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Introduction

L’histoire des sciences et des techniques se développe en France sous des formes
institutionnelles multiples. Ce fait est sans doute structurel : située au carrefour de plusieurs
disciplines, l’histoire des sciences et des techniques s’organise selon les cas, pour l’enseignement
aussi bien que pour la recherche, soit au sein d’entités liées à l’une de ces disciplines, soit dans
des formations spécifiques. C’est ainsi qu’à côté des structures propres au domaine qui ont
émergé au cours des dernières années, des équipes ou des enseignements d’histoire des sciences
et des techniques ont vu le jour au sein de départements de sciences, d’histoire ou de philosophie.
Ils attestent tous le large intérêt dont le domaine fait l’objet en France aujourd’hui.
La diversité des affiliations disciplinaires rend compte de la difficulté à laquelle se heurte
toute tentative de description du champ de l’histoire des sciences et des techniques en France. Il
est un second obstacle, peut-être plus propre à l’Hexagone, qui rend l’exercice malaisé : il tient à
la multiplicité des types d’établissements dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Outre le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et les Universités, on relève, entre
autres, le Collège de France, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), le
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN), les Ecoles d’ingénieurs et les Ecoles Normales Supérieures (ENS), l’Ecole des Chartes,
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), l’Observatoire de Paris, l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Institut de Recherche sur le Développement
(IRD). Tous ces établissements délivrent des enseignements d’histoire des sciences et des
techniques ou développent des recherches qui relèvent de ce domaine.
Ce foisonnement peut rendre malaisé la tâche, pour les acteurs de l’histoire des sciences et
des techniques, de repérer des collègues, des projets, des équipes de recherche avec lesquels il
pourrait être bénéfique d’établir des relations scientifiques. L’objectif de cette brochure est de
fournir un guide afin d’aider le lecteur à s’orienter dans ce paysage institutionnel complexe. On
comprendra aisément, cependant, qu’elle ne peut en aucun cas prétendre à l’exhaustivité.
Il est manifestement inutile, à l’âge d’Internet, de reproduire sur papier toutes les
informations relatives aux chercheurs ou aux institutions. Dans ce Guide, le lecteur trouvera
quelques indications permettant de saisir le profil des uns ou des autres ainsi que les adresses
Internet pour poursuivre plus avant son exploration, s’il le souhaite.
La brochure se limite au champ de l’histoire des sciences et des techniques. Si elle touche à
la philosophie des sciences, c’est dans la mesure seulement où les recherches en ce domaine
s’avèrent pour partie liées à l’histoire des sciences et des techniques. Cependant, le Guide ne
donne en aucun cas une image fidèle du champ de la philosophie des sciences en France. Le
congrès de Logique, Méthodologie et Philosophie des Sciences, qui se tiendra en 2007 en Chine,
fournira l’occasion de proposer une présentation spécifique de ce domaine. La brochure que le
lecteur a entre les mains ne se contente pas, en revanche, de couvrir l’histoire des techniques, des
mathématiques, de la médecine et des sciences naturelles : elle aborde également l’histoire des
sciences humaines et sociales, dont l’étude a connu une forte croissance en France dans les
dernières années.
Le Guide saisit successivement l’ensemble de ce domaine par trois grands biais.
D’abord par celui des équipes de recherche, auxquelles est consacrée la première partie de
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la brochure. Cette dernière précise systématiquement les programmes d’enseignement d’histoire
des sciences et des techniques – au niveau du master au au-delà – dans lesquelles elle sont
engagées, les grands axes de leurs activités de recherche, ainsi que l’adresse de leur site Web.
Nous avons en revanche renoncé à donner un aperçu de l’enseignement dispensé dans ce
domaine en France. La vue que nous aurions pu en proposer nous a paru trop fragmentaire pour
être significative. Nous avons opté pour la solution de développer deux exemples : l’Université
de Nancy 2 ainsi que l’université Paris 11-Orsay.
Ensuite par le biais des acteurs de l’histoire des sciences et des techniques en France, dont
la seconde partie présente le profil, sous forme de fiches sommaires. On y trouvera la donnée des
adresses électroniques personnelles et les équipes de rattachement. Nous renvoyons le lecteur aux
sites de ces équipes pour les adresses des pages Web personnelles.
Enfin, par le biais des thèses en cours ou soutenues en France dans le domaine de l’histoire
des sciences et des techniques depuis 1997, dont on trouvera la liste dans la troisième partie de
cette brochure. Cette liste a été réalisée grâce à l’aide inappréciable de Monsieur François Huger,
administrateur du Fichier Central des thèses, Université Paris 10-Nanterre. Il nous est
particulièrement agréable de lui exprimer ici toute notre gratitude.
La quatrième de couverture fournit, en outre, un ensemble d’adresses de sites Web où le
lecteur pourra trouver d’autres informations sur l’histoire des sciences et des techniques en
France.
Trois faits importants qui ont marqué récemment le champ de l’histoire des sciences et des
techniques en France méritent d’être soulignés en conclusion.
Signalons d’abord la création d’un Centre d’Archives, de Philosophie, d’Histoire et
d’Edition des Sciences (CAPHES, voir partie I), grâce à une initiative conjointe du CNRS, de
l’EHESS, de la Fondation pour la science, ainsi que de l’Ecole Normale Supérieure de la rue
d’Ulm, qui héberge le Centre. La communauté d’histoire des sciences et des techniques peut donc
nourrir l’espoir de voir se développer dans la région parisienne un Centre qui changera
radicalement les conditions d’accès aux publications et aux archives du domaine.
Second fait marquant : le département des sciences humaines et sociales du CNRS et le
Ministère de la Recherche ont choisi d’accorder une attention particulière au domaine de
l’histoire et de la philosophie des sciences et des techniques, en lançant conjointement un
programme interdisciplinaire sous le titre « Histoire des savoirs ». Ce programme a permis à un
certain nombre de projets de prendre forme. Le lecteur pourra trouver dans la page Web du
programme un aperçu de l’ensemble des actions soutenues dans ce cadre.
Sur le chapitre de l’enseignement supérieur, enfin, la France a opéré une transition au cours
des deux dernières années vers le système de la Licence, du Master et du Doctorat (LMD), dans
la perspective d’une harmonisation européenne des cursus universitaires. Cette nouvelle donne a
fourni l’opportunité à l’histoire et à la philosophie des sciences et des techniques de redéfinir les
formations et les domaines d’intervention. A moyen terme, ce bouleversement entraînera sans
doute des transformations importantes dans l’institutionnalisation et le développement de la
discipline.
Cette brochure n’aurait pas pu être réalisé sans le concours du Ministère des Affaires
Etrangères et de l’Ambassade de France. Nous tenons à leur exprimer ici notre plus vive
reconnaissance.

Karine Chemla
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Introduction

Cette partie du guide est organisée par ordre alphabétique des noms d’équipes.

Le lecteur y trouvera des indications sur les institutions auxquelles les différentes équipes
sont affiliées, ainsi que sur leur identité administrative. On y précise systématiquement :
•

Les programmes d’enseignement d’histoire des sciences et des techniques – au
niveau master et au-delà – dans lesquelles elles sont engagées

•

Les grands axes de leurs activités de recherche

•

L’adresse de leur site web

Dans deux cas, (GHDSO ; Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences –
Archives Henri Poincaré), la fiche se conclut par un développement sur l’enseignement dispensé
dans les universités auxquelles ces équipes sont rattachées : l’Université de Nancy et l’Université
Paris 11-Orsay.
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1
Centre Alexandre Koyré
Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques

Coordonnées administratives
UMR 8560
Institutions de rattachement
CNRS, EHESS, MNHN, CSI
Ecole doctorale de rattachement
Le centre est responsable de la filière doctorale « Etude des sciences et des techniques » de
l’EHESS (une vingtaine d’étudiants environ chaque année en DEA, et une trentaine de
doctorants), et sera en charge, dès la rentrée 2005, de la mention « Histoire des sciences,
technologies, sociétés » du master de l’EHESS.
Directeur
Dominique PESTRE
Adresse
Muséum National d’Histoire Naturelle
CP 25 – Pavillon Chevreul
57, rue Cuvier
F-75231 Paris cedex 05
Adresse électronique
<pestre@ehess.fr>
Téléphone
+33 (0)1 43 36 70 69
Télécopie
+33 (0)1 43 31 34 49
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Site Web
<http://www.koyre.cnrs.fr>
Organigramme de l’équipe
Directeurs adjoints : Amy DAHAN, directrice de recherche au CNRS,
(dahan@damesme.cnrs.fr) ; Jean-Marc DROUIN, professeur du MNHN (drouin@mnhn.fr) ;
Pietro CORSI, Professeur à l’Université Paris 1, directeur d’études cumulant à l’EHESS,
responsable du pôle HSTL/CRHST (pcorsi@univ-paris1.fr).
45 chercheurs et enseignants-chercheurs, dont 14 universitaires associés.
Thème général
Histoire des sciences et des techniques (16e-20e siècles) ; sciences, technologies et sociétés.
Principaux axes de recherche :
Axe (1) : Des champs, des pratiques et des concepts. Connaissance des champs disciplinaires
à différents moments de l’histoire dans la compréhension des pratiques scientifiques qui leur
sont associées, et dans la maîtrise des concepts qui gouvernent le développement des savoirs
ou les transferts d’une discipline à une autre.
Axe (2) : Les sciences et leurs espaces physiques, géographiques et politiques. Le terrain
comme espace spécifique d’une production scientifique ; circulation des connaissances et des
savoirs ; genèse de la culture scientifique européenne.
Axe (3) : Les sciences et les techniques très contemporaines et leurs enjeux sociaux et
politiques. Régimes de production des savoirs ; sciences et débat public ; science, expertise et
politique.
Axe (4) : Les sciences et leurs publics. Histoire de la vulgarisation scientifique ; interactions
entre scientifiques et public ; sciences et spectacles.
Axe (5) : HSTL. Pôle d’histoire des sciences et des techniques en ligne.
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2
Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Editions des Sciences
(CAPHES)

