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Lettre du Club d’histoire de la chimie n°43 – Février 2012 
 
SEANCES DU CLUB D’HISTOIRE DE LA CHIMIE. PREMIER SEMESTRE 2012 
Mardi 3 avril. 250 rue Saint-Jacques,15h-17h.  

La formation des chimistes au XIXe et XXe siècles. 
Anne Bidois, maître de conférences en sociologie, Université de Rouen, membre du DySoLa 
(dynamiques sociales et langagières) : Des cours de Girardin à l'Institut chimique de Rouen, la 
formation des chimistes aux XIXe et début XXe siècles à Rouen 
Virginie Fonteneau, maître de conférences en histoire de la chimie, GHDSO, Université Paris-Sud 
11 : Quelle formation des chimistes pour l’industrie après la première guerre mondiale ? 

Mercredi 30 mai. Muséum national d’histoire naturelle, 14h-17h.  
Autour de Edme Fremy (1814-1894) 

Bernard Bodo, professeur au Muséum, reçoit le Club d’histoire de la chimie et nous fera visiter le 
laboratoire de Fremy, avec la participation de Danielle Fauque et de Catherine Kounélis. 

Nouvelles de la Société d’histoire de la pharmacie 

Mercredi 21 mars. Paris. Séance dans la Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie à 16h30.  
Programme 

Henri Michel & Pierre-Etienne Guiho : Un siècle de pharmacie à Fontainebleau 
Catherine Paquot-Marchal: Édouard Filhol, un scientifique toulousain sous le Second Empire  
Évelien Vandenberghe : Les cartouches de pharmacie de l'Hôpital Saint-Jean à Bruges 
Olivier Lafont : La rémunération des apothicaires de Louis XIV 
À voir aussi : Nouvelle exposition temporaire sur L'Almanach Pink de 1912  
(http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=expositionpink). 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 
Théâtre et histoire de la chimie  

Du lundi 5 mars au jeudi 15 mars 2012. La compagnie Les Matins clairs présente 
Lavoisier, l’autre révolution 

Texte Evelyne Loew – Mise en scène Claire Lamarre 
Une pièce de théâtre sur la vie scientifique et amoureuse de Lavoisier. 
Représentations du lundi au samedi à 20h 30 et le dimanche à 17h (relâche le lundi 12 mars) au 
Petit T2R, Théâtre des Deux Rives – 107 rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont. (Métro 
Charenton-Écoles, ligne 8). Tél. 01 46 76 67 00. Voir le site : www.lesmatinsclairs.fr 
 
Colloque 
Vendredi 9 mars après midi et samedi 10 mars 2012. École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 
75005 Paris. Communicating Science and Technology II: From the 15th century to the présent. 
Contact : muriel.le.roux@ens.fr 
 
Séminaires 
Paris. Université Paris 1. Histoire des savoirs scientifiques (M1-M2). Enseignant : Bruno 
Belhoste 
Tous les mercredis, de 18h à 20h, au Centre Malher, 9, rue Malher, 75004, Paris, salle 106. 
Programme : Voir le site du master.  
Paris. Société Diderot. Groupe SYRTE, Observatoire de Paris. Séminaire « La Manufacture 
encyclopédique » organisé par Marie Leca-Tsiomis (CSLF, Paris Ouest-Nanterre) et Irène 
Passeron (SYRTE, CNRS). Programme sur : http://rde.revues.org/index4908.html, dont : 
Samedi 7 avril 2012, Observatoire, salle Danjon, 10h30 : François Pépin (Paris Ouest-Nanterre), La 
fabrique de la chimie encyclopédique. 
 
