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Lettre du Club d’histoire de la chimie n°44 – Mars-Avril 2012 
 
RAPPEL : SÉANCES DU CLUB D’HISTOIRE DE LA CHIMIE 

Mardi 3 avril. 250 rue Saint-Jacques,15h-17h30.  
La formation des chimistes aux 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 ? 
Jacques Breysse, CRDHT, CNAM, Quelles sciences de l'ingénieur dans la formation des chimistes entre les deux guerres 
? Exemples des enseignements donnés à Nancy, Lyon et Toulouse (électrochimie). 

Mercredi 30 mai. Muséum national d’histoire naturelle, 63 rue Buffon, Paris, 5e, 14h-17h30.  
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. La séance se terminera par une traversée du Jardin des 
plantes donnant l’occasion de compléter l’histoire de la chimie au Muséum. 

AUTRES MANIFESTATIONS 
Mercredi 21 mars. Paris. Société d’histoire de la pharmacie. Séance dans la Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie à 
16h30. Avec les interventions de H. Michel & P.-É. Guiho, C. Paquot-Marchal, É. Vandenberghe et O. Lafont (voir lettre 43-
février 2012). 

Samedi 7 avril 2012.Paris. Observatoire, salle Danjon, 10h30. Séminaire : François Pépin (Paris Ouest-Nanterre), La 
fabrique de la chimie encyclopédique. 

AUTRES INFORMATIONS 
Ampère : Depuis plusieurs années, un site dédié à Ampère fournit des ressources historiques originales et s’enrichit peu à 
peu de documents pédagogiques. Contact : Bertrand Wolff wolffbe@wanadoo.fr.   Voir http://www.ampere.cnrs.fr 

Culturesciences.chimie : Un site pédagogique et culturel rénové, dédié à la chimie, rénové et abrité par l’ENS, est 
parrainé par le Ministère de l’éducation nationale : http://culturesciences.chimie.ens.fr/. Il est conçu pour assurer une 
formation scientifique de haut niveau, accessible à tout utilisateur, en particulier aux enseignants. Il constitue un centre de 
ressources multimédia pour l'enseignement de la chimie, en lien direct avec l'avancement des connaissances dans les 
laboratoires de recherche.  
Contact : Nicolas Lévy, nicolas.levy@ens.fr. 

Théâtre : Lavoisier, l’autre révolution 
Cette pièce intimiste qui s’est donnée au Théâtre de Charenton, Petit T2R, du 5 au 15 mars, écrite par Evelyne Loew, jouée 
par Jean-Marc Coudert et Géraldine Masquelier, mise en scène par Claire Lamarre, est à recommander. 
www.lesmatinsclairs.fr. Contact : Camille Bard : cbard.rp@gmail.com  
Vous serez conquis par l’élégance du propos, la finesse de la mise en scène, le talent convaincant des deux comédiens 
pour un texte universel, reliant la Révolution française et la révolution chimique, et qui jouant sur la complicité intellectuelle 
d’un des couples les plus célèbres de l’histoire des sciences, sait présenter au public les bases de la chimie moderne. À 
recommander aussi aux scolaires 
Labélisée AIC 2011, ce spectacle est soutenu par la Fondation de la Maison de la Chimie.  

PUBLICATIONS 
Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique (Paris, Le Seuil, 2012).  
L’article d’Hélène Joliot-Langevin, L’histoire d’une famille particulière, in Le Catalyseur, 75 (octobre 2011),  a été traduit par 
Roman Mierzecki sous le titre : Historia szczególnej rodziny, et est paru dans Orbital, bulletin de la Société chimique 
polonaise 6/2011, pp.309-310. Voir annexe de la lettre 41 (décembre 2011). 
Vient dʼarriver : Documents pour lʼhistoire des techniques, NS, n°20, 2e sem. 2011, publié par le CDHTE et le Musée des 
arts et métiers. Contient entre autres une étude du Rapport Clémentel (1919). Détails dans la prochaine lettre du CHC. 
 
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 : 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 
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