Coordonnées administratives
UMS 2267
Adresse électronique
<michel.blay@ens.fr>
Directeur
Michel BLAY
Adresse
4, rue Lhomond
F-75005 Paris
Téléphone
+33 (0)1 55 42 83 10
Télécopie
+33 (0)1 55 42 83 19
Institutions de rattachement
ENS, CNRS, EHESS, Fondation Pour la Science
Thème général
Le CAPHES se propose, autour d’un centre documentaire en histoire et philosophie des
sciences, de développer l’édition des textes originaux et de poursuivre la publication de la
Revue d’Histoire des Sciences et de la Revue de Synthèse. Il doit par ailleurs jouer un rôle
structurant dans les champs disciplinaires relevant de ses compétences.
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3
Centre Georges Canguilhem

Institution de rattachement
Institut de la Pensée Contemporaine, Université Paris 7-Denis-Diderot
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale 400 « Savoirs scientifiques, épistémologie, histoire des sciences et didactique
des disciplines »
Directeur
Dominique LECOURT
Adresse
Université Paris 7
Case courrier 7041
2, place Jussieu
F-75251 Paris cedex 05
Adresse électronique
<tournou@paris7.jussieu.fr>
Téléphone
+33 (0)1 44 27 63 78
Télécopie
+33 (0)1 44 27 63 78
Site web
<http://www.centrecanguilhem.net>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : aucun
Nombre de chercheurs associés : 30
Nombre de doctorants : 10
Thème général
Dégager les ressorts philosophiques de la pensée et de l’action par un effort commun des
scientifiques et des philosophes afin de réintégrer la science dans la pensée contemporaine
autrement que sur le mode du positivisme aveugle, de l’idolâtrie scientiste ou de la
diabolisation.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Approfondir les grandes questions de la philosophie à l’œuvre dans la pensée
scientifique, technique et médicale : nécessité, contingence, causalité, finalité, matière, corps,
esprit…
Axe (2) : Structurer le milieu (renaissant) des chercheurs et enseignants en philosophie qui se
soucient des démarches et des progrès des sciences actuelles.
Axe (3) : Coordonner les efforts de ceux qui enseignent la philosophie des sciences dans les
différentes UFR (physique, chimie, biologie, biochimie, histoire, sciences des textes et
documents…) et dans les CHU (Bichat, Lariboisière).
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4
Centre Cavaillès

Coordonnées administratives
EA 3638
Institution de rattachement
Ecole Normale Supérieure
Directeur
Michel MORANGE
Adresse
ENS
29, rue d’Ulm
F-75230 Paris cedex 05
Adresse électronique
<cavailles@ens.fr>
Téléphone
+33 (0)1 44 32 39 46
Télécopie
+33 (0)1 44 32 39 41
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 4
Nombre de chercheurs associés : 4
Nombre de doctorants : 3
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Thème général
Le centre Cavaillès a été crée par Laurent PINON et Anouk BARBEROUSSE, historiens et
philosophes des sciences, pour développer l’enseignement et la recherche en histoire et
philosophie des sciences à l’ENS. Un des axes forts du Centre Cavaillès est l’étude des
transformations intervenues en biologie depuis un siècle.
Principaux axes de recherche
Deux axes ont été privilégiés au cours de ces dernières années :
Axe (1) : L’étude des publications et des images scientifiques. Ce thème a conduit à
l’organisation d’un séminaire de recherche pluriannuel et à la publication, en collaboration
avec l’ITEM, d’un numéro de la revue Genesis.
Axe (2) : L’étude des transformations récentes de la biologie, sous les angles historique,
épistémologique, philosophique et éthique. Un groupe de travail sur les textes fondateurs de la
pensée biologique contemporaine est en place depuis deux ans. Une série de conférences sur la
vie a démarré cette année, ainsi qu’un groupe de travail en bioéthique.
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5
Centre d’Epistémologie et d’Ergologie Comparatives
(CERPEC)

Coordonnées administratives
UMR 6059
Institution de rattachement
Université de Provence
Ecole doctorale de rattachement
« Cognition, langage, éducation »
Directeur
Pierre LIVET
Adresse
Département de philosophie
Centre des lettres
29, av. R Schuman
F-13621 Aix-en-Provence cedex 1
Adresse électronique
<sémepist@up.univ-aix.fr>
Téléphone
+ 33 04 42 95 31 30
Site web
<www.up.univ-mrs.fr/wceperc>
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés 12
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Nombre de chercheurs associés : 8
Nombre de doctorants : 37
Thème général
Epistémologie et ergologie
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Ergologie, épistémologie et histoire des sciences (sciences mathématiques et
physiques, sciences cognitives, sciences sociales).
Axe (2) : Analyse du langage, ontologie formelle, logique et argumentation.
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6
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance

Coordonnées administratives
UMR 6576
Institutions de rattachement
Université de Tours François-Rabelais, CNRS
Ecole doctorale de rattachement
« Sciences de l’homme et de la société »
Directrice
Marie-Luce DEMONET
Adresse
59, rue Néricault-Destouches
BP 11328
F-37013 Tours cedex 1
Adresse électronique
<cesr@univ-tours.fr>
Téléphone
+33 (0)2 47 36 77 60
Télécopie
+33 (0)2 47 36 77 62
Site web
http://www.cesr.univ-tours.fr/
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 36
Nombre de chercheurs associés : 23
Nombre de doctorants : 60
Thème général
Etude de la civilisation de la Renaissance (entendue au sens chronologique le plus large – « de
Pétrarque à Descartes » – et dans son extension géographique la plus étendue, c'est-à-dire à
l'échelle de l'Europe et de la « domination » européenne sur le monde), ainsi que des
interprétations données de ce moment particulier de la première « modernité » européenne, du
16e siècle à nos jours.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : « Modernité » et « universalité » des savoirs de la Renaissance.
1

2
3

Réflexion sur la connaissance de la nature aux 14e-17e siècles (« de la philosophie
naturelle à la physique », « substance et forme »), qui s'appuie notamment sur le GDR
2522.
Réflexion sur les « vocabulaires » de la Renaissance : lexique artistique, théories
musicales, théories du langage et « frontières de la littérature ».
Réflexion sur les discours et les pratiques scientifiques (particulièrement dans le
domaine de la médecine, des mathématiques et de la mécanique céleste, de la
géographie) ainsi que sur les « savoirs techniques » (fortifications, navigation, arts
mécaniques, traités d'architecture).

Axe (2) : Représentations et pratiques de la vita activa et de la vita contemplativa.
1

2
3

Réflexion sur les représentations idéologiques de ces deux formes de vie dans le
discours humaniste et notamment l' « humanisme civique » ainsi que dans les discours
philosophiques (néo-platonismes – notamment ficinien – et aristotélismes).
Réflexion sur les théories et les pratiques érémitiques (camaldules et chartreux) dans
l'Europe – urbanisée – de la Renaissance.
Réflexion sur les mises en œuvre architecturales, les représentations iconographiques,
les discours littéraires et les supports musicaux liés à ces deux formes de vie.

Axe (2) : « Mise en scène » des « pouvoirs » et des « savoirs ».
1

Réflexion globale sur les théories et les pratiques théâtrales dans l'Europe de la
Renaissance qui prendra en compte : 1) les techniques et les « performances
théâtrales » (technique, lieu scénique, prononciation, gestuelle …) ; 2) les rapports
entre théâtre et politique (« ordre des cités », …) ; 3) les rapports entre théâtre et
religion (« … et salut des âmes », le « théâtre dévot »).
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2

3

Réflexion sur les pratiques architecturales dans l'Europe de la Renaissance :
notamment les rapports entre architecture et humanisme, architecture et changements
culturels, architecture et pratiques sociales (avec une attention particulière portée au
château), habitat civil et seigneurial.
Réflexion sur les représentations et les pratiques de pouvoir (discours politique,
diplomatie et « relations internationales », architecture, iconographie et peinture, fêtes
et pratiques musicales …).

Axe (4) : « Mise en texte » et « transferts culturels ».
1

2
3

Mise en texte (textes médicaux, traités d'architecture, livres de piété, ouvrages de
théologie, pensée politique …), manuscrite et imprimée, production du livre au 16e
siècle (royaume de France et Saint Empire), circulation (commerce, traduction,
réception), notamment dans le domaine anglais, conservation, formes et marques
d'appropriation.
« Transferts culturels » diachroniques (réception des textes de l'Antiquité et du Moyen
Age).
Arts du discours (théories et pratiques linguistiques, discours symboliques et
mythologiques) et des genres littéraires (par exemple le lamento dans l'Italie du 16e
siècle ou le discours judiciaire dans la France du 16e siècle ou encore les
historiographies urbaines dans l'Europe de la Renaissance).

