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Les Presses des Mines ont le plaisir de vous annoncer la parution prochaine de l'ouvrage :

Plus de cent ans après sa parution en 1917, l’ouvrage majeur d’Henri Fayol,
Administration industrielle et générale, étonne toujours par son actualité et son
originalité. Achevé peu avant le terme de la carrière d’un des principaux managers
français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il ne correspond pas
seulement à un acte fondateur de la science moderne de gestion mais constitue aussi
une référence sur le métier d’ingénieur, ses qualités et ses responsabilités.

Marco Bertilorenzi
Nadine Dubruc
Jean-Philippe Passaqui

Cette œuvre de Fayol possède une dimension sociale indéniable. Elle peut être
abordée comme un testament intellectuel et pratique longuement mûri qu’il a voulu
transmettre aux futurs ingénieurs. Car Fayol inscrit son action et sa réflexion dans le
temps long. À partir de 1900, ses prises de paroles, pleines d’autorité, constituent,
dans un monde d’ingénieurs exclusivement épris de techniques, autant d’actes
militants qui devaient déboucher sur la rédaction de l’Administration industrielle et
générale.
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Ce livre, issu d’un colloque organisé par l’École des mines de Saint-Étienne (Institut
Fayol) et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Institut d’Histoire Moderne et
Contemporaine), rassemble des communications qui renouvellent la connaissance
de Fayol ingénieur, géologue, manager et fondateur des sciences administratives.
L’ouvrage entend aborder Henri Fayol à partir d’une approche pluridisciplinaire et
comparative, afin de saisir la complexité de sa pensée et de son parcours, ainsi que
ses apports à la science, à l’économie, à la société et à la technique.
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