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Renouveler le patrimoine de la chimie au XXI e siècle: Échanges et débats sur la conservation, la 
présentation et l’utilisation des sources, des site s et des objets de la chimie 

 
Renewing the Heritage of Chemistry in the 21 st Century : Conversations on the Preservation, Present ation 

and Utilization of Sources, Sites and Artefacts 
 
 
Ce colloque est soutenu par l’Académie des sciences , la Société chimique de France, la Fondation 
internationale de la Maison de la chimie, le CNRS, l ’ESPCI ParisTech, la Chemical Heritage Foundation 
(CHF), l’IUHPS/DST ... Il bénéficie déjà du label IYC 2 011. 
 
Toutes les personnes intéressées par le patrimoine de la chimie des XXe et XXIe siècles, historiens, chimistes, 
archivistes, conservateurs de musée, bibliothécaires et archéologues de l’industrie chimique, sont invitées à se 
réunir à Paris du 21 au 24 juin 2011, pour un colloque d’échanges et de discussions entre experts de différents 
horizons. Notre intention est de présenter non seulement les points de vue des historiens sur la meilleure 
utilisation des sources, des sites et des objets de la chimie à l’époque contemporaine, mais aussi les points de 
vue de ceux qui sont concernés par les problèmes techniques liés à la conservation et la présentation aux 
historiens et au grand public de telles sources, sites, et objets. À cette fin, nous invitons les collègues intéressés à 
soumettre une proposition de communication. Les propositions peuvent se rapporter à un large éventail de sujets 
répondant aux axes indiqués dans cette circulaire. 
Les propositions seront rédigées en anglais ou en français, au format Word. Chaque participant aura 20 minutes 
pour présenter sa communication, suivies de 10 minutes de discussion. Les salles seront équipées de vidéo-
projecteurs pour des présentations PowerPoint. Les propositions seront envoyées par courrier électronique 
exclusivement avec accusé de réception et pièce attachée, à : chmcproposal2011@gmail.com. Les propositions 
seront reçues jusqu’au le 15 janvier 2011 . 
 
Thématiques des sessions:   
Nous organiserons chaque session autour d’un thème principal couvrant un champ suffisamment large, mais 
nous encourageons aussi des communications sur des sujets interdisciplinaires couvrant plusieurs des items 
proposés. Des discussions générales seront bienvenues ainsi que des études de cas appropriées illustrant les 
thèmes généraux proposés.  Les trois principaux axes d’études souhaités sont les suivants: 
 a) L’histoire de la communication et de la documentati on en chimie . Ceci inclut les études des 
conférences, congrès et commissions (particulièrement sur l’établissement des standards, des tables de 
données, de la nomenclature, etc.), correspondance, journaux, brevets, traités et manuels, travaux de référence, 
vulgarisation et expositions, etc.  
 b) Les historiens et leurs sources . Quel usage les historiens font-ils, maintenant et dans le futur, des 
sources au sens large du terme, incluant les sources traditionnelles documentaires, des bibliothèques et des 
centres d’archives, aussi bien que les sources numériques et les bases de données ? Comment peuvent-ils 
utiliser d’autres sources, comme les objets (y compris instruments, appareils et produits chimiques) aussi bien 
que les sites des laboratoires ou des industries, pour favoriser la mise en valeur du patrimoine de la chimie ? Ici, 
aussi bien les études de cas historiques que des considérations plus générales seront également bienvenues.  
 c) Les institutions qui préservent et conservent le pa trimoine de la chimie pour les historiens et le 
grand public.  Ce sont les institutions concernant les archives, spécialement les archives industrielles, les 
bibliothèques, les musées, et les sites historiques significatifs pour le patrimoine de la chimie aux XXe et XXIe 
siècles. Ici, nous aimerions une présentation de cas particulièrement significatifs, qui souligneraient les 
opportunités aussi bien que les défis révélés par la collecte, la conservation, et l’accessibilité des sources de 
toutes sortes, des sources documentaires traditionnelles des historiens aux archives orales et bases de données, 
objets incluant les appareils, les instruments et les produits chimiques, aussi bien que les sites comme les 
laboratoires et les industries. Les communications proposées peuvent aussi aborder les politiques de collecte et 
de gestion des livres, des documents officiels, des papiers personnels, des rapports industriels, etc.  
Le site dédié à cette manifestation est actuellement en constructin : www.chmc2011.fr 
Complément d’information : danielle.fauque@u-psud.fr 

 


