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Lettre du Club d’histoire  de la  chimie  n°27  – Septembre 2010 

 
 
• Élections au Conseil d’administration du Club d’histoire de la chimie : Appel à candidature 
 
 
Un poste est à pourvoir. Si vous désirez poser votre candidature, merci de le signaler par mail à notre secrétaire, 
Laurence Lestel (laurence.lestel@upmc.fr) ou par courrier postal au siège du Club, 250 rue Saint-Jacques, 
75005 Paris. La date limite de réception des candidatures (contenant un bref curriculum vitae et une déclaration 
d’intention du candidat) est fixée au 20 octobre impérativement. Le candidat doit être à jour de sa cotisation au 
CHC s’il n’est pas membre de la SCF. 
  
 
• Assemblée générale 

L’assemblée générale annuelle se déroulera le jeudi 2 décembre au siège de la SCF, 
250 rue Saint-Jacques 75005 Paris. 

 
 
• Report de la Journée d’études du Jeudi 23 septembre 2010 
 
En raison de l’événement annoncé d’une grève générale le 23 septembre, qui rendrait aléatoire 
le déplacement des intervenants et des auditeurs, la journée d’étude du 23 septembre : 
 

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

 
est reportée au jeudi 2 décembre, jour de l’assemblée générale annuelle du Club d’histoire de la 
chimie. Pour le détail de cette journée, consulter la lettre 26 sur le site de la SCF à la page du CHC. 
 
• Prochaine manifestation du CHC 
 
Mercredi 20 octobre 2010, 10h-18h : ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris. Colloque international :  

Il y a 150 ans : le congrès de chimie de Karlsruhe 
 
Avec la participation de Luigi Cerrutti (It.), Jean-Michel Chezeau (Mulhouse), Alain Dumon (Pau), Danielle 
Fauque (Paris, Orsay), Christian Gérard (Reims), Catherine Kounélis (Paris), Pierre Laszlo (Liège, Palaiseau), 
Inès Pellon-Gonzalez (Espagne) et  E. Zaitseva-Baum (Russie). 
Le programme définitif sera mis prochainement sur le site de la SCF à la page du CHC. 
 
Organisé par Pierre Laszlo, Danielle Fauque et Catherine Kounélis.  
Contacts pour les détails pratiques : danielle.fauque@u-psud.fr et catherine.kounelis@espci.fr 
 
INFORMATIONS 
• Événement 
 19 novembre 2010.  Londres, Royal Institution. La Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC) 
fêtera ses 75 ans au cours d’une journée The History of the History of Chemistry. Le programme de la 
journée est publié dans Chemical Intelligence, newsletter de la société sur le site: http://www.ambix.org/ . La 
SHAC publie la revue d’histoire de la chimie AMBIX.  
 
• Congrès  
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 
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2-7 mai 2011. Perpignan.136e Congrès du CTHS, Faire la guerre, faire la paix. Consulter le programme 
d’appel à communications (limite : 11 novembre 2011) sur  http://cths.fr/co/congres.php?id=155. Une place est 
faite aux savants dans la paix et dans la guerre. 

16-18 septembre 2011. Université de Rostock (All.) The 8th International Conference on History of Chemistry 
(8th ICHC). Thème : Pathways of Knowledge. L’appel à communication sera fait prochainement sur le site de 
la SHAC : http://www.ambix.org/ 
 
 
• Publications 
 
Articles 
Matthieu Fintz, Chlordécone aux Antilles françaises : un éclairage socio-historique, ANSES-INRA, 24 août 
2010. Voir http://www.afssa.fr/index.htm et  
http://www.observatoire-pesticides.fr/index.php?pageid=17&newsid=100&MDLCODE=news qui renvoit à 
Matthieu Fintz, L’Autorisation du chlordécone en France, 1968-1981, AFSSET, déc. 2009, 21 p., et Pierre-
Benoît Joly, La Saga du chlordécone aux Antilles françaises : reconstruction chronologique 1968-2008, 
INRA/SENS et IFRIS, juillet 2010, 82 p. 
Armand Le Noxaïc et Pierre Lauginie, Un Pari pascalien, in Plein Sud, 2e trim. 2010, 77, Université Paris-Sud 
11, p. 26-27. Compte rendu d’une réplication d’expérience historique controversée sur les liquides. 
Sarah Everts, When Science went International. Looking back. 150 years at the Conference that led to the 
Assembly of the Periodic Table, in Chemical and Engineering News, 10, 88(36), 60-63. Voir 
http://pubs.acs.org/cen/science/88/8836sci1.html 
Joachim Podlech, « Try and Fall Sick… ». – The Composer, Chemist, and Surgeon Aleksandr Borodin, in 
Angew. Chim. Int. Ed. (2010), 49, 6490-6495. 
 
Actualités 2010 
Gérard Ferey, membre de l’Institut, vice-président de la SCF, vient de recevoir la Médaille d’or du CNRS pour 
ses travaux sur les matériaux poreux (Conférence de presse du 9 septembre). Qu’il trouve ici les plus 
chaleureuses félicitations du Club d’histoire de la chimie dont il est toujours un soutien fidèle.  Pour en savoir 
plus, consulter le site de la SCF  
http://www.societechimiquedefrance.fr/ ; http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/dp_gferey.pdf 
et http://www.lactualitechimique.org/larevue_article.php?cle=1674 
G. Ferey était l’invité de « La Tête au carré » sur France Inter le lundi 13 septembre de 14h à 15h.  
 
Liste des prix de la SCF 
Depuis plus d’un siècle, la Société chimique de France a décerné des prix dont M.-C. Vitorge a commencé 
d’établir la liste. Pour les années plus récentes, la liste peut être consultée sur  
 http://www.societechimiquedefrance.fr/spip.php?page=recherche&recherche=liste+des+prix, Article Fiches. 
(Prix Achille le Bel, liste depuis 1976. Prix Pierre Süe, liste depuis 1974. Prix Félix Trombe (créé en 2004). La 
Médaille Lavoisier, liste depuis 1992). 
 
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 


