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Lettre du Club d’histoire de la chimie n°26 – Août- Septembre 2010  
 

 
• Prochaines manifestations du CHC  
RAPPEL 
Jeudi 23 septembre 2010, 10h30-17h30, 250 rue Saint -Jacques, 75005 Paris :  

Autour du fonds imprimé de la Maison de la chimie. 
Journée organisée par le Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay (GHDSO) et le Club d’histoire 
de la chimie (CHC-SCF), dans le cadre du projet de valorisation des collections de la Maison de la Chimie, 
conservées à la Bibliothèque Sciences de l’Université d’Orsay. Cette journée fait suite à la journée du 23 juin, 
elle-même suite du colloque d’Orsay des 19 et 20 novembre 2009, et termine le premier volet de cette 
recherche. 
 

La chimie allemande face à l’affirmation d’une indu strie française concurrente  
à la veille de la seconde guerre mondiale . 

 
10h15. Accueil 
10h30-12h30.  
Synthèse des journées précédentes et présentation de la journée. 
Danielle Fauque (Orsay, GHDSO, & CHC, Paris), La position des chimistes français face à la « Question 
allemande » - Échanges internationaux et relations personnelles dans l’entre deux-guerres. 
Hervé Joly (CNRS, LARHRA, Lyon), Les relations entre les entreprises françaises et allemandes dans l’industrie 
chimique des colorants des années 1920 aux années 1940, entre concurrence et collaboration. 
 
Déjeuner 
 
14h30-16h30 
Stéphan Lindner (université de Munich), Au cœur de l’IG Farben : l’usine de Hoechst sous le Troisième Reich. 
Jean-Philippe Massoubre, Un holding de recherche germano-américain : Le JASCO ou Joint American Study 
Company (1930-1940). 
 
16h45-17h30. Table ronde 
 
Informations et contact : danielle.fauque@u-psud.fr. 
Le déjeuner sous forme de plateau-repas peut être réservé (participation aux frais : 15 euros). Merci de vous 
inscrire, en envoyant un chèque à l’ordre du Club d’histoire de la chimie. Date limite : mardi 15 septembre. 
 
Publications des intervenants  : Stephan Lindner voir lettre du CHC n° 23 (mai 20 10) et Jean-Philippe 
Massoubre voir lettre  du CHC n° 24 (juin 2010). 
  
Mercredi 20 octobre 2010, 10h-18h : ESPCI, 10 rue V auquelin, 75005 Paris. Colloque international :  

Il y a 150 ans : le congrès de chimie de Karlsruhe 
Organisé par Pierre Laszlo, Danielle Fauque et Catherine Kounélis. Programme en cours de préparation 
 
• Manifestations passées  
 
Au SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris  
23-24 juin : Réorganiser la chimie dans l’entre-deux-guerres : L es chimistes face aux enjeux politiques, 
économiques et sociétaux . Programme complet dans la lettre 24 de juin 2010, sur le site de la SCF. 
 

Rappel : 
Assemblée générale du Club d’histoire de la chimie : jeudi 2 décembre 2010, après-midi 

au 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
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INFORMATIONS 
 
• Congrès (rappel)  
18-20 novembre 2010 . Barcelone (Espagne).  4th International Conference of the European Society for the 
History of Science, sur le thème : Circulation of Science and Technology. 
Voir : http://taller.iec.cat/4iceshs/entrada.asp?epigraf_contingut=1 

• Journée d’étude internationale (rappel)  
Samedi 11 septembre 2010, 10h-18h, ENSTA, 32, boule vard Victor, 75015 Paris,  

Épistémologie de la chimie : synthèse et perspectiv es 
organisée par Jean-Pierre Llored (École Polytechniq ue, CREA) .  
Avec les interventions de Bernadette Bensaude-Vincent (Université Paris X), Eric Scerri (Université de 
Californie, É.U.), J.-P. Llored et Michel Bitbol (CREA, École Polytechnique), Bernard Joly (Université Lille 3), 
Rom Harre (ISPC, Oxford, R.-U.), Joseph Earley (Georgetown University, É.U.), François Pépin (Université 
Paris X), Isabelle Stengers (ULB, Belgique). 
Contact : jean-pierre.llored@neuf.fr 
 
• Publications  
 
Ouvrages 
Marco Ciardi, Reazioni tricolori: Aspetti della chimica italiana nell'età del Risorgimento (Milano, Franco Angeli, 
2010).  
Articles 
Jean-François Gal, A Short note on the history of chromatography at the university of Tartu, Estonia, 
Chromatographia , 2010, vol. 72 (3-4), 203-204. Téléchargeable sur  
http://www.springerlink.com/content/0009-5893/?k=Gal. 
 
Actualités 2010 
Nomination : 
Alain Fuchs, fin connaisseur de l’histoire de la chimie, a été nommé président du CNRS le 20 janvier 2010 et a 
donc quitté son poste de directeur de l’ENSCP. Voir notice biographique dans la revue Chimie Paris, 328, mars 
2010, p.36. 
Élections :  
Olivier Homolle, président de la Société chimique de France a été élu président de l’Union des industries 
chimiques. Rappel : une notice biographique a été publiée dans Comment je suis devenu chimiste sous la 
direction de R.-E. Eastes et É. Kleinpeter (Le Cavalier bleu, 2008), p. 79-91. 
Disparition : 
Marc Julia, le 26 juin 2010. M. Julia a été président de la Société chimique de France ( alors Société française 
de chimie) de 1994 à 1998. Une notice biographique a été publiée par L. Lestel, in Itinéraires de chimistes, 
1857-2007, coordonné par L. Lestel (Les Ulis, EDPSciences, 2007), p.283-287. 
 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir toutes les annonces de manifestations et de publications sur l’histoire de la 
chimie que nous aurons plaisir à publier dans notre lettre d’information. 
 
Danielle Fauque 
Présidente du Club d’Histoire de la Chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris : danielle.fauque@u-psud.fr 
 
NB. Nous rappelons à nos membres et amis que notre lettre d’information est disponible sur le site de la Société 
chimique de France à l’index « Groupes thématiques», puis « Club d’histoire de la chimie ». Les anciennes 
éditions, ainsi que le rapport d’activités et le rapport moral de l’année 2009 sont également disponibles sur ce 
site. 
 

250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris (France) 
Cotisation pour l’année 2010 

Pour les adhérents au Club non membres de la SFC : 28 euros (15 euros pour les étudiants). 
Vous trouverez l’ensemble de nos informations sur http://www.societechimiquedefrance.fr/fr/club-histoire-de-la-

chimie.html 