Axe (5) : Horizon commun « Renaissance en Val de Loire et renaissance du Val de
Loire ».
1
2

3

Contribuer à une histoire de la civilisation de la Renaissance en Val de Loire (livre et
cédérom en 2006).
Mettre en perspective cette réalisation historiquement datée et spatialement
circonscrite, par rapport notamment aux expériences « italiennes » d'une part,
« françaises » d'autre part.
Réfléchir, en partant de la situation actuelle, aux formes de conservation, de mise en
valeur et d'appropriation du patrimoine culturel d'une région aussi bien par les
habitants que par les touristes.
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7
Centre François Viète

Coordonnées administratives
EA 1161
Institution de rattachement
Université de Nantes
École doctorale de rattachement
Ecole doctorale 80 : « Connaissance, langages, cultures »
Directeur
Patrice BAILHACHE
Adresse
Faculté des sciences et des techniques
Université de Nantes
2, rue de la Houssinière
BP 92208
F-44322 Nantes cedex 3
Adresse électronique
<patrice.bailhache@univ-nantes.fr>
Téléphone
+33 (0)2 40 14 10 44 ou +33 (0)2 51 12 57 82
Télécopie
+33 (0)2 40 14 10 48
Site Web
<http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/>
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Organigramme de l’équipe
Directeur : Patrice BAILHACHE
Directeur de l'Institut de l'Homme et de la Technologie : Michel COTTE
Responsable du master : Évelyne BARBIN
Responsable des autres enseignements : Pierre LAMANDE
Responsable de la documentation : Stéphane TIRARD
Nombre de chercheurs affectés : 5
Nombre de chercheurs associés : 13
Nombre de doctorants : 25
Thème général
Le Centre François Viète est une équipe pluridisciplinaire d'histoire des sciences et des
techniques. L'histoire des savoirs du point de vue des concepts et celle des savoir-faire en
relation avec les pratiques sociales constituent le thème général.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Logique, histoire des savoirs mathématiques. Logique modale, logique déontique ;
histoire de l'algèbre, histoire de la géométrie, histoire de la notion de courbe.
Axe (2) : Histoire de la mécanique, de l'astronomie et de la physique. Mécanique au temps de
Galilée, et de Newton jusqu'à Lagrange ; histoire des observatoires astronomiques ; naissance
de l'astrophysique ; histoire de la relativité.
Axe (3) : Histoire des techniques, arts, sciences et industries. Histoire de la circulation des
techniques, histoire du patrimoine, restitution du patrimoine technique par maquettes
numériques ; histoire de l'industrialisation, de l'électrotechnique ; musique et sciences.
Axe (4) : Histoire des sciences de la vie. Histoire des théories sur les origines de la vie ;
images, illustrations et expérimentation en sciences de la vie (16e-19e siècles).
Axe (5) : Histoire de la chimie. Phlogistique et physico-chimie ; colorants, manufactures,
peintures.
Axe (6) : Histoire de l'enseignement des sciences. Enseignement des mathématiques et des
sciences physiques du Moyen Âge au 19e siècle.
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8
Centre d’Histoire et de Philosophie des Sciences

Coordonnées administratives
EA 373
Institution de rattachement
Université Paris 10-Nanterre
Ecole doctorale de rattachement
« Connaissance et culture »
Directeur
Bernadette BENSAUDE-VINCENT
Adresse
Département de philosophie
Université Paris 10
200, avenue de la République
F-92001 Nanterre
Adresse électronique
<bensaude@u-paris10.fr>
Téléphone
+33 (0)1 40 97 73 53
Télécopie
+ 33 (0)1 40 97 75 17
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 8
Nombre de chercheurs associés : 7
Nombre de doctorants : 20
Enseignants-chercheurs : Bernadette BENSAUDE-VINCENT, Philippe HAMOU, Thierry
HOQUET, Maximilian KISTLER, Iégor REZNIKOFF, Jérôme SACKUR, Jean-Michel
SALANSKIS, Jean SEIDENGART.
Enseignants-chercheurs associés : José CLARO-GOMES, Frédéric FRUTEAU de LACLOS,
Sophie GENIN-GODEFROY, Xavier GUCHET, Neil RIBE, Marta SPRANZI-ZUBER, Sacha
TOMIC.
Doctorants : Fabrice BOTHEREAU, Maurice ADJMAN, Yannick BEZIN, Jean-François
CHOMARAT, Christine LEHMAN, Marina MAESTRUTTI, Chloé PINAULT, Malgorzata
SIEKACZYNSKA, Pierre TEISSIER, Pierre-Michel VAUTHELIN, Virginie GORIN,
Véronique HAVELANGE, Armen KHATCHATOUROV, Alice KLIKOVA, Brian MUNOZ,
PERFETTI Amalla, Reinette GOB, Wladimir KOPATZ, Lise LOUVET, Ghislaine van der
STEEDAM.
Thème général
Le CHPS rassemble des chercheurs philosophes, historiens ou scientifiques, qui travaillent sur
l’histoire des sciences, la logique, l’épistémologie. Son originalité se manifeste dans la liaison
forte entre histoire des sciences et philosophie, qui tient à son contexte institutionnel.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Logique, cognition, épistémologie générale (KISTLER, REZNIKOFF, SACKUR,
SALANSKIS, GENIN).
Axe (2) : Histoire des sciences de la nature et des technologies (BENSAUDE-VINCENT,
HAMOU, SEIDENGART, GUCHET, RIBE, SPRANZI-ZUBER).
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9
Centre d’Histoire des Sciences et des Philosophies
Arabes et Médiévales
(CHSPAM)

Coordonnées administratives
UMR 7062
Institutions de rattachement
CNRS, EPHE, Université Paris 7-Denis Diderot
Ecole doctorale de rattachement
« Savoirs scientifiques, épistémologie, histoire des sciences et didactique des disciplines »,
Université Paris 7
Directeur
Régis MORELON
Adresse
CNRS
7, rue Guy Moquet
BP 8
F-94801 Villejuif cedex
Adresse électronique
<chspam@vjf.cnrs.fr>
Téléphone
+33 (0)1 49 58 35 99
Télécopie
+33 (0)1 49 58 35 47
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Site web
<http://chspam.vjf.cnrs.fr>
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 16
Nombre de chercheurs associés : 23
Nombre de doctorants : 14
Thème général
Histoire des sciences et des philosophies de l’Antiquité à l’âge classique. La culture arabe est
au centre ; nous avons en amont la philosophie et la science grecque, et, en aval, les cultures
médiévales latine et hébraïque.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Histoire des sciences de l’Antiquité à l’âge classique.
Axe (2) : Rédaction collective du lexique historique de la langue scientifique (grec-arabe).
Axe (3) : Latin - hébreu - langues européennes.
Axe (4) : Histoire de la philosophie gréco-arabe et ses prolongements dans l’Occident latin et
hébraïque.
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10
Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement
(CDHTE)

Coordonnées administratives
EA 3204
Institutions de rattachement
CNAM, EHESS
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale technologique et professionnelle du CNAM
Directeur
André GUILLERME
Adresse
5, rue du Vertbois
F-75003 PARIS
Adresse électronique
<guillerm@cnam.fr>
Téléphone
+33 (0)1 53 01 80 25
Télécopie
+33 (0)1 53 01 80 24
Site web
<www.cnam.fr/instituts/cdht/>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 12
Nombre de chercheurs associés : 30
Nombre de doctorants : 25
Thème général
Le CDHTE contribue au développement de l’histoire des techniques pour et par la recherche :
compréhension des systèmes techniques et des transferts, des interactions sur l’environnement,
analyse des innovations scientifiques et technologiques, analyse des rapports sociaux qui se
sont mis en place dans l’univers du travail depuis l’essor de la révolution scientifique et plus
particulièrement depuis le 18e siècle.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Innovation. Histoire du changement technique à travers l’analyse des pratiques du
travail, des échanges, du crédit et de la consommation dans l’univers artisanal et industriel du
Moyen Age à l’époque contemporaine. Publication en ligne : dictionnaire prosopographique
des inventeurs en France, en préparation avec le Musée et la Bibliothèque des arts et métiers,
les Archives Nationales, et l’INPI.
Axe (2) : Occupation de l’espace et environnement. Histoire environnementale de l’espace
urbain et industriel occidental (19e-20e siècles) : comment les techniques ont façonné les
paysages citadins, comment les pollutions se sont générées, notamment en Ile-de-France.
Axe (3) : Techniques et vies quotidiennes. La construction courante : transmissions et
échanges des savoirs techniques ; les techniques de l’agriculture et leurs transformations au
commencement du machinisme.
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11
Centre de Recherche sur les Civilisations Antiques
(CRCA)

