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Lettre du Club d’histoire de la chimie n°47 – Août-Septembre 2012 
 
ACTIVITÉS DU CLUB D’HISTOIRE DE LA CHIMIE.  
Mercredi 14 novembre. 16h-18h. Au siège de la SCF, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Séance commune 
avec la Société d’histoire de la pharmacie.  
Président de séance : Olivier Lafont 

Autour du Cholestérol 
Bernard Bodo, La saga du cholestérol, de la substance à la structure 
Alain Legrand, Le cholestérol, une molécule aux multiples facettes et aux multiples dosages 
 
Mercredi 23 janvier 2013. Assemblée générale annuelle du CHC 
 
AUTRES MANIFESTATIONS  

Séminaire. Organisé par François Pépin CERPHI (UMR 5037) et Centre Cavaillès (groupe du CIRPHLES – 
USR 3308). Les séances se dérouleront une fois par mois, le mercredi de 16h à 18h au Centre Cavaillès, 29 
rue d’Ulm (3e ét.), Paris, 5e. (Voir Annexe) 

La chimie science d’interfaces 
2012-2013 (2e année) 

03 octobre 2012. Première séance. Bernard JOLY (Professeur émérite, Lille 3, UMR « Savoirs, textes, 
langage »), La chimie est-elle une philosophie ? Chimie et philosophie à l’âge classique. 
 

INTERNATIONAL 

Mémosciences (contact : Bernard.Mahieu@uclouvain.be) 

Mercredi 7 novembre 2012. UCL, Site de l'hôpital St-Luc à Bruxelles (Woluwé), Faculté de pharmacie, Salle 
Couvreur.14h00. 

Histoire de l’enseignement de la chimie dans le Secondaire belge 
Drs Sofie Onghena (KULeuven), La lutte pour les instruments. L'enseignement de chimie aux écoles 
moyennes en Belgique, 1870-1914. 
Prof. Michel Wautelet (UMons), Les sciences dans l'enseignement secondaire belge, des origines au rénové. 
 
Mercredi 5 décembre 2012. UCL, Site de l'hôpital St-Luc à Bruxelles (Woluwé), Faculté de pharmacie, Salle 
Couvreur.14h00. 

La chimie et les philosophes du XVIIIe siècle 
Dr François Pépin (Université Paris Ouest Nanterre, France), Le matérialisme de Diderot et la chimie. 
Dr Luc Peterschmitt (MR Savoirs, Textes et Langage, Université Lille 3/CNRS), Une interprétation non 
matérialiste de la chimie est-elle possible au 18e siècle? Le cas de Berkeley. 
 

RAPPEL: Un événement à venir 

Lundi 1er octobre. ESPCI, 14h, amphithéâtre Schützenberger (bât. N). Conférence par Catherine Kounelis, 
historienne des sciences, responsable de la Bibliothèque et du Centre de ressources historiques de l’ESPCI 
ParisTech. 

De la rue Lhomond à la rue Vauquelin : l'histoire et le quartier de l'ESPCI, 1882-1933 

Résumé :  
Connue par les découvertes célèbres de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, ou encore celle du sonar par Paul 
Langevin, l’ESPCI a su attirer beaucoup d’autres esprits créatifs. Cette conférence revient sur les aspects moins connus de 
l’histoire de l’École (origines, acteurs anonymes, inventions) qui sont autant de facettes de son patrimoine caché. 
L’occasion aussi de dévoiler, pour la première fois au public, l’histoire de ses premiers bâtiments, un volet méconnu des 
transformations du quartier à l’époque de Pierre Curie. 
Cette conférence a déjà donnée le samedi 15 septembre à 17h, Amphithéâtre Urbain (Bâtiment N). Avis à ceux 
qui l’ont manquée ! 
Voir : http://www.espci.fr/fr/agenda/2012-375/journees-europeennes-du-patrimoine-3745 

Célébration du centenaire du prix Nobel Grignard-Sabatier (1912) 

11-13 octobre. ENSIC Nancy. Fêtes commémoratives. 125e anniversaire de l’ENSIC, 100e anniversaire du 
prix Nobel de Victor Grignard, 25e anniversaire de la Filière Pharma Plus. 

