
Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°5 
Groupe de la Société Française de Chimie 

(J. Fournier, février 2006) 
  
Rappel : pour réduire nos frais de courrier et simplifier la tâche des bénévoles, les 
informations sont diffusées exclusivemment par courrier électronique aux personnes qui ont 
donné une adresse électronique et qui n’ont pas expressément fait savoir qu’elles désiraient 
recevoir une information par la poste. Les autres adhérents sont informés par courrier postal. 
  
Le Conseil d’administration et le Bureau du Club d’Histoire de la Chimie, pour 2006, 
sont composés de Josette Fournier (Présidente), Danielle Fauque (Vice-présidente), André 
Marchand (Secrétaire), François Tillequin (Secrétaire-adjoint, chargé des relations avec la 
Société d’Histoire de la Pharmacie), Jacques Dubar (Trésorier), Alain Gay-Bellile (Trésorier-
adjoint), Jacques Bourdais, Jacques Breysse (chargé des relations avec la Société Française de 
Génie des Procédés). 
  
Dates, thèmes et lieux des prochaines séances  
*Le jeudi 16 mars 2006 : « biographies de quelques présidents de la Société chimique de 
France ». 
De 14 h à 17 h 
ESPCI (lieu à préciser) 
Présentation de Jolibois par Jacques Dubar, de Champetier par Catherine Kounelis, de Lebeau 
par Jean Flahaut.  
  
*Du mercredi 31 mai (10 h) au jeudi 1er juin (17 h) : « chimie, biochimie, biologie, 
témoignages sur une histoire commune à la faculté des sciences de Marseille ; l’innovation 
dans les universités de province ». 
Faculté des Sciences Saint-Charles (à proximité de la gare SNCF), Place Victor Hugo, 13003 
Marseille. 
  
*Le 22 septembre (10 h – 18 h) : séance commune avec le Groupe d’Histoire de la Chimie 
de Belgique (Mémosciences), suivie, le 23 septembre, de la visite guidée de lieux de mémoire 
scientifiques parisiens : « chimistes belges en lien avec des institutions, laboratoires et savants 
français » 
Société française de Chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
  
*Le samedi 14 octobre (9 h 30 – 12 h 30) : séance commune avec la Société d’Histoire de la 
Pharmacie  : « commémoration de cent-cinquantenaire de la disparition de Charles Gerhardt 
», suivie, l’après-midi, de la visite de l’exposition Moissan (même lieu, 10-15 octobre).   
Faculté de Pharmacie, 4 rue de l’Observatoire, 75006 Paris. 
  
*Le vendredi 10 novembre, Journée Moissan à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-
Dominique, 75007 Paris. 
  
*Le lundi 4 décembre (10 h – 17 h) : « biographies de quelques présidents de la Société 
française de chimie » ; assemblée générale 2006. 
Société française de chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
  
  



Autres manifestations annoncées et informations reçues par le Bureau 
-Conférence internationale sur l’histoire de l’alchimie et de la chimie, 19-22 juillet (Chemical 
Heritage Foundation), Philadelphie ( www.chemheritage.org/events/alchemy/index.html) 
-First European Congress EUCHEMS, 27-31 août, Budapest, deux sessions concernent 
l’histoire de la chimie : « chimie des aliments et chimie analytique » (History of Modern 
Chemistry) et « Passé, présent, futur » (Division of Chemical Education) 
-Fondation de la Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy 
of Chemistry (novembre 2005) (khimiya@yahoogroups.com) 
-Colloque de Philosophie de la chimie, 6-10 août, Split (Croatie) (vancik@irb.hr) 
-33e Symposium ICOHTEC 2006, « Transforming Economies and Civilizations : the Role of 
Technology », 15-20 août, Leicester (UK) (www.icohtec.org) 
-“Innovation in industrial Chemistry” (Historical Group of the Royal Society of Chemistry 
and Society for the History of Alchemy and Chemistry), 28 avril, Londres 
(A.E.Simmons@open.ac.uk ) 
-Société d’Histoire de la Pharmacie, 29 mars, 16 h, salle des Actes de la Faculté de 
Pharmacie, 4 rue de l’Observatoire, 75006 Paris (www.shp-asso.org) 
Enfin pour recevoir les informations en ligne de la Société française de chimie, prendre 
contact avec ( marie-claude.vitorge@sfc.fr) 
La SFC commémorera ses 150 années d’existence en juillet 2007 sur le thème « Chimie du 
futur, Futur de la chimie », avec une première demi-journée « Chimie et Société » le lundi 16 
juillet 2007 dont les débats intéressent plus spécialement le Club d’Histoire de la chimie. 
  
            Publications 
 L’Actualité chimique, publication mensuelle ( www.lactualitechimique.org) de la Société 
française de chimie (SFC), prépare des numéros spéciaux et des dossiers sur différents 
thèmes. Nous avons demandé que les coordonnateurs de ces thèmes pensent à introduire des 
articles d’histoire de la chimie, nous invitons ceux qui le souhaitent à proposer un article 
(prendre contact avec le coordonnateur via la SFC (redaction@lactualitechimique.org). Voici 
les thèmes en projet : 
Matériaux carbonés (coord. Guy Furdin)  (parution mars-avril) 
Chimie du fluor (Alain Tressaud) (oct-nov)  
(Pour ces deux numéros, les contenus sont clos) 
Quoi de neuf dans les polymères ? (Bernard Sillion) 
Chimie organique physique – Hommage à J.-E. Dubois (P. C. Lacaze) 
Criblage à haut débit pour la chimie et la biologie (R. Lopez) 
Paysage de la photochimie (Thu-Hoa Tran-Thi) 
Nano-objets aux interfaces (Eric Prouzet) 
Chimie physique – chimie biologique et rayonnements ionisants (Mélanie Spotheim-
Maurisot) 
La gestion des risques chimiques (Elisabeth Bordes-Richard) 
La chimie pour l’eau (Bernard Sillion) 
Microencapsulation, des sciences aux technologies (Denis Poncelet) 
Chimie des aliments et du goût (Hervé This) 
Isotopes stables (Edgar Soulié) 
Quoi de neuf en génie des procédés ?  
Chimie pour un développement durable 
Art et Chimie (P. Rigny) 
Chimie et textiles (M. Gallet) 
Quoi de neuf en chimie analytique ? (Patrick Arpino) 
Cosmétologie (Véronique Nardello-Rataj) 


