
Premier Congrès Francophone d’Histoire de la Construction

APPEL A COMMUNICATION

Suite à l’annonce du premier Congrès francophone d’histoire de la construction diffusé courant 
novembre 2006, une large communauté de chercheurs appartenant à des champs disciplinaires 
variés, a manifesté son intérêt.

Nous proposons de tenir ce Congrès à Paris 
les 19, 20 et 21 juin 2008

et appelons à communication.

Nous insistons auprès  des  futurs  conférenciers  pour 
que les propositions soient exclusivement centrées sur 
l’histoire  de  la  construction  au  travers  des  thèmes 
suivants :

1- Matériaux
2- Infrastructures (hydraulique, réseaux, voirie)
3- Société, droit, économie, métiers
4- Ecrit et dessin technique
5- Ingénierie (bâtiment,  travaux publics, génie militaire, 
science et histoire de l’ingénieur)
6- Chantier
7- Patrimoine (industriel, bâti, paysager)

Les propositions devront nous parvenir avant le 15 avril 2007 et devront comporter
- le nom (en majuscule), le prénom, la fonction, l’institution de rattachement et l’adresse e-

mail de l’auteur
- le titre de la communication
- un résumé d’environ 1 500 signes espaces compris
- La thématique dans laquelle s’inscrit la communication (voir liste ci-dessus)
- Les mots clés se rapportant à la communication

Les propositions, retenues courant mai 2007 par le comité scientifique, seront publiées pour le 
colloque. En conséquence les textes définitifs devront être remis le 1er mars 2008. 
Résumés et textes doivent être adressés par voie électronique à : 

Sofia Foughali,                                        et Joëlle Trouvé,
Centre d’Histoire des Techniques Département de la recherche
et de l’Environnement (CNAM) ENSA Paris-Malaquais
01 53 01 80 25 01 55 04 56 62
foughali@cnam.fr j  oelle.trouve@paris-malaquais.archi.fr  

Le comité d’organisation 
Robert Carvais (Institut d’histoire du droit/ CNRS/ Université Paris 2)
André Guillerme (Centre d’histoire des techniques et de l’environnement/ CNAM)
Valérie Nègre (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-La-Villette/ CNAM)
Philippe Potié (Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble)
Joël Sakarovitch (ENSA de Paris-Malaquais / Université Paris Descartes)

Comité scientifique du Congrès (en plus des membres du comité d’organisation) : 

Dominique Barjot (Univ.  Paris 4)
Philippe Bernardi (CNRS)
Odette Chapelot (EHESS) 
Abderhamas  Cheurfi  (Ecole  d’archi.  de  Rabat, 
UNESCO)
Michel Cotte (Univ. de Nantes) 
Marc Desportes (XPC) 

Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS)
Régent Legault (Univ. de Québec à  Montréal)
Bertrand Lemoine (CNRS)
Jean-Baptiste Minnaert (Univ. de Tours) 
Antoine Picon (Univ. de Harvard)
Jean-Pierre Sosson (Univ. Catholique de Louvain)
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