Merci de nous signaler tous les événements en rapport avec la célébration du double prix Nobel Grignard-Sabatier 

RAPPEL : Un événement passé  

15-16 septembre 2012. Journées européennes du patrimoine.  
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Avec l’association Parcours des Sciences,  
Visites :   Découverte d’un patrimoine scientifique et artistique peu connu :  
À l’École normale supérieure, visite de la bibliothèque historique et du bureau de Pasteur 
Au campus Curie, 11 rue P. & M. Curie, Laboratoire de Jean Perrin, Bibliothèque de l’Institut Henri Poincaré 
Au quartier latin, sur les traces de Marie Curie 
Les hauts lieux de la radioactivité, sur les traces des pionniers 
Conférence donnée par Rémi Beaudouin au Laboratoire Jean Perrin :  

Les instruments scientifiques, un patrimoine bien caché 
Contact Ginette Gablot : ggparcours@laposte.net 
 
RAPPEL. APPEL À COMMUNICATIONS 
22-28 juillet 2013. Manchester. ICHSTM 2013 : VOIR LETTRE 46. DATE LIMITE 30 NOVEMBRE 
 (http://ichstm2013.com/).  
 
PUBLICATIONS   
Article 

Gérard Hecquet, Le procès AZF : l’hypothèse chimique, L’Actualité chimique, 366, septembre 2012, 3-7. 
Téléchargeable sur http://www.lactualitechimique.org/larevue_article.php?cle=2972. Remise en question de 
l’expertise chimique. 
 

NB. Les comptes rendus d’ouvrages annoncés dans la lettre 46 seront publiés prochainement. 

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 (18.08.2012) 
Présidente du Club d’Histoire de la Chimie : danielle.fauque@u-psud.fr 
  

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. Cotisation annuelle 28 euros. 
 

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 

 
Annexe  

La chimie science d’interfaces 
2012-2013 (2e année) 

Séminaire organisé par François Pépin CERPHI (UMR 5037) et Centre Cavaillès (groupe du CIRPHLES – 
USR 3308). Programme : 
03 octobre 2012. Bernard JOLY (Professeur émérite, Lille 3, UMR « Savoirs, textes, langage »), La chimie est- 
elle une philosophie ? Chimie et philosophie à l’âge classique 

14 novembre 2012. Luc PETERSCHMITT (UMR « Savoirs, textes, langage »), L’explication en chimie selon 
Berkeley : peut-on réduire les phénomènes chimiques à des lois ? 

12 décembre 2012. Axel PETIT (Centre Viète, Université de Nantes), Histoire du concept d’ion face aux 
dynamiques disciplinaires au XIXe siècle 

23 janvier 2013. Pierre TEISSIER (Centre Viète, Université de Nantes), Chimistes et matériaux au XXe siècle 
entre inter-faces et inter-phases 

13 février 2013. Ronan DE CALAN (Université Paris 1), Analyse chimique et analyse de l’esprit  

27 mars 2013. Sacha TOMIC (Université Paris 1), Le laboratoire municipal de Paris et ses rapports avec le 
public sous la direction de Charles Girard (1878-1911) 

10 avril 2013. Laurent BOITEAU (Institut des Biomolécules Max Mousseron, CNRS - Universités de 
Montpellier), L'origine de la vie sur Terre : quand la chimie (prébiotique) se fait histoire naturelle 

15 mai 2013. Bernadette BENSAUDE-VINCENT (CETCOPRA, Université Paris 1), Approche anthropologique 
des risques accidentels en chimie 

05 juin 2013. François PÉPIN (CERPHI et Centre Cavaillès), La chimie et l’empirisme de l’opération : quelques 
perspectives chimiques sur l’épistémologie empiriste à l’âge classique (XVIIe-XVIIIe siècles) 
 
 