Coordonnées administratives
Equipe d'accueil 1000
Institution de rattachement
« Sciences humaines et humanités », Université Clermont 2-Blaise-Pascal
Ecole doctorale de rattachement
« Lettres, Langues et Sciences humaines », Université Blaise Pascal
Directeur
Rémy POIGNAULT
Adresse
Maison de la Recherche,
4, rue Ledru
63057 Clermont-Ferrand cedex 1
Adresse électronique
<Bertrand.DOUSTEYSSIER@lettres.univ-bpclermont.fr>
Téléphone
+33 (0)4 73 34 68 51 ou + 33 (0)4 73 34 68 52
Télécopie
+33 (0)4 73 34 68 53
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Site web
<http://maison-recherche.univ-bpclermont.fr/labos/labo-crca.htm>
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 21
Nombre de chercheurs associés : 22
Nombre de doctorants : 14
Principaux axes de recherche.
Axe (1) : Archéologie spatiale et paléoenvironnement.
Axe (2) : Identité et intégration dans les sociétés antiques.
Axe (3) : Histoire des textes scientifiques de l'Antiquité (Responsable : Micheline DECORPSFOULQUIER).
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12
Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
(CREA)

Coordonnées administratives
UMR 7656
Institution de rattachement
Ecole Polytechnique
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale de l’Ecole Polytechnique
Directeur
Jean PETITOT
Adresse
1, rue Descartes
F-75005 Paris
Adresse électronique
<crea@poly.polytechnique.fr>
Téléphone
+33 (0)1 55 55 86 23
Télécopie
+33 (0)1 55 55 90 40
Site web
<http://www.crea.polytechnique.fr>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 20
Nombre de chercheurs associés : 18
Nombre de doctorants : 15
Thème général
Epistémologie des sciences cognitives et des systèmes complexes, philosophie des sciences.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Modèles dynamiques et logiques des processus cognitifs. Géométrie différentielle et
neurosciences de la vision, théories de l’apprentissage, logique et catégorisation, théorie des
catégories et cognition.
Axe (2) : Cognition sociale, systèmes complexes et rationalité adaptative. Réseaux sociaux,
économie cognitive, théorie du contrôle et viabilité.
Axe (3) : Réflexions épistémologiques et fondationnelles sur les sciences cognitives.
Intentionalisme et conscience, phénoménologie naturalisée et neurophénoménologie.
Axe (4) : Implications épistémologiques des sciences cognitives et fondements des sciences.
Philosophie de la physique, philosophie des mathématiques, cognition et sciences sociales.
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13
Centre de Recherche d'Histoire des Idées
(CRHI)

Coordonnées administratives

JE 2443
Institution de rattachement
Université de Nice Sophia-Antipolis
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale 86
Directeur
Jean François LAVIGNE
Adresse
Faculté de lettres
98, bd. Edouard Herriot
F-06204 Nice cedex 3
Adresse électronique
<crhi@unice.fr>
Téléphone
+33 (0)4 93 37 54 15
Télécopie
+33 (0)4 93 37 54 81
Site web
<http://www.unice.fr/CRHI>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 12
Nombre de chercheurs associés : 11
Nombre de doctorants : 38
Thème général
La question du sens dans les rationalités contemporaines ; structures, logiques, genèses.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : La recherche logico-scientifique et ses interprétations philosophiques.
Axe (2) : Anthropologie de la raison : rationalité pratique et humanisme.
Axe (3) : Le sens dans l'expérience esthétique contemporaine.
Axe (4) : Sens et ontologie : l'approche phénoménologique et les problèmes de
l'herméneutique.
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14
Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société
(CESAMES)

Coordonnées administratives
UMR 8136 et U 611
Institution(s) de rattachement
CNRS, INSERM, Université Paris 5-René Descartes
Ecole doctorale de rattachement
Faculté des sciences humaines et sociales, Université Paris 5
Directeur
Alain EHRENBERG
Adresse
CESAMES,
Université Paris 5
45, rue des Saints-Pères,
F-75270 Paris Cedex 06
Adresse électronique
<erhen@ehess.fr> ou <isabelle.guillerme@paris5.sorbonne.fr>
Téléphone
+33 (0)1 42 86 38 79
Télécopie
+33 (0)1 42 86 38 76
Site web
<http://www.cesames.org/>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 18
Nombre de chercheurs associés : 5
Nombre de doctorants : 11
Thème général
L’objectif de l’équipe est d’étudier, par les sciences sociales, les transformations en cours dans
le domaine de la « santé mentale », à savoir leurs enjeux pratiques (cliniques, sanitaires,
sociaux, politiques) et conceptuels (théories de l’esprit, méthodes d’objectivation de la
« subjectivité », normes de bien-être psychologique).
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Pathologies, pratiques, systèmes de prise en charge.
Axe (2) : Conduites à risque, addictions, santé publique.
Axe (3) : Savoirs, catégories, normes.
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15
Collectif « Histoire, Philosophie, Sciences »

Coordonnées administratives
Structure transversale de l’ENS regroupant le Centre Cavaillès et le Laboratoire disciplinaire
« Pensée des Sciences ».
Institution de rattachement
Ecole Normale Supérieure
Directeur
Claude DEBRU
Adresse
ENS
45, rue d’Ulm
F-75005 Paris
Adresse électronique
<Claude.Debru@ens.fr>
Téléphone
+33 (0)1 44 32 30 77 (Claude DEBRU) ou +33 (0)1 32 20 92 (secrétariat)
Télécopie
+33 (0)1 44 32 31 22 (Département de philosophie) ou +33 (0)1 44 32 20 91 (secrétariat)
Site web
<http://www.ens.fr/chps/>
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Organigramme de l’équipe
Le collectif réunit des représentants de l’ensemble des départements, scientifiques ou sciences
humaines, de l’établissement.
Thème général
Le collectif organise des journées d’étude sur des thèmes transversaux, les derniers en date
étant « la transdisciplinarité dans les institutions scientifiques en Europe » (mars 2004),
« Environnement, agriculture, éthique » (juin 2004), « le continu et le discret » (octobre 2004),
« Les Principles of Psychology de William James et leur postérité scientifique aujourd’hui »
(Novembre 2004). Il organise également des enseignements de philosophie pour scientifiques.
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16
Collège de France
Chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales
Groupe de Travail en Ethique et Philosophie des Sciences
(GTEPS)

Coordonnées administratives
11, pl. Marcelin-Berthelot
F-75005 Paris
Adresses électroniques
<lina.lanoir@college-de-france.fr> ou <anne.fagot-largeault@college-de-france.fr> ou <jeanpaul.amann@college-de-france.fr> ou <hee-jin.han@college-de-france.fr>
Ecole doctorale de rattachement
Philosophie, Université Paris 1-Sorbonne
Directrice
Anne FAGOT-LARGEAULT
Téléphone
Secrétariat : +33 (0)1 44 27 14 17
J.P. AMANN : +33 (0)1 44 27 14 16
A. FAGOT-LARGEAULT : +33 (0)1 44 27 13 07
Télécopie
+33 (0)1 44 27 13 30
Site web
<http://www.college-de-france.fr> ou <http://<www.gteps.net/GTEPS.htm>
Organigramme de l'équipe
Directeur : Anne FAGOT-LARGEAULT
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Coordonnateur : Jean-Paul AMANN
Nombre de chercheurs statutaires affectés : 0
Nombre de chercheurs associés : 72
Nombre de post-doctorants : 1
Nombre de doctorants : 20
Thème général
Philosophie des sciences biologiques et médicales.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Epistémologie des sciences de la vie.
Axe (2) : Anthropologie biomédicale.
Axe (3) : Méthodologie comparée des sciences de la vie et des sciences humaines.
Axe (4) : Ethique de la recherche biomédicale.
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17
Epistémologie, Histoire des Sciences Biologiques et Médicales
(EHSBM)

Coordonnées administratives
EA 3302
Institution de rattachement
Université de Picardie-Jules Verne
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale D 238 : « Sciences Humaines et sociales »
Directeur
François DELAPORTE
Adresse
Faculté de philosophie, sciences humaines et sociales
Université de Picardie
chemin du Thil
Campus
F-80025 Amiens cedex 1
Adresse électronique
<francois.delaporte@u-picardie.fr>
Téléphone
+33 (0)3 22 95 09 45
Télécopie
+ 33 (0)3 22 95 09 45
Site web
<www.u-picardie.fr>
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Organigramme de l’équipe
2 professeurs, 4 maîtres de conférences, 1 directeur INSERM
Nombre de chercheurs associés : 4
Nombre de doctorants : 17
Thème général
Réflexion sur l’histoire des disciplines scientifiques ; notamment, l’épistémologie de la
médecine et la philosophie de l’éthique biologique et médicale prise par le biais de l’histoire
de la constitution de l’activité scientifique comme domaine moral.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Epistémologie et philosophie du langage.
Axe (2) : Histoire des disciplines scientifiques.
Axe (3) : Philosophie morale.
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18
Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay
(GHDSO)