Strasbourg. Université de Strasbourg. Société et culture. Séminaire de recherche 
IRIST/LESVS. Contact tkoenig@unistra.fr. Programme : 

Approches et méthodes, sciences, technologies, santé et sociétés (ST2S) 
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Les séances auront lieu le jeudi de 14h à 16h. Programme sur : http://dhvs.u-strasbg.fr/wp-
content/uploads/2011/09/Seminaire_approche_methodes_stms_mars2011.pdf 
Dont : 14 juin (Hôpital civil). Anne Rasmussen, Militaires et hygiénistes : relectures de l'hygiène 
publique, 1850-1920.//jardin-sciences.unistra http://jardin-sciences.unistra.fr 

Congrès 2013. 24th ICHST. 
The 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine will be held at the 
University of Manchester, UK, from Monday 22-Sunday 28 July 2013 : http://www.ichstm2013.com/ 
The theme of the Congress is Knowledge at Work. We construe the thème broadly to include 
studies of the creation, dissemination and deployment of knowledge and practice in science, 
technology and medicine across all periods, and to encompass a variety of methodological and 
historiographical approaches. The call for Symposia is now open. Details are at: 
http://www.ichstm2013.com/call/. The deadline for symposia submissions is Monday 30 April 2012. 
The call for individual papers will be issued in May 2012, and will be widely circulated. 
 
Bibliothèque numérique : Gallica 
Enquête qualitative de la BNF/Gallica concernant les usages des bibliothèques numériques en 
sciences et techniques:  
http://www.bnf.fr/documents/enquete_usage_bib_num_sci_tech.pdf 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Prix de thèse 2012. SFHST. 
Fidèle à sa mission d’encouragement et de promotion des études relatives à l’histoire des sciences 
et des techniques, la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST) 
récompense chaque année des travaux de recherche dans l’un ou l’autre de ces deux domaines. En 
2012, le  Prix de la thèse sera décerné à la meilleure thèse soutenue entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2011. Il sera doté d’un montant de 1000 €. Date limite de dépôt des candidatures : le 
25 février 2012. Le formulaire est disponible sur le site de la sfhst : http://www.sfhst.org/, rubrique : le 
prix de la SFHST. 
 
Culturesciences.chimie : Un site pédagogique et culturel rénové, dédié à la chimie. 
Ce site, rénové et abrité par l’ENS, est parrainé par le Ministère de l’éducation nationale : 
http://culturesciences.chimie.ens.fr/ . Responsable : Nicolas Lévy, nicolas.levy@ens.fr. 
 
Journée Chimie et Société,  7 décembre 2011. Accès aux documents audio et 
électroniques.http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/index.php/en/toutes-les-
actualitmainmenu/a-la-une-mainmenu/204-programme-et-enregistrements-audio-7-decembre-2011 

