
Lettre du Club d’Histoire de la Chimie n°17 
 
 
— Élections au Conseil d’administration du Club d’histoire de la chimie : Appel à candidature 
 
 
Plusieurs postes sont à pourvoir. Si vous désirez poser votre candidature, merci de le signaler par mail à notre 
secrétaire, André Marchand (marchandandre@wanadoo.fr), ou par courrier postal au siège du Club, 250 rue 
Saint-Jacques, 75005 Paris. La date limite de réception des candidatures (contenant un bref curriculum vitae et 
une déclaration d’intention du candidat) est fixée au 20 octobre. Le candidat doit être à jour de sa cotisation au 
CHC s’il n’est pas membre de la SCF. 
  
 
— Assemblée générale 
L’assemblée générale annuelle se déroulera le mardi après-midi 15 décembre. Elle suivra la conférence donnée 
par Jonathan Simon de l’université Lyon1-Claude-Bernard : Autour de Fourcroy, à 14h. 
 
 
— Information 

 

La chimie, une ambition pour la France et l'Europe 

Le lundi 18 mai 2009, une journée stratégique pour la chimie s’est déroulée à la Fondation Internationale de la 
Maison de la chimie. Elle a réuni l'ensemble des partenaires de la chimie qui se sont engagés par une charte 
pour faire de la chimie durable une ambition pour la France et l’Europe. Cette charte a été signée conjointement 
par les présidents de la Fondation de la Maison de la Chimie, de la SCF, de l’UIC, du Comité National de la 
Chimie, de l’Institut de Chimie du CNRS, de la FFC et de la FGL. Rappelons que la SCF a été une des entités 
initiatrices de cette journée. 
Un site Internet a été créé à cette occasion, que nous vous invitons à visiter : www.ambitionchimie.eu 
 
 
— Soutenance de thèse 
M. Guy Ferréol, membre du conseil d’administration du CHC a soutenu une thèse, La distinction et l’articulation 
du sens dans l’activité scientifique, à l’Université catholique de Lyon, le jeudi 4 juin. Nous lui adressons nos plus 
sincères félicitations. 
 
 
— Prochaines manifestations du CHC 
 
 
Mercredi 21 Octobre 2009 : Demi-Journée Varia  
Trois conférences occuperont cet après-midi qui se déroulera de 14h à 18h à la Salle des Conseils, 250 rue 
Saint-Jacques, Paris 5e : 
Georges Hoynant : Histoires du graphite.  
Laurence Lestel : La prévention des accidents en chimie, XIXe-XXe siècles.  
Danielle Fauque : Les chimistes à l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS).  
Contact : Laurence Lestel (laurence.lestel@cnam.fr). 
 
 
Mercredi 18 novembre 2009 : Journée franco-belge.  

Variations sur les échanges entre les chimistes belges et français. 
La journée portera plus particulièrement sur les chimistes des XIXe et XXe siècles, et se déroulera au 250 rue 
Saint-Jacques, Paris 5e. Le programme provisoire est porté en annexe de cette lettre. 
Contacts : Danielle Fauque (danielle.fauque@u-psud.fr), pour la partie française, et à Brigitte Van Tiggelen 
(vantiggelen@memosciences.be) pour la partie belge. 
 
 



— Manifestations passées en histoire de la chimie: 
28 juillet-2 août 2009. Budapest (Hongrie). XXIIIrd International Congress of History of Science, Ideas and 
Instruments in Social Context. http://www.conferences.hu/ichs09/. 
2-5 août 2009. Sopron (Hongrie). 7th International Conference on the History of Chemistry (7ICHC) : Consumers 
and Experts: The Uses of Chemistry (and Alchemy). http://www.chemhist2009.mke.org.hu/content/view/2/3/ 
 
— Manifestations futures 
23-26 septembre 2009, Rome (Italie), XIIIe Convegno di storia e fondamenti della chimica, congrès du Gruppo 
nazionale di fondamenti e storia della chimica (GNFSC). Ces congrès initiés en 1985 sont d’une grande tenue 
scientifique, et se déroulent tous les deux ans, en italien. Les communications dépassent souvent le cadre 
national, et permettent de placer l’histoire de la chimie italienne dans l’histoire internationale de la chimie. Les 
thèmes abordés cette année reprennent ceux proposés par le 7e congrès international sur l’histoire de la chimie 
(EuChems) qui s’est déroulé à Sopron (Hongrie), du 2 au 5 août 2009. 
http://w3.uniroma1.it/ciabc/storiadellachimica/  
 
19-20 novembre 2009, Journées d’Orsay : Autour du fonds patrimonial de la Maison de la chimie conservé à la 
bibliothèque de la Faculté des sciences. Organisation en cours. Renseignements : danielle.fauque@u-psud.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. 
 
Danielle Fauque 
Présidente du Club d’Histoire de la Chimie, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
danielle.fauque@u-psud.fr 

 
 
 

250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris (France) 
Cotisation pour l’année 2009 

Pour les adhérents au Club non membres de la SFC : 28 euros (15 euros pour les étudiants). 
Virements possibles. Contacter Laurence Lestel  à laurence.lestel@cnam.fr 

 
 



Annexe 
 

Club d’histoire de la chimie (Paris) et Mémosciences (Louvain-la-neuve) 
 

Journée francobelge  
(programme provisoire) 

 
Variations sur les échanges entre les chimistes belges et français aux XIXe et XXe siècles 

 
 
Chaque intervention dure 30 min et est suivie de 10 minutes de discussion. 
 
Accueil à partir de 10h30 
Introduction : 10h50 
Début des conférences à 11h 
 
Josette Fournier (CHC, SCF) : La controverse Chevreul-Plateau à propos de la loi du contraste des couleurs 
 
Michel Peters (Belgique) : L’école sucrière belge et ses rapports avec la France 
 
Plateaux-repas  de 12h30 à 14h 
 
14h-16h 
Nicolas Coupain (ULB, Projet Solvay): Solvay en France (1870-1914) : implantation et conquête du marché de 
la soude. 
Brigitte Van Tiggelen (Mémosciences, SRC) : Échanges franco-belges dans les débuts de la Société chimique 
de Belgique 
Danielle Fauque (CHC, SCF) : Le congrès de l’AFAS à Liège (1924) : les chimistes dans un congrès franco-
belge dans l’immédiat après Grande Guerre 
 
16h-16h15 pause 
 
16h15-17h30 
Jacques Breysse (CHC) : La collaboration entre l’IFP et l’université de Louvain (prof. J.C. Jungers) au sortir de 
la seconde guerre mondiale. Les débuts du domaine « cinétique et catalyse ». 
 
Pierre Laszlo (SCF, Univ. Liège) : Trente ans de carrière en Belgique : réflexions d’un chimiste français. 
 
Déjeuner possible et sur inscription pour les assistants à la journée : merci d’adresser un chèque 18 euros à 
l’ordre du CHC, 250 rue Saint-Jacques avant le 10 novembre. 
 
 
Contacts :  
Danielle Fauque (danielle.fauque@u-psud.fr), pour la partie française,  
et à Brigitte Van Tiggelen (vantiggelen@memosciences.be) pour la partie belge. 
 
 
 


