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Séminaire d’histoire des sciences IHMC 

Pour une histoire politique des sciences :  
enjeux, méthodes, questions 

Octobre 2018 – juin 2019 

Centre Mahler 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

9, rue Mahler, Paris 4e 

Un jeudi par mois de 10 h 30 à 12 h 30 

Contact : Muriel Le Roux, muriel.le.roux@ens.fr	

 

Organisateurs : Bruno Belhoste, Hélène Blais, Jean-Luc Chappey, Maria Pia Donato, Liv 
Grjebine, Muriel Le Roux, Sacha Tomic, Pierre Verschueren, Julien Vincent 

Le séminaire, ouvert aux étudiants de Master, aux doctorants et aux chercheurs et 
enseignants-chercheurs garde sa double ambition de faire le point sur les recherches et les 
perspectives historiographiques les plus récentes en histoire des sciences en réunissant des 
spécialistes d’histoire des sciences et des spécialistes venu-e-s d’autres horizons, en dépassant 
les césures chronologiques pour confronter les questionnements de chacun au-delà des 
champs et des périodes de recherche spécifiques. 

Il s’agira de tenter, par le débat et les échanges d’idées, d’élaborer en commun de 
nouvelles perspectives de recherches, 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. 

Cette année le séminaire « Histoire politique des sciences » de l’IHMC se tiendra les 
jeudis 18 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 9 
mai, 16 mai, 13 juin au Centre Malher. 

18 octobre 2018 – Femmes et sciences 

Salle 309 

Jean-Luc Chappey et Muriel Le Roux : Introduction 
Eva Hemmungs – Linköpings universitet, Suède : Making Marie Curie, « Intellectual 

property & celebrity culture in an age of information », CUP, 2016. 
Commentaires et témoignages : Françoise Guéritte, chimiste, DR émérite de l’Inserm et 

co-auteure de La Navelbine et le Taxotère, histoires de sciences, Iste – Elsevier, et Muriel 
Le Roux. 



 

 

8 novembre – Histoire économique 

Salle 309 
Arnaud Orain – Paris 8 : La politique du merveilleux. Une autre histoire du système de 

Law (1695-1795), Paris, Fayard, 2018. 
Julien Demade – LaMOP, CNRS-Paris 1 : Produire un fait scientifique. Beveridge et le 

comité international d’histoire des prix, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018. 

13 décembre – Darwin 

Salle 206 
Hanna Engelmeier – KWI Essen : Man, the Ape. Anthropology and the Reception of 

Darwin in Germany, 1850-1900 ; Bohlau, 2016. 
Liv Grjebine – IHMC-Paris 1-Havard : « Le rôle du débat public dans la diffusion du 

darwinisme au XIXe siècle : une comparaison entre l’Allemagne et la France. » 

17 janvier 2019 – Voyages et naturalistes 

Salle 107 

José Beltran – IHMC-ENS : « Par les ordres du roi : Science outre-mer et état dans la 
France de Louis XIV » 

Simon Gallegos Gabilondo – Paris 1 : Les mondes du voyageur. Une épistémologie de 
l’exploration, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018. 

Commentaires : Hélène Blais. 

14 février – Histoire des institutions 

École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, salle : W 
Laurent Rollet, Martina Schiavon – université de Lorraine : « Une institution scientifique 

internationale dans l’après-guerre : le Bureau des longitudes en 1919 ». 
Arnaud Hurel – Muséum national d’histoire naturelle : « ‘Forcer le terrain institutionnel’. 

La préhistoire au Muséum national d’histoire naturelle ». 
Commentaires : Jean-Luc Chappey, Pierre Verschueren. 

 
 



 

 

14 mars – Gouverner les mœurs 

Amphi G. Dupuis, 1er sous-sol 
Fabrice Cahen – Ined : Gouverner les mœurs. La lutte contre l’avortement en France, 

1890-1950, INED, 2016. 
Mariana Saad : Cabanis, comprendre l’homme pour changer le monde, Paris, Classiques 

Garnier, 2016. 

11 avril – Médecine, hypnose et mesmérismes 

Salle 106 – Le séminaire se tiendra, exceptionnellement de 10h à 12h 
François Zanetti – Chisco, ICT, université Paris 7 Diderot : L’Électricité médicale dans la 

France des Lumières, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2017. 
Bruno Belhoste – IHMC, Paris 1 : « Mesmer et le Lumières viennoises : autour de 

l’invention du magnétisme animal ». 

9 mai – Histoire de l’éducation. Sciences et techniques entre enseignements et 
professions. 

Salle 309 
Pierre Verschueren – Centre Lucien Febvre, université de Franche-Comté : L’Ecole d’été 

de physique théorique des Houches (1951-1970’s) : reconstruction de la physique européenne 
et dispositif transnational de formation à la recherche" 

Fabien Knittel – Centre Lucien Febvre, université de Franche-Comté : « Enseignements 
techniques dans la laiterie : l’exemple de l’ENIL de Mamirolle (fin XIXe-début XXe 
siècle) ». 

Commentaires : Muriel Le Roux 

16 mai – Naissance et vie 

Salle 309 

Natalie Sage Pranchere – Centre Roland Mousnier, Sorbonne université : L’école des 
sages-femmes : naissance d’un corps professionnel, 1786-1917, Tours, PUFR, 2017. 

Scottie H. Buehler – UCLA : « Surveying Provincial Midwives in 18th-century France ». 
Commentaires : Maria Pia Donato 

 


