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Lettre du Club d’histoire de la chimie n° 66 – Décembre 2015 
Chers lectrices et lecteurs de notre lettre d’information,  

Cette lettre est très brève, elle a pour objet essentiel de vous informer du programme de la journée 
organisée à l’occasion de notre assemblée générale du 14 janvier prochain et des élections au 
Conseil d’administration du Club.  

Laurence Lestel (secrétaire) et Patrice Bret (président du Club d’Histoire de la Chimie) 

 

CLUB D’HISTOIRE DE LA CHIMIE. Programme du 14 janvier 2016 
Journée d’étude 
Organisée avec le Centre Alexandre Koyré (CAK) 
à la Société chimique de France, 250 rue St Jacques, 75005 Paris. 9h30-16h30. M° Luxembourg 
(RER B). Bus 38 & 82 (Stop : Luxembourg ou Auguste Comte ; 21 et 27 (Stop : St-Jacques-Gay-
Lussac). 
 

Le laboratoire dans tous ses états. 
Savoirs opératoires de la matière à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle 

9h30 - Accueil 

9h45 - Introduction de la journée 

10h00 - Bruno Belhoste  (Paris I/IHMC) : L’art de la teinture. Antoine Quémizet et l'atelier des Gobelins. 

11h00 - John Perkins (Oxford Brookes University) : "Voici de la bonne chymie": les apothicaires, le 
refaçonnement de la chimie et la construction de l'industrie chimique en France, 1750-1810.  

Pause déjeuner libre 

14h00 - Christine Lehman (Paris Ouest/IREP) : Guyton et la vraie nature du diamant. 

15h00 - Corinna Guerra (Hastec/CAK) : How volcanic materials shaped chemical studies in the Kingdom of 
Naples.  

16h00 - John Perkins présentera aussi la base de données en ligne issue du programme de recherche 
collaboratif international Situating Chemistry, 1760-1840.  

Cette séance sera suivie de l'Assemblée générale du Club d’histoire de la Chimie à 16h30   

Ordre du jour : Bilan des activités 2015, bilan financier, résultats des élections au Conseil d’administration, 
projets pour 2016. 

 

VENDREDI 22 JANVIER 2016. Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris. Salle DUSSANE 

JOURNEE GEORGES BRAM-2016 

15ème journée de Conférences en Histoire des Sciences et Epistémologie 

Ouverte à toute personne intéressée dans la limite des places disponibles 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en raison du plan Vigipirate AUPRÈS de S. BENABRIA (e-mail ci-
dessous) 

NB : La journée est validable par les ED (en particulier ED 388, 406, 470, 585, 508) 

Les conférences seront de 45 minutes, suivies d’un débat de 20 minutes. 

La vérité : peut-on s’en passer ? 
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9h30-10h15. Pascal Engel (Philosophe, directeur d’études à l’EHESS), La vérité scientifique peut-elle mentir ? 

10h35-10h45. Pause café 

10h45-11h30. Christophe Pébarthe (Historien, univ. Bordeaux),Vérité du monde, vérité historique, vérité 
politique. 

11h50-14h30. Pause déjeuner 

14h30-15h15. Marc Mézard (Physicien, directeur de l’ENS),Vérités scientifiques et révolutions scientifiques. 

15h30-17h30. Atelier débat autour de la notion de vérité, animé par Emmanuelle Huisman-Perrin, avec la 
participation des conférenciers, d’Étienne Klein (CEA) et de Francis Wolff (ENS) 

 

Organisation : Clotilde Policar, département chimie de l’ENS 

Pour s’y rendre : RERB, arrêt Luxembourg — Bus 38, arrêt Auguste Comte — Bus 21 ou 27 arrêt 
Feuillantines — Bus 47, arrêt Place Monge —Métro Ligne 7, arrêt Place Monge 

Renseignements : Clotilde Policar : clotilde.policar@ens.fr et Stéphanie Benabria : 
(stephanie.benabria@ens.fr)  

 

 

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. 
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Adhésion ou renouvellement 
À retourner  

au Club d’histoire de la chimie 
250 rue Saint-Jacques 

75005 Paris 
 
NOM : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………... 

Fonction : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………..…. 

Tél : ……………………….……………………. 

E-mail : ………………………………………… 

Indiquer par ordre d’importance les domaines 
d’intérêt : 
1. …………………………….……………… 

2. ……………………………………………… 

3.……………………………………..…………. 

 

Date :   Signature :  
 

            Promouvoir l’histoire de la chimie 
 
   Créé en 1991, le Club d’histoire de la chimie est 
rattaché depuis 1997 à la Société chimique de France 
(SCF). Mais il a gardé son statut d’association régie par 
la loi du 1er juillet 1901. Il regroupe donc les chimistes 
de la Société, intéressés par l’histoire de la chimie 
(près de 600 personnes) et des historiens ou chimistes 
non membres de la SCF. Son but est d’établir des 
relations entre les historiens de la chimie, les chimistes 
et les étudiants, ou entre toutes personnes intéressées 
par l’histoire de la chimie, par l’organisation de 
séminaires ou de journées d’études, sur le plan 
national ou international.  
    Le Club d’histoire de la chimie envoie plusieurs fois 
par an une lettre d’information aux adhérents. Ces 
informations sont également disponibles sur le site de 
la SCF.  
    Le Club organise régulièrement des journées de 
conférences à Paris, ainsi qu’une journée annuelle de 
conférences commune avec la Société d’histoire de la 
pharmacie (SHP). Il organise aussi des journées 
d’études en province ainsi que des journées en 
commun avec MémoSciences et la Division d’histoire 
de la chimie de la Société Royale de Chimie (SCR) 
(Belgique).  

(février 2015) 
 
Cotisation annuelle (2014) : 28 euros 
Tarif étudiant : 15 euros 
Gratuit pour les membres de la SCF  
Paiement par chèque joint à l’ordre du Club d’histoire 
de la chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
Paiement par virement sur demande 

 

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 

Les membres extérieurs peuvent adhérer ou faire un don selon les conditions agréées par le Conseil 
d’administration du CHC : Cotisation annuelle 28 euros, 15 euros pour les étudiants. 

 


