,  professeur à l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles. Il succède en 2008 à François Sigaut à la tête de l’équipe « Anthropologie 
des techniques  » au Centre d’histoire des techniques et de l’environnement du Conservatoire 
national des arts et métiers où il codirige des thèses de doctorat  pour la chaire doctorale « Mémoire 
des métiers vivants ». Il préside de 2005 à 2012 la section « Anthropologie sociale, ethnologie et 
langues régionales » du CTHS.
André Guillerme, professeur émérite d’histoire des techniques au Conservatoire national des 
arts et métiers à Paris. Directeur du Centre d’histoire des techniques et de l’environnement de 1996 
à 2012. Thèmes de  recherches : l’eau dans la ville médiévale, le génie hydraulique au XIXe et 
XXe siècles. Titulaire de la chaire Mémoire des métiers vivants depuis 1998, il fait du geste un thème 
de recherche dans le cadre du LABEX HESAM Il analyse le geste technique dans l’Encyclopédie et 
des Descriptions des arts de l’Académie des Sciences, pour préparer le cheminement vers la machine.
Martine Mille, juriste, présidente de la SaCDHTE. Après le DEA histoire de techniques au CDHTE-
Cnam, est doctorante à l’École pratique des hautes études, EA 4116, SAPRAT (Savoirs et Pratiques 
du Moyen Âge au XIXe  siècle), ED  472, sous la direction de Jean-François Belhoste, avec une 
biographie scientifique d’Alexandre Brongniart (1770-1847). En charge de 2012 à 2014, avec 
Joëlle Petit, sous la direction d’André Guillerme et Didier Bouillon, du programme Gestes techniques 
(Cnam).
Gersende Piernas, archiviste, diplômée en histoire des techniques (CDHTE-Cnam, Paris), chargée 
d’études documentaires aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix,  et responsable des 
archives d’entreprises, dont les archives des anciennes compagnies minières et des Charbonnages 
de France. Également intervenante dans le Master Professionnel Mémoire et monde du travail Option 
Archivistique du monde du travail de l’Université Charles-de-Gaulle-Lille III. 
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