Coordonnées administratives
EA 1610
Institution(s) de rattachement
Equipe d’accueil « Etudes sur les sciences et les techniques », Université Paris 11-Sud
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale 456
Directeur
Hélène GISPERT
Adresse
GHDSO,
Centre universitaire d’Orsay
bâtiment 407
Centre universitaire
F-91405 Orsay cedex
Adresse électronique
<helene.gispert@ghdso.u-psud.fr>
Téléphone
+33 (0)1 69 15 78 25
Télécopie
+33 (0)1 69 15 43 98
Site web
<http://www.ghdso.u-psud.fr/>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 10
Nombre de chercheurs associés : 11
Nombre de doctorants : 2
Thème général
Histoire de différents modes de circulation et transmission des connaissances scientifiques, avec
une attention particulière aux contenus et pratiques des savoirs, à leurs enjeux dans la société
française à l’époque contemporaine et aux acteurs qui les mettent en œuvre.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : L’enseignement scientifique aux 19e et 20e siècles, enjeux sociaux et épistémologiques.
Analyse du travail d’adaptation et de socialisation des savoirs scientifiques à travers cette modalité
particulière du travail scientifique, menée en liaison avec les grandes réformes disciplinaires et
institutionnelles opérées à certains moments clés des 19e et 20e siècles.
Axe (2) : Circulations des savoirs scientifiques au 20esiècle en France.
Lieux, acteurs, contenus et pratiques. Cet axe contient deux recherches
principales : « Savoirs, culture et milieux scientifiques de l'Entre-deuxguerres », menées à partir de l’étude des revues scientifiques générales
sur la période ; « facultés et campus de sciences dans la seconde moitié
du 20e siècle », qui s’attache à l’étude de ces institutions spécifiques de
recherche et d’enseignement dans leur environnement local.
Aperçu sur l’enseignement
Depuis 2002 l’université Paris Sud a mis en place dans la faculté des sciences d’Orsay
une formation obligatoire d’histoire et de philosophie des sciences pour les étudiants de
deuxième année, destinée à exercer leur réflexion sur la nature et les enjeux des sciences. Cet
enseignement général cherche à faire saisir, dans des cadres historiques spécifiques, les
dynamiques de la construction des savoirs et des pratiques scientifiques, leurs enjeux tant
épistémologiques que sociaux, tout en étant attentifs à la résonance contemporaine des
questions traitées. Nous avons recouru pour ces unités d’enseignement de 25 heures à une
maquette qui permette d’engager effectivement les étudiants dans une telle réflexion
critique en combinant pour moitié des enseignements magistraux d’histoire générale des
sciences et pour moitié la conduite encadrée par petits groupes d’un projet de réalisation de
poster sur des dossiers préparés par les enseignants et constitués de documents historiques
originaux, de sources secondaires qu’il s’agit d’analyser en fonction de questionnements
historiques et épistémologiques proposés. Les bilans montrent que cet enseignement permet
effectivement aux étudiants d’aborder les sciences sous un angle complémentaire par rapport
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aux cours disciplinaires où les savoirs sont le plus souvent montrés sous leur forme achevée et
bien ordonnée, cet apport, ce changement de posture ayant été très majoritairement appréciés
par les étudiants. La mise en place du LMD nous a permis plus récemment de prolonger ce
premier enseignement par des enseignements d’histoire, d’épistémologie et/ou de sociologie
des sciences et des techniques au niveau L3, en particulier pour les futurs enseignants, et dans
les différents masters de sciences (mathématiques, physique, biologie, chimie) et un master
d’économie avec des objectifs tout à la fois disciplinaires et méthodologiques. Il s’agit tout
d’abord de donner aux étudiants les moyens de re-situer leurs disciplines et/ou les recherches
qu’ils conduisent dans des perspectives plus larges (temporelles, problématiques,
disciplinaires) et d’enrichir ainsi la perception qu’ils ont des disciplines qu’ils étudient (et
qu’ils pourront avoir à enseigner) ou de leurs travaux de recherche. Nous cherchons également
à permettre aux étudiants de développer des compétences en matière de construction de
réflexions argumentées et de présentation écrite ou orale de ces réflexions et de travail
d’équipe. Enfin, cet enseignement se veut être un espace de questionnement sur leur discipline
– son enseignement, pour les futurs enseignants – sur leur problématique de recherche
éventuellement, sur leur futur rôle social. La réalisation de ces objectifs, le déploiement de
notre enseignement n’a pu avoir lieu que grâce à une politique de l’université de recrutement
volontariste d’historiens des sciences. C’est en effet autour d’un noyau de trois enseignantschercheurs historiennes des mathématiques, de la biologie, des sciences de la matière, que
nous avons pu développer une collaboration étroite avec des collègues de sciences pour
assurer en commun ces différents enseignements. Si le cas de l’université Paris Sud n’est pas
unique en France, il est assez rare qu’une université scientifique dispose de tels atouts pour
que son exemple soit connu et donne des idées aux autres universités.
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19
Groupe d’Histoire des Mathématiques de Toulouse

Coordonnées administratives
UMR 5580
Institution de rattachement
Institut de mathématiques, Laboratoire Emile Picard, Université Toulouse 3-Paul Sabatier
Ecole doctorale de rattachement
Mathématiques
Directrice
Maryvonne SPIESSER
Adresse
Maryvonne SPIESSER
Université Paul Sabatier
Laboratoire Emile Picard
118, route de Narbonne
F-31062 Toulouse cedex 4
Adresse électronique
<spiesser@picard.ups-tlse.fr>
Téléphone
Laboratoire : +33 (0)5 61 55 67 85
M. SPIESSER : +33 (0)5 61 55 88 36
Télécopie
+33 (0)5 61 55 82 00
Site web
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<http://picard.ups-tlse.fr>
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 1
Nombre de chercheurs associés : 6
Nombre de doctorants : 0
Thème général
Mathématiques pratiques 14e-16e siècles, astronomie grecque et arabe, mathématiques
égyptiennes.
Principaux axes de recherche
Etude des arithmétiques commerciales en Europe, depuis l’œuvre de Léonard de Pise jusqu’au
16e siècle : contenu, diffusion, circulation, impact sur les mathématiques, édition de textes ;
étude des Sphériques de Menelaus, édition du Papyrus Rhind.
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20
Histoire des Sciences Mathématiques

Coordonnées administratives
UMR 7586
Institution de rattachement
Institut de mathématiques de Jussieu, Université Paris 6-Centre, Université Paris 7-Denis
Diderot et CNRS
Ecole doctorale de rattachement
« Sciences mathématiques », Université Paris 6
Directeur
Christian GILAIN
Adresse
Université Paris 6
Institut de mathématiques de Jussieu
4, place Jussieu
F-75252 Paris cedex 05
Adresse électronique
<gilain@math.jussieu.fr>
Téléphone
+33 (0)1 44 27 54 27
Télécopie
+33 (0)1 44 27 54 27
Site web
<http://www.institut.math.jussieu.fr/projets/hsm/>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 4
Nombre de chercheurs associés : 2 (à 50 %)
Nombre de doctorants : 5
Thème général
Histoire moderne et contemporaine des sciences mathématiques (16e-20e siècles).
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Sciences mathématiques et mathématiciens autour de la Première Guerre mondiale
(1910-1925).
Axe (2) : Histoire des mathématiques 1750-1850 : continuités et ruptures.
Axe (3) : Arithmétique, musique, langage (16e-17e siècles).
Axe (4) : Les pratiques mathématiques de l’observatoire (fin 17e- début 20e siècle).
Axe (5) : Géométrie et théorie des nombres, 1830-1930.
Axe (6) : Analyse mathématique non linéaire et physique dans les années 1920.
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21
Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques
(IHPST)