Permettez-nous de vous rappeler le numéro thématique de L’Actualité chimique, Chimie et Société : 
construire un dialogue, n° 355, septembre 2011. 
http://www.lactualitechimique.org/larevue_som.php?cle=147&annee=thema. Plusieurs des articles 
sont téléchargeables gratuitement. 
Pour suivre cette publication, une journée de débats a été organisée par le Comité Chimie et 
Société, attaché à la Fondation de la Chimie, le 7 décembre 2011, à la Maison de la Chimie, à Paris. 
En particulier, nous vous recommandons de regarder attentivement les résultats d’une enquête sur la 
réception de la chimie dans la société en France présentés en ouverture de la journée par Jean 
Marquet, association Culture et Liberté « Restitution de la consultation participative Chimie et 
Société : quel dialogue ? ». 
Et cette conférence de clôture, « Science et Société : de l’expertise des risques à la 
responsabilité collective », par Roland Schaer, philosophe et ex-directeur Sciences et Société à 
Universcience (CSI), particulièrement intéressante pour qui s’interroge sur l’idée de progrès, son 
évolution et sa réception dans la société du XXe siècle et aujourd’hui. 
Particulièrement édifiant, et d’écoute indispensable, l’ensemble des communications a été enregistré, 
et constitue un rapport très actuel des relations de la chimie avec la société. 
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PUBLICATIONS 
Ouvrage 
Jimmy Drulhon, Jean-Baptiste Dumas (1800-1884). La vie d’un chimiste dans les allées de la 
science et du pouvoir  (Hermann, 2011). 
Articles 
Keiko Kawashima, « Women’s translations of scientific texts in the 18th century : A case study of 
Marie-Anne Lavoisier », Historia Scientiarum, vol. 21-2 (2011), 123-137.  
Keiko Kawashima, « Rapport sur le Club d’histoire de la chimie », Revue de la Société japonaise de 
l’histoire de la chimie, 38/4, n° 137 (2011). En japonais. 
Brigitte Van Tiggelen and Danielle Fauque, « The formation of the International Association of 
Chemical Societies », Chemistry International, January-February 2012, 8-11. 
Natalie Pigeard-Micault, « La chimie à la Faculté de médecine de Paris (1853-1875) », Vesalius, 
XVII/2 (2011), 80-86. 
Natalie Pigeard-Micault, « The Curie’s lab and its women (1906-1934). Le laboratoire Curie et ses 
femmes (1906-1934) », Annals of Science, 2012, iFirst Article,1-30. 
Michael D. Gordin, « The weekday chemist : The training of Aleksandr Borodin, in Jed Z. Buchwald 
(ed.), A Master of Science History. Essays in honor of Charles Coulston Gillispie (Dordrecht, 
Springer, 2012), 137-164. 
Marco Beretta, « Secrecy, industry and science. French glassmaking in the eighteenth century », in 
Jed Z. Buchwald (ed.), A Master of Science History. Essays in honor of Charles Coulston Gillispie 
(Dordrecht, Springer, 2012), 357-366. 
Le Professeur Charles C. Gillispie, né en 1918, fin francophile et spécialiste de l’histoire des sciences 
française du XVIIIe siècle, a enseigné l’histoire des sciences et des techniques à l’université de 
Princeton jusqu’en 1987. Une de ses dernières publications, Science and polity in France. The end of 
the Old Regime (Princeton, Princeton University Press, 1980) étudie les croisements de la science et 
de la politique à la fin du XVIIIe siècle en France, et est aujourd’hui un ouvrage de référence. Le 
volume qui vient de paraître a été réalisé par ses anciens élèves en hommage à ce maître reconnu 
internationalement, qui a dirigé en particulier le Dictionary of scientific biography (16 vols., 1970-
1980), le « DSB », qui fait toujours autorité.  
 
SOUSCRIPTION 
Édouard Grimaux : Un grand savant Vendéen (1835-1900). Membre de l’Institut, Professeur à l’École 
Polytechnique et à l’Institut agronomique. Ouvrage de Josette Fournier, texte annoté et illustré par 
Claude Bujeaud. Prix public à la parution (fin avril) : 12 €. 52 pages - couverture en quadrichromie 
Coédité par Histoire et Patrimoine du Canton de Sainte-Hermine et Les Amis du Temple Protestant 
de Sainte-Hermine. Bon de souscription : 
 www.societechimiquedefrance.fr/extras/Documents/souscriptionGrimaux-1.pdf. Information signalée 
dans SCF info, n°3, février 2012 : (http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/2012_n_03.pdf) 
 
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 
 

Aux adhérents du CHC et Non Membres de la SFC : Rappel pour la cotisation 2012 
Merci d’envoyer par chèque ou par virement (sur demande): 28 euros (15 euros pour les étudiants).  
Vous trouverez l’ensemble de nos lettres sur 

http://www.societechimiquedefrance.fr/fr/club-histoire-de-la-chimie.html 
 

Club d’histoire de la chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
Association déclarée loi 1901 n°W751102320 – SIREN : 530 004 126, SIRET : 530 004 126 00013 

 
Le CHC est un groupe thématique de la Société chimique de France (SCF) 

Les membres de la SCF sont membres de droit du Club d’histoire de la chimie 


