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Contenu
L’innovation est incontestablement l’un des mots-clés de ces 
dernières années. Facteur de croissance et source d’espoir, elle 
ne cesse de susciter l’intérêt des entreprises, associations ou col-
lectivités. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage visent 
ainsi à mettre à jour le « mode d’existence des innovations » pour 
reprendre l’expression du philosophe Gilbert Simondon, dont la 
pensée féconde nous aide à penser la technique et à en faire un 
élément de culture.
Ce livre a donc pour vocation d’éclairer notre compréhension du 
processus d’innovation en nous posant les questions suivantes : 
quel est le rôle de l’innovateur ? Dans quelle mesure l’environne-
ment social, culturel, politique etc., influe-t-il la genèse de l’inno-
vation ? Repère-t-on la mise en œuvre de la rationalité créative 
durant le processus de conception ?
Pour y répondre nous proposons au lecteur une approche his-
torique et originale, celle des biographies qui de fait, incluent 
l’environnement d’action. Nous faisons le pari que la biographie 
d’innovation constitue un vecteur d’intelligibilité de la genèse 
des innovations. Les sept chapitres de cet ouvrage constituent un 
matériau utile qui met en lumière les individus impliqués dans le 
processus d’innovation tout en mettant également en évidence 
les conditions dans lesquelles ces innovations peuvent voir le 
jour. Les biographies d’innovations au cœur de cet ouvrage nous 
permettront de voyager dans le temps (du xve siècle à aujourd’hui) 
et dans des univers techniques et scientifiques variés : de la céra-
mique commune au rivet hydraulique en passant par l’imprimerie, 
l’horlogerie ou l’industrie automobile jusqu’à la chimie et l’instru-
mentation scientifique.
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