Coordonnées administratives
UMR 8590
Institutions de rattachement
Université Paris 1-Sorbonne, CNRS, ENS
Ecole doctorale de rattachement
Philosophie, Université Paris 1
Directeur
Jacques DUBUCS
Adresse
13, rue du Four
F-75006 Paris
Adresse électronique
<ihpst@univ-paris1.fr>
Téléphone
+33 (0)1 43 54 60 36
Télécopie
+33 (0)1 44 07 16 49
Site web
<http://www-ihpst.univ-paris1.fr/>
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Organigramme de l’équipe
Chercheurs statutaires : Pascal ACOT, Daniel ANDLER, Mark VAN ATTEN, Guido
BACCIAGALUPPI, Anouk BARBEROUSSE, Hourya BENIS-SINACEUR, Marika
BLONDEL-MEGRELIS, Christian BONNET, Michel BOURDEAU, Jacques
BOUVERESSE, Jean-François BRAUNSTEIN, Peggy CARDON (ingénieur d’études),
Pierre-Henri CASTEL, Jacques P. DUBUCS, Jean-Claude DUPONT (délégation), Denis
FOREST (délégation), Jean GAYON, Bruno KARSENTI, Françoise LONGY, Jean
MOSCONI, Wioletta MISKIEWICZ, Fabrice PATAUT, Emmanuel PICAVET, François
RIVENC, Philippe de ROUILHAN, Gabriel SANDU, Pierre WAGNER.
Chercheurs associés : Michel BITBOL, Georges CHAPOUTHIER, Anne FAGOTLARGEAULT, Denis FOREST, Sébastien GANDON, Philippe HUNEMAN, Jacques
LAMBERT, Sandra LAUGIER, Alain LEPLEGE, Thierry MARTIN, Arnauld PLAGNOL,
Jean-Jacques ROSAT, Léna SOLER, Antonia SOULEZ, John VICKERS, Hervé ZWIRN.
Nombre de chercheurs affectés : 25
Nombre de chercheurs associés : 15
Nombre de doctorants : 55
Thème général
Philosophie de sciences, logique, histoire des sciences.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Logique et philosophie (notamment le programme « Calculabilité et
intuitionnisme »).
Axe (2) : Histoire de la philosophie des sciences (notamment le programme « Les
mathématiques et la constitution de l’épistémologie », dir. Pierre WAGNER).
Axe (3) : Philosophie de la physique.
Axe (4) : Philosophie et histoire des sciences de la vie (notamment le programme « La notion
de fonction dans les sciences humaines, biologiques et médicales », dir. J. GAYON).
Axe (5) : Philosophie de la médecine.
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22
Institut de Recherches Interdisciplinaires
sur les Sciences et la Technologie
(IRIST)
Coordonnées administratives
EA 3424
Institution de rattachement
Université Strasbourg 1-Louis Pasteur
Ecole doctorale de rattachement
« Augustin Cournot », Faculté des sciences économiques, Université Strasbourg 1
Directeur
Bernard ANCORI
Adresse
IRIST
Université Louis Pasteur
7, rue de l’Université
F-67000 Strasbourg
Adresse électronique
Secrétariat : <gaelle.bentz@adm-ulp.u-strabg.fr>
Direction : <ancori@cournot.u-strabg.fr>
Téléphone
+33 (0)3 90 24 06 03
Télécopie
+33 (0)3 90 24 05 84
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Site web
<http://irist.u-strasbg.fr>
Organigramme
L’IRIST est composé de trois équipes : le Groupe d'études et de recherches sur la science de
l'université Louis Pasteur (GERSULP), sous la responsabilité de Bernard ANCORI,
professeur des universités ; le Laboratoire d'épistémologie des sciences de la vie et de la santé
(LESVS), sous la responsabilité de Christian BONAH, maître de conférences ; l’équipe
Ethique et pratiques médicales (EPM), sous la responsabilité de Jean-Christophe WEBER,
professeur des universités et praticien hospitalier.
15 enseignants-chercheurs
1 ingénieur d’études
3 chercheurs associés
8 doctorants et 4 post-doctorants
Thème général
L'IRIST mène des recherches à l'intersection de l'analyse épistémologique et historique des
textes scientifiques et des études sociales sur les sciences et les technologies (science studies).
Principaux domaines de recherche
Le GERSULP centre ses analyses sur les aspects épistémologiques, sociologiques et
historiques de la production et de la diffusion des objets et des pratiques scientifiques, ainsi
que sur leurs implications pour l'ensemble du champ social.
Le LESVS privilégie l'histoire comparée des sciences de la vie et de la santé en Europe à
l’époque contemporaine, ainsi que l'analyse et la diffusion du patrimoine scientifique et
médical.
L’équipe EPM étudie sous l’angle éthique la pratique médicale considérée dans sa complexité
et privilégie l'analyse critique des pratiques soignantes.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Conditions et conséquences de la réception du discours scientifique. Vérité
scientifique, crédibilité publique et nouveaux espaces d'expertise.
Axe (2) : Patrimoine, mise en mémoire et culture des sciences.
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Axe (3) : Histoire et études comparées. Sciences, institutions et politiques en France et en
Allemagne aux 19e et 20e siècles.
Axe (4) : Jeux d'échelle, du local au global. L'internationalisation des risques naturels,
biomédicaux et technologiques.
Axe (5) : Ethique et pratiques médicales.
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23
Laboratoire Disciplinaire « Pensée des Sciences »

Coordonnées administratives
EA 3635
Institution de rattachement
ENS
Directeur
Charles ALUNNI
Adresse
ENS
45, rue d’Ulm
F-75005 Paris
Adresse électronique
<alunni@ens.fr>
Téléphone
+ 33 (0)1 44 32 30 36 (C. ALUNNI) ou + 33 (0)1 44 3220 92 (secrétariat)
Site web
<http://www.ens.fr/pense-science/>
Organigramme de l’équipe
Depuis 1995, un groupe de scientifiques et de philosophes se réunit régulièrement à l'Ecole
Normale Supérieure. Ce laboratoire disciplinaire entend soumettre les questions vives propres
à telle discipline à l'épreuve des autres. Il s'agit de traquer les questionnements philosophiques
où ils peuvent se former au cœur des sciences elles-mêmes : sur leur front. Les membres du
« Laboratoire » sont philosophes, sociologues, musiciens-musicologues, mathématiciens,
physiciens, astrophysiciens, astronomes et biologistes (Collège de France, IHES, IRCAM,
CNRS, INSERM).
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Nombre de chercheurs associés : 12
Nombre de doctorants : 3
Thème général
Tradition, traduction, transmission. La traduction « SHS-Sciences dures » dans tous ses états.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : L’écriture physico-mathématique.
Axe (2) : Théorie généralisée de la traduction.
Axe (3) : Enjeux philosophiques de la théorie mathématique des catégories.
Axe (4) : La pensée du diagramme (Peirce, Heisenberg, Feynman, Penrose, Grothendieck).
Axe (5) : Philosophies relativistes post-einsteiniennes.
Axe (6) : L’héritage philosophique de Gilles Châtelet.
Axe (7) : La musique face aux « sciences dures ».
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24
Laboratoire Epistémè

Coordonnées administratives
EA 2971
Institution de rattachement
Université Bordeaux 1 (Sciences, Technologies)
Ecole doctorale de rattachement
Sciences du vivant, géosciences, sciences de l’environnement
Directeur
Pascal DURIS
Adresse
Université Bordeaux 1
40, rue Lamartine
F-33400 Talence
Adresse électronique
<p.duris@episteme.u-bordeaux1.fr>
Téléphone
+33 (0)5 40 00 89 65
Télécopie
+33 (0)5 40 00 83 78
Site web
<http://www.episteme.u-bordeaux.fr>

60
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 15
Nombre de chercheurs associés : 0
Nombre de doctorants : 2
Thème général
Histoire des sciences et des techniques.
Principaux axes de recherche
Le laboratoire Epistémè réunit physiciens, mathématiciens, biologistes, historiens, philosophes
et chercheurs en sciences de l’information et de la communication autour de cinq grands axes :
Axe (1) : L’épistémologie et l’histoire des sciences et des techniques, en particulier l’histoire
des sciences du vivant et de la méthode scientifique, l’histoire de la causalité en astrophysique
depuis la théorie de la relativité, et l’histoire des techniques métallurgiques et de l’aérostation.
Axe (2) : La problématique « arts et sciences », abordée par le dialogue artiste/scientifique et
l’analyse comparative de l’évolution des statuts sociaux de l’artiste et du scientifique.
Axe (3) : Les enjeux éthiques de la découverte scientifique et du développement technique.
Axe (4) : Les problématiques de la communication et de la vulgarisation scientifique.
Axe (5) : La transmission de la mémoire, à partir de l’étude des persécutions des Tsiganes en
France.
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25
Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques

Coordonnées administratives
UMR 7597
Institutions de rattachement
Université Paris 7, CNRS, ENS-LSH Lyon
Ecole doctorale de rattachement
« Sciences du Langage », Université Paris 7
Directrice
Sylvie ARCHAIMBAULT
Adresse
Université Paris 7
Case 7034
2, place de Jussieu
F-75251 Paris cedex 05
Téléphone
+33 (0)1 57 27 57 62
Télécopie
+33 (0)1 57 27 57 81
Adresse électronique
<sylvie.archaimbault@linguist.jussieu.fr>
Site web
<http://htl.linguist.jussieu.fr>
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Organigramme de l’équipe
Directrice : Sylvie ARCHAIMBAULT
Groupe 1 : Traditions et outils linguistiques ; responsable : S. ARCHAIMBAULT,
B. COLOMBAT
Groupe 2: Traditions linguistiques médiévales ; responsable : I. ROSIER-CATACH
Groupe 3: Genèse et réception du structuralisme en Europe et hors Europe ; responsable :
C. PUECH
Groupe 4 : Histoire et épistémologie des sciences du langage modernes et contemporaines,
responsable : J.M. FORTIS, J. LEON
ITA : Assistance aux recherches en matière de lexicologie. Secrétariat : Nicole ARNOLD ;
responsable administrative : Jocelyne ARPIN ; documentation, information scientifique et
valorisation des résultats de la recherche : Elisabeth LAZCANO ; informaticien (1/3 temps) :
Clément PLANCK
Programme transversal 1 : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
Responsables : S. AUROUX et B. COLOMBAT
Programme transversal 2 : Corpus de textes linguistiques fondamentaux. Responsable : B.
COLOMBAT
Programme transversal 3 : Vers une typologie des parties du discours mineures.
Responsable : J.L. CHEVILLARD et E. OREAL (LLACAN)
Nombre de chercheurs affectés : 29
Nombre de chercheurs associés : 22
Nombre de doctorants : 7
Thème général
Le laboratoire d’histoire des théories linguistiques se veut le lieu d'élaboration et de diffusion
des recherches sur l'histoire des conceptions du langage et des langues, ce dans de nombreuses
aires culturelles. Le laboratoire rassemble en effet principalement des linguistes, spécialistes
de langues très différentes (du tamoul à l'hébreu, en passant par le grec ancien et le français).
La contribution des philosophes est essentielle à notre travail et nous entretenons un dialogue
constant avec les historiens et les philosophes des sciences.
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Principaux axes de recherche
Axe (1) : Traditions et outils linguistiques (Responsables : Sylvie ARCHAIMBAULT et
Bernard COLOMBAT). La tradition grammaticale grecque (J. LALLOT) ; la tradition
grammaticale latine (A. GARCEA, M. BARATIN, B. COLOMBAT) ; la tradition
grammaticale française (S. AUROUX, B. COLOMBAT, J. M. FOURNIER, F. MAZIERE, V.
RABY) ; la tradition grammaticale arabe (D. KOULOUGHLY, J.P. GUILLAUME, G.
BOHAS) ; la tradition hébraïque (S. KESSLER-MESGUICH) ; La tradition yiddish (J.
BAUMGARTEN) ; les langues slaves (S. ARCHAIMBAULT) ; la tradition grammaticale
tamoule (J. L. CHEVILLARD).
Axe (2) : Traditions linguistiques médiévales (Responsable : Irène ROSIER). Le projet
Glosulae rassemble des chercheurs de tous les continents, qui travaillent ensemble par
l'intermédiaire d'un site web, ce qui permet de mettre ensemble des résultats et surtout, de
diffuser des travaux et transcriptions de textes encore inédits ; répertoire des figures réalisé par
Anne GRONDEUX. Participation au gros projet SOPHISMATA de l'Université de Genève
(base de données informatisées les « sophismes ») ; traductions du De Signis de Roger Bacon
et du De vulgari Eloquentia de Dante.
Axe (3) : Genèse et réception du structuralisme (Responsable: Christian PUECH). Alors qu'on
dispose aujourd'hui de la plupart des sources manuscrites du Cours de linguistique générale et
des différents écrits de Saussure, alors qu'on assiste à un regain d'intérêt pour le
« structuralisme élargi » le plus récent, alors que des travaux nécessairement spécialisés et
rares mettent l'accent sur la genèse du structuralisme est-européen, le structuralisme
linguistique demeure une référence constante et relativement indéterminée quant à sa genèse,
la diversité de ses versions, la nature des extrapolations auxquelles il a donné lieu dans
l'ensemble des sciences humaines, sa fin (assimilation ou épuisement ?).
Axe (4) : Histoire et épistémologie des sciences du langage modernes et contemporaines
(Responsables : Jean-Michel FORTIS, Jacqueline LEON). Traduction de Karl Bühler (1934).
Contribution à l'histoire de la sémantique formelle du langage ordinaire, des langues
universelles aux universaux sémantiques : évolution d'un thème ; histoire des théories et
pratiques de la terminologie ; histoire de l'automatisation du langage ; les grammaires
formelles du 20e et du 21e siècles ; questions d'épistémologie en linguistique cognitive.
Axe (5) : Programme transversal : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage
(Responsable : Sylvain AUROUX). Le travail sur le Dictionnaire de la Terminologie
linguistique est entamé depuis plusieurs années. Il a donné lieu à des colloques et publications
partielles, qui sont autant d'étapes jalonnant la genèse de cet ouvrage, dont la publication est
prévue aux Presses Universitaires de France.
Axe (6) : Programme transversal : Corpus des textes linguistiques fondamentaux
(Responsables : Bernard COLOMBAT, Arnaud PELFRENE). Le programme « Corpus
représentatif des grammaires et des traditions linguistiques » étant clos sous sa première forme
(version papier), il nous a semblé intéressant de lui donner un prolongement sous la forme du
projet intitulé « Corpus de textes linguistiques fondamentaux ». Ce nouveau projet correspond
à une double volonté : la volonté documentaire de rendre accessibles les textes décrits dans les
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notices du « Corpus représentatif des grammaires et des traditions linguistiques » ; la volonté
d'exploiter les nouvelles technologies par la mise en ligne sur un site des notices réalisées et de
ces textes, avec un accès aussi large que possible.
Axe (7) : Programme transversal : Vers une typologie des parties du discours mineures
(programme clos). Jean-Luc CHEVILLARD a été responsable (avec Elsa OREAL, pour les
années 2002-2004) d'un programme de recherche dans le cadre de la fédération de recherche
« Typologie et universaux linguistiques » (FR 2559) dont l'équipe HTL est partie prenante. Le
but est de publier un ouvrage de référence sur la question (et des articles de revue). Un des
objectifs est de faire interagir les historiens de la linguistique avec les linguistes qui font de la
description de langue aujourd'hui.
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26
Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences
Archives Henri Poincaré

Coordonnées administratives
UMR 7117
Institutions de rattachement
Université Nancy 2, CNRS
Ecole doctorale de rattachement
« Langage, temps, société »
Directeur
Gerhard HEINZMANN
Adresse
23, Bd. Albert-1er
F-54015 Nancy cedex
Adresse électronique
<Gerhard.Heinzmann@univ-nancy2.fr>
Téléphone
+33 (0)3 83 96 70 83
Télécopie
+ 33 (0)3 83 96 70 83
Site web
<http://www.univ-nancy2.fr/poincare/>
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Organigramme de l’équipe
Directeur : Gerhard HEINZMANN
Bureau : Yamina BETTAHAR, Simone MAZAURIC, Philippe NABONNAND, Roger
POUIVET, Manuel REBUSCHI, Laurent ROLLET, Léna SOLER, Scott WALTER. Pour les
doctorants : Carole QUQU. Pour les personnels ITA : Geneviève SCHWARTZ.
Secrétariat : Anny BEGARD (secrétariat général), Lydie MARIANI (gestionnaire CNRS),
Geneviève SCHWARTZ (documentaliste CNRS).
Conseil scientifique : Bernard ANDRIEU, Liliane BEAULIEU, Christophe BOURIAU,
Marie-Jeanne CHOFFEL-MAILFERT, Dominique FLAMENT, Gerhard HEINZMANN,
Roger POUIVET, Manuel REBUSCHI, Laurent ROLLET, Scott WALTER.
Nombre de chercheurs affectés : 22
Nombre de chercheurs associés : 14
Nombre de doctorants : 20
Thème général
Philosophie des sciences, histoire des sciences, épistémologie, logique/philosophie analytique,
numérisation, édition électronique et NTIC.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Archives et outils (archives Poincaré, archives Vuillemin, archives Bourbaki ; pôle
de traduction « allemand-français »).
Axe (2) : Cognition, logiques et pratiques scientifiques, 19e-20e siècles. Cet axe s’oriente pour
une large part sur une comparaison entre différents pays européens (en particulier entre la
France et l’Allemagne) concernant la réception de la philosophie analytique au sens large et le
développement en sciences.
Axe (3) : Pôle scientifique nancéien. On analyse l’histoire des institutions scientifiques
nancéiennes qui, après la guerre de 1870, ont joué un rôle déterminant dans l’essor des
sciences appliquées en France.
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Aperçu sur l’enseignement
Dans les trois université de Nancy (scientifique, littéraire, technique), nous avons réalisé,
en 2002, une enquête sur l’enseignement de la philosophie des sciences, de l’histoire des
sciences et de l’éthique. Cette enquête a permis de mettre en évidence l’extrême diversité des
pratiques pédagogiques et des contenus enseignés ; afin de conférer à ces enseignements une
visibilité et une reconnaissance plus importantes, l’idée de la création d’un Label en
philosophie des sciences et des techniques s’est imposée.
Ce label consiste en une mention accompagnant tout diplôme post-bac certifiant que l’étudiant
titulaire dudit diplôme a suivi une formation reconnue en philosophie des Sciences et des
Techniques (ainsi qu’en éthique des sciences). A travers ce label, nous visons un triple
objectif :
1. Fédérer l’ensemble des responsables d’enseignement dans les disciplines concernées autour
d’un projet pédagogique commun ;
2. Offrir aux étudiants qui le souhaitent la possibilité d’effectuer un parcours au sein de
différents modules d’enseignement et de capitaliser cette expérience sous la forme d’un label
accolé au diplôme.
3. Faire valider les différents enseignements proposés dans ces domaines par une commission
tripartite : 1/3 de représentants de la société civile et du monde économique, 1/3 de
représentants des enseignements concernés, 1/3 de spécialistes en philosophie et histoire des
sciences.
Près de 30 modules d’enseignement son associés au label de Philosophie des Sciences et des
Techniques (http://www.inpl-nancy.fr/francais/philo/Label/label.htm). Les enseignements
proposés couvrent l’ensemble des niveaux d’étude : du DEUG au doctorat. Ils se distribuent
dans les établissements de la manière suivante :
Université technique (Institut National Polytechnique de Lorraine) : 237 H
Université scientifique (Université Henri Poincaré) : 75, 5 H
Université littéraire (Université de Nancy 2) : 195 H
Modules doctoraux (transversaux INPL + UHP + Nancy 2) : 120 H
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27
Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés
(LATTS)

