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Lettre du Club d’histoire  de la  chimie  n°29 – Novembre 2010 

 
• Prochaine manifestation du CHC : Assemblée générale le jeudi 2 décembre 
L’assemblée générale annuelle se déroulera au siège de la SCF, 250 rue Saint-Jacques 75005 Paris. Elle 
suivra la journée d’étude : 

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

 
Cette journée primitivement prévue le 23 septembre termine la série des journées (novembre 2009 et juin 
2010) portées par le projet de valorisation du Fonds imprimé de la Maison de la Chimie, conservé à la 
Bibliothèque universitaire Sciences de la Faculté des sciences d’Orsay. Ces journées ont été soutenues 
financièrement par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Fondation de la Maison 
de la Chimie, la Société Chimique de France, la Revue d’histoire des sciences (CNRS), et la Faculté des 
sciences de l’Université Paris-Sud 11.  
 
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 
14h15-16h 
Stephan Lindner (université de la Bundeswehr, 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). 
 
16h15-17h30 : Assemblée générale 
 
INFORMATIONS 
 
• Appel à communications 
•  
2-7 mai 2011. Perpignan.136e Congrès du CTHS : Faire la guerre, faire la paix.  
Consulter le programme d’appel et les conditions 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. 
 
18-20 mai 2011. Nantes. Congrès de la SFHST. À cette occasion, le CHC soutient la tenue d’une session 
thématique sur la chimie du XXe siècle : Les chimistes, leurs institutions et leurs sociétés savantes 
entre les deux guerres mondiales. 
(limite: 15 novembre 2010). Voir détails dans l’annexe 1 jointe. 
 
27-29 Avril 2012. Munich, Allemagne. Deutsche Museum: Hazardous Chemicals: Agents of Risk and 
Change (1800-2000). Voir détails dans l’annexe 2 jointe. 
Conveners: Deutsches Museum Research Institute; Department of History, Maastricht University; and 
Rachel Carson Center for Environment and Society. Envoyer une proposition avant le 1er juillet 2011. 
 
• Publications 
Articles en ligne 
P. Laszlo, Analyse de la lettre d’Ampère à Berthollet (1814). Article en ligne sur : 
http://www.bibnum.education.fr/chimie/th%C3%A9orie-chimique/lettre-d%E2%80%99amp%C3%A8re-
%C3%A0-berthollet# . Site dédié à l’analyse de documents originaux par les scientifiques d’aujourd’hui. 
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• Élections au Conseil d’administration du Club d’histoire de la chimie :  
Aucune candidature destinée à pourvoir le poste d’administrateur déclaré vacant à la fin 2010 et satisfaisant 
aux statuts du CHC n’a pu être retenue cette année. Cette élection est donc reportée à l’assemblée générale 
de 2011. 
 
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 
 

Cotisation pour l’année 2010: 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 
 

 
Annexe 1 : Nantes, 18-19-20 mai 2011 

 
Dans le cadre du Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), le Club d’histoire 
de la chimie soutient la tenue d’une session thématique d’une journée sur la chimie du XXe siècle, organisée par Gérard 
Emptoz (emptoz.g@free.fr) et Danielle Fauque (danielle.fauque@u-psud.fr), et dont le résumé est présenté ci-dessous. 
Les propositions de communication (titre et résumé de 800 caractères environ) sont à adresser uniquement par courrier 
électronique aux deux organisateurs et en copie à sfhst.nantes2011@gmail.com avant le 15 novembre 2010. Les 
conditions de participation au congrès sont précisées ci-dessous. 

Session n°5 

Les chimistes, leurs institutions et leurs sociétés savantes entre les deux guerres mondiales 

 

Au cours de la grande guerre, les industriels et les chimistes académiques durent s’allier sous l’autorité de 
l’État, pour faire face à l’effort de guerre en particulier dans les domaines de la chimie lourde et de la chimie 
organique : explosifs, munitions, gaz de combat, carburants, combustibles et médicaments, etc. La 
mobilisation a donné l’occasion aux scientifiques de plusieurs institutions (Collège de France, facultés de 
sciences et de pharmacie, Institut Pasteur en particulier) d’être sur le devant de la scène en orientant leur 
activité de recherche pour l’effort de guerre, et de nouer des relations avec les industries chimiques.  
Après la guerre, il fallut reconvertir l’outil industriel pour l’adapter au temps de paix : développement 
économique, concurrence internationale, etc. Les liens créés pendant la guerre entre les industriels et les 
savants se manifestèrent dans des entreprises et des rencontres nationales et internationales, comme les 
congrès et les expositions.  
Les industriels de la chimie et les chimistes se sont retrouvés au sein de sociétés savantes, spécialisées ou 
généralistes, dont les liens avec l’étranger étaient assez développés. Dans ces lieux de sociabilités, des 
personnages très influents ont exercé des responsabilités. Leurs relations sociales, professionnelles et 
politiques leur ont permis d’occuper des postes institutionnels à fort pouvoir décisionnel : Comité consultatif 
des Universités, Conseil de l’enseignement supérieur, Conseil supérieur de la recherche scientifique, 
diverses commissions ministérielles, etc. En particulier, les membres français de la Société chimique de 
France (SCF) et de la Société de chimie industrielle (SCI) ont tenu un rôle important dans la création de 
l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), fondée en 1919 avec son siège à Paris durant la 
période considérée. Citons quelques noms connus : Albin Haller, Charles Moureu, Georges Urbain, Camille 
Matignon, Raymond Delaby, Charles Dufraisse, et Ernest Fourneau, tous de prestige international. 
Ce bref exposé donne un aperçu du champ d’études transversales à explorer sous le titre proposé : chimie 
et société, chimie et économie, chimie et politique, chimie et industrie, chimistes et institutions, relations 
internationales, taylorisme, formation des chimistes, diffusion de la documentation chimique, etc. 
 
