SÉMINAIRE D’HISTOIRE DES SCIENCES IHMC, CNRS-ENS-Paris 1
POUR UNE HISTOIRE POLITIQUE DES SCIENCES : ENJEUX, METHODES, QUESTIONS
Janvier 2016 – Mai 2016
Au Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris, le jeudi de 10h30 à 12h30,
salle 107
Conctact : Muriel Le Roux, muriel.le.roux@ens.fr
Organisateurs : Hélène Blais, Bruno Belhoste, Jean-Luc Chappey, Maria Pia Donato,
Muriel Le Roux, Isabelle Pantin, Sacha Tomic, Pierre Verschueren, Julien Vincent

Séance 1 (14/01) : Guillaume Lachenal, MdC, SPHERE, université Paris-Diderot, « Le
médicament qui devait sauver l’Afrique. Enquête sur une molécule miracle en contexte
colonial. » discutant Bruno Belhoste.
Séance 2 (21/01) : Régis Briday, Post-doctorant LATTS, "Retour sur la controverse étatsunienne au sujet de la destruction de la couche d’ozone dans les années 1970. Les visages de
l’expert scientifique : réflexions autour du cas Richard Scorer.", discutante Muriel Le Roux.
Séance 3 (28/01) : Philippe Steiner et Caroline Oudin-Bastide : autour de leur livre Calcul
et Morale. Coûts de l'esclavage et valeur de l'émancipation (XVIIIe-XIXe siècle), Albin Michel,
2015, discutant Julien Vincent.
Séance 4 (4/02) : ALAN ROSS Daum's boys Schools and the Republic of Letters in early
modern Germany, autour de son livre paru en 2015 aux Presse Universitaires de Manchester,
discutant, Pierre Verschueren.
Séance 6 (11/02) : Laura PEAUD, « De l'apport de la géographie à l'histoire politique des
sciences : l'exemple des savoirs géographiques dans leur relation au et à la politique en
France, Prusse et Grande-Bretagne (1780-1860) », discutant Jean-Luc Chappey.
Séance 7 (18/02) : Remi Luglia, CRHQ Caen, Protéger la nature ? Des idées aux actions au
sein de la Société d’acclimatation (xixe – xxe siècle), discutante Hélène Blais.
Séance 8 (10/03) : Anne – Claude Ambroise Rendu, De la nature à l'écologie,
médiatisation(s) de l'écologie..., autour du n°25 de la revue d’histoire Le Temps des médias,
discutant Julien Vincent.
Séance 9 (24/03) : Camille Lefebvre, Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de
territoire et de frontières, du Jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, XIXe-XXe
siècle, Publications de la Sorbonne, 2015, discutante Annick Lacroix à confirmer.
Séance 10 (31/03) : John Perkins, Oxford Brookes University – SHAC La chimie et ses
publics en France, 1750-1800', discutant Sacha Tomic.

Séance 11 (14/04) : Anita Guerrini, ‘Anatomistes, savants et animaux à la cour du Roi
Soleil” : séance autour de son livre The Courtiers’ Anatomists (Chicago 2015), discutante
M.P. Donato
Séance 12 (12/05) : En attente de confirmation
Séance 13 (19/05) : Yves Gingras, professeur à l'Université du Québec à Montréal, Chaire
de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences, La Fondation Templeton et
l’industrie de « l’histoire des relations science-religion », édition du Boréal, (Montréal, fév.
2016).
Présentation : Ce séminaire, ouvert aux étudiants de Master, aux doctorants et aux
chercheurs et enseignants-chercheurs, a une double ambition : faire le point sur les
recherches et les perspectives historiographiques les plus récentes en histoire des sciences et
réunir des spécialistes d'histoire des sciences et des spécialistes venu-e-s d’autres horizons.
En alternant des séances méthodologiques à des présentations de travaux en cours, l’objectif
est de placer l'histoire des sciences au cœur des questionnements historiographiques actuels
afin d’élaborer en commun de nouvelles perspectives de recherches. Pour cette troisième
année, le séminaire poursuivra la réflexion initiée l’année dernière sur l'idée d'une « histoire
politique des sciences ». Il ne s’agira ni de faire entrer à toute force l'histoire des sciences
dans la chronologie ou les objets de l'histoire politique, ni de limiter le point de vue aux
seules politiques scientifiques, mais de repenser à la fois les échelles, les acteurs et les lieux
de l’histoire des sciences à partir du politique et les dynamiques politiques à partir des objets
scientifiques.