Conditions de participation au congrès :  
Les inscriptions au congrès seront ouvertes le 15 janvier à la date de publication du programme du congrès. 
Les frais d’inscription seront les suivants :  
35 € : inscription seule pour les membres de la SFHST 
50 € : inscription + adhésion à la SFHST (Tous les participants doivent être à jour de leurs droits d’adhésion à la société) 
15 € : inscription pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. 
Les étudiants et demandeurs d’emploi présentant une communication sont exonérés de droits d’inscription. 
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Annexe 2 : Munich, 27-29 avril 2012 
 
Call for papers to be delivered at the workshop 

Hazardous Chemicals: Agents of Risk and Change (1800-2000) 
 
Conveners: Deutsches Museum Research Institute; Department of History, Maastricht University; and 
Rachel 
Carson Center for Environment and SocietyLocation: Deutsches Museum, Munich, Germany 
The Research Institute of the Deutsches Museum, the Department of History at Maastricht University and 
the Rachel Carson Center for Environment and Society are planning a joint workshop to be held at the 
Deutsches Museum, Munich, in April 2012 dealing with the history of hazardous chemicals. 
 
Chemistry is undoubtedly a science with a great social and economic impact. During the past two centuries 
millions of new substances have been described, and thousands of them have become novel industrial 
products. In several cases the scale of production, together with by-products and wastes, has led to 
previously unknown effects on human health and on the environment. Growing awareness of the impacts of 
hazardous substances on the economy, society and the environment has stimulated new scientific insights, 
discussion of risk perception, and new legislation. Advances in analysis and detection of chemicals have 
played a large role in this respect. Since the 1960s, industrialized countries have adopted a framework for 
assessing and regulating toxic chemicals that remains in force today. By this means attempts have been 
made, with varying degrees of success, to control individual pollutants using scientific and technical tools, 
including risk assessment, toxicological testing, epidemiological investigations, pollution control devices, 
trace measurements, and waste treatment and disposal technologies. 
The present workshop will focus on the interaction between (a) the growing presence of hazardous 
substances in the economy and the environment, and (b) the cultural, scientific, regulatory and legal 
responses by modern society to these hazards. In each paper a specific chemical, or group of related 
chemicals, will take centre stage: from the start of its industrial production, via the proliferation of its uses, 
and the discovery of its effects on workers, consumers and/or on the biosphere, to attempts to control its 
emission and use, including the development of alternative products. The workshop will focus in particular on 
the history of specific chemicals which have had a profound impact on the way in which ecological and 
health effects have been perceived. Using a ‘biographical approach’ it will trace the entire ‘life history’ 
(production, use, problems, risk assessment, management strategies, and disposal) of those hazardous 
substances, culminating at the point at which legislative controls or alternative technical pathways were 
finally established. The focus will be on the main period of chemical industrialisation (ca. 1800-2000).  
Examples of substances that have had profound effects on ecological thinking and on legislation, and which 
would be welcome candidates for analysis using this kind of ‘biographical approach,’ are: 
Arsenic, lead, mercury, cadmium, nitrates, cyanides, sulphur dioxide, radioactive substances, DDT and other 
halocarbons (including dioxins), aniline and aromatic amines, benzene, azo dyes, vinyl chloride, CO2, 
PCB’s, and CFC’s. 
Of course, papers on other important cases are also most welcome! 
In all cases, we prefer papers having a global or at least an international outlook; national overviews could 
certainly also be of great value. However, studies which have a regional or local focus are unsuitable in the 
context of this workshop. 
Since the approach to this topic is interdisciplinary, chemists, toxicologists, historians of science and 
medicine, environmental historians, sociologists and scholars, active in environmental organisations, etc., 
are all invited to participate and to contribute a paper. 
Papers that satisfy the final reviewing procedure will be published in a volume with the working title 
Hazardous chemicals: Agents of risk and change (1800-2000). Papers should be no longer than 10.000 
words. The conference language will be English. 
The Rachel Carson Center will cover the travel cost and accommodation expenses for all 
participants invited to deliver a paper.  
The conference will take place in the Kerschensteiner Kolleg of the Deutsches Museum in Munich. For the 
present we would like those interested in participating in the workshop to forward an abstract of the proposed 
paper, of approximately 600-800 words, as well as a CV. Please send these documents to the three 
organizers of the workshop before 1 July 2011: Ernst Homburg (e.homburg@maastrichtuniversity.nl), 
Elisabeth Vaupel (e.vaupel@deutsches-museum.de <mailto:e.vaupel@deutsches-museum.de>) and  
Paul Erker (Paul.Erker@carsoncenter.lmu.de)  
Papers will be pre-circulated and should be received no later than 1 February 2012. 