Coordonnées administratives
UMR 8134
Institutions de rattachement
CNRS, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Université de Marne-la-Vallée
Ecoles doctorales de rattachement
« Ville et environnement » et « Entreprises, travail, emploi »
Directeur
Jean-Marc OFFNER
Adresse
6/8, avenue Blaise Pascal
F-77455 Marne-la-Vallée cedex 2
Adresse électronique
<offner@enpc.fr>
Téléphone
+33 (0)1 64 15 30 00
Télécopie
+33 (0)1 64 15 38 47
Site web
<http://latts.cnrs.fr>
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Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 33
Nombre de chercheurs associés : 2
Nombre de doctorants : 30
Thème général
Le LATTS étudie les entreprises, les administrations, les institutions locales, s’intéressant à
l’action collective, aux dynamiques territoriales et aux systèmes techniques afférents.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Travail et organisation, autour des questions d’évolution des organisations dans
l'industrie et dans les services, et des questions de professionnalité et de compétence.
Axe (2) : Histoire, techniques et société, autour d’un acteur particulier des sociétés
contemporaines, l’ingénieur du 18e au 20e siècle. Qui est cet acteur ? Quelle formation reçoitil ? Quelles sont ses pratiques et quels effets produisent-elles ? Selon quelles rationalités son
action est-elle modelée?
Axe (3) : Réseaux, institutions, territoires, qui s’intéresse à la production des villes et des
territoires, dans un contexte de transformation de l'action publique sous les effets conjugués de
la mondialisation, de la libéralisation, de la construction européenne et de la décentralisation.
Axe (4) : Technique, innovation et organisation, avec deux champs d’investigation :
l’innovation comme dispositif d’interaction entre la conception et l’usage ; la gouvernance des
activités scientifiques et techniques.
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28
Mathématiques et Algorithmique Appliquées
aux Technologies de l'Information et de la Communication, Approche
Historique
(MAATICAH)

Institution de rattachement
Université Paris 8-Vincennes/Saint-Denis
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale 399 : « Société, information, informatique, culture (SIIC) »
Directeur
Claude CARLET
Adresse
Université Paris 8-Vincennes/Saint-Denis,
Equipe MAATICAH
Département de mathématiques et d'histoire des sciences
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex
Adresse électronique
<claude.carlet@inria.fr>
Téléphone
+ 33 (0)1 49 40 64 20
Télécopie
+33 (0)1 49 40 67 83 (indiquer MAATICAH)
Site web
<http://ufr6.univ-paris8.fr/lit-math/maths/MAATICAH_Welcome.html>
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Organigramme de l’équipe
Claude CARLET (professeur), Christiane FROUGNY (professeur), Farid MOKRANE
(Professeur), Marie-José DURAND-RICHARD (maître de conférence), Daniel GOLDBERG
(maître de conférence), Philippe GUILLOT (maître de conférence), Benoît MARIOU (maître
de conférence), Claudine MOINARD (maître de conférence), Jacques BOSGIRAUD (PRAG),
Jean Clairambault (PRAG), Marine MINIER (ATER), Florent Bernard (Doctorant), Sihem
MESNAGER-HACHAICHI (Membre associé), Matthieu PICANTIN (Membre associé).
Nombre de chercheurs affectés : 8
Nombre de chercheurs associés : 2
Nombre de doctorants : 1
Thème général
Le domaine de recherche de l’équipe comporte deux axes principaux, qui correspondent à
deux séminaires réguliers à Paris 8, en protection de l’information et en histoire des sciences.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Codage et cryptographie. Fonctions booléennes et cryptanalyse en chiffrement
symétrique, interaction entre les codes, la combinatoire et la cryptographie ; le domaine
« protection de l'information » s'étend aux mathématiques pour les STIC.
Axe (2) : Histoire des sciences. Analyse des interactions entre les facteurs conceptuels et
contextuels qui participent de la mutation de l'image de la science vers le statut d'une
discipline modélisatrice.
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29
Recherches sur les Choix Industriels Technologiques et Scientifiques
(RECITS)

Coordonnées administratives
EA 3897
Institution de rattachement.
Université de technologie de Belfort-Montbéliard
Directeur
Robert BELOT
Adresse
F-90010 Belfort cedex
Adresse électronique
<robert.belot@utbm.fr>
Téléphone
+33 (0)3 84 58 32 37
Télécopie
+33 (0)3 84 58 31 78
Site Web
<www.utbm.fr>
Organigramme de l’équipe
Nombre de chercheurs affectés : 12
Nombre de chercheurs associés : 4
Nombre de doctorants : 13
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Thème général
Histoire des choix technologiques et de l’innovation.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Innovation, réseaux, compétences.
Axe (2) : Intelligence, guerres et transitions.
Axe (3) : Espaces, acteurs, pratiques.
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30
Recherches Epistémologiques et Historiques
sur les Sciences Exactes et les Institutions Scientifiques
(REHSEIS)

Coordonnées administratives
UMR 7596
Institutions de rattachement
Université Paris 7-Denis Diderot, CNRS
Ecole doctorale de rattachement
Ecole doctorale 400 : « Savoirs scientifiques, épistémologie, histoire des sciences et didactique
des disciplines », Université Paris 7
Directrice
Karine CHEMLA
Adresse
Université Paris 7-Centre Javelot
Equipe REHSEIS UMR 7596
2, place Jussieu
F-75251 Paris cedex 05
Adresse électronique
<chemla@paris7.jussieu.fr>
Téléphone
Secrétariat : +33 (0)1 44 27 86 46
Communication : +33 (0)1 44 27 99 57
Télécopie
+33 (0)1 44 27 86 47
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Site web
<www.rehseis.cnrs.fr>
Organigramme de l’équipe
Directrice : Karine CHEMLA
Bureau : S. ABARO, F. BRETELLE-ESTABLET, K. CHEMLA, P. HUNEMAN,
V. MAOUCHI, M. PANZA, M. ROUX, S. SCHMITT, J.J. SZCZECINIARZ
Nombre de chercheurs affectés : 18
Nombre de chercheurs associés : 33
Nombre de doctorants : 22
Chercheurs et enseignants-chercheurs affectés : F. BRETELLE-ESTABLET,
Y. CAMBEFORT, K. CHEMLA, C. COMTE, O. DARRIGOL, D. GHESQUIER-POURCIN,
P. HUNEMAN, C. JAMI, D. LECOURT, C. LEFEVE, P. NOUVEL, M. PANZA,
I. PASSERON, M. PATY, P. PETITJEAN, S. SCHMITT, J.J. SZCZECINIARZ, M.
TEBOUL. Temporairement : A.M. DECAILLOT, E. GROSHOLZ (Penn State University),
P. MANCOSU (Berkeley University), M. THOMAS, F. WIEBER.
Enseignants-chercheurs associés : E. BARBIN, J.P. BELNA, A. BREARD,
M.C. BUSTAMANTE, A.M. CHOUILLET, C. DEBRU, N. de COURTENAY,
P. CREPEL, G. DENIS, M.J. DURAND-RICHARD, S. FRANCESCHELLI,
C. GALPERIN, C. GILAIN, G. GOHAU, G. GRIMBERG, M. GUEDJ, A. KELLER,
M. LECOINTRE-RUSSO, B. LELONG, V. LE RU, F. LOGET, R. MARTINEZ-CHAVANZ,
A. MAYARGUE, F. PAROT, C. PROUST, P. RICARD, C. RIGAL,
D. ROMAND, K. SIMONSEN, C. TIRARD, D. TOURNES, C. VILAIN, M. ZERNER.
Doctorants : M. ABREU, DA SILVERA, J.G. BARBARA, E. BRIZAY, C. CHERICI,
R. CHORLAY, S. DUONG, M. FONTON, M. HARADA, D. HOUSSIN, N. IRURZUN,
A. ITOKAZU, S. KARAGOZOSKI, G. LACHENAL, S. MARONNE, V. PETIT,
E. PETROPOULOS, J.P. PRINCIPE SILVA, A. ROBADEY, C. TERRAS,
R. THEVENOT, E. VANDENDRIESSCHE, F. WIEBER.
Membres correspondants étrangers : A. MALET, R. TAZZIOLI
Thème général
L’équipe REHSEIS développe depuis plus de vingt ans des recherches sur l’épistémologie et
l’histoire des sciences exactes – mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre, ainsi
que sur l’histoire des institutions scientifiques.
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Principaux actes de recherches.
Axe (1) : Histoire et épistémologie des mathématiques.
1

2

3

Modalités et objectifs du travail démonstratif, avec la proposition d’une nouvelle
approche de l'histoire de la démonstration mathématique dans les traditions anciennes
(Babylone, Chine, Grèce, Inde).
Calculs, algorithmes, opérations, algèbre, avec un projet, qui vise à saisir la place
qu’ont pu prendre, dans l’histoire des mathématiques, les activités liées à l’écriture
d’algorithmes et à la pratique de calculs.
Mathématiques à l’âge moderne. Il s’agit en premier lieu d’étudier le processus de
constitution, entre le 16e et le 18e siècle, de l’analyse mathématique et de ses objets.

Axe (2) : Histoire et épistémologie de la physique.
Tournant critique, fin du 19e et début du 20e siècles, histoire et philosophie de la
mesure. Le projet est plus particulièrement centré sur l’analyse critique de la notion de
mesure.
2 Physiciens et mathématiciens dans la France du début du 20e siècle. Le travail porte
notamment sur les figures de Langevin, Borel et Solomon. L'équipe participe à la mise
en place des archives de la Société Française de Physique.
3 Physique mathématique, mathématique appliquée, physique théorique. C’est sous
l’angle des pratiques de « l’approximation » et de la manière dont les théories les
traitent que ce nouveau projet aborde les continuités entre mathématiques et physique.
4 Dynamiques. Cet axe de travail articule les recherches que mènent les membres de
l’équipe sur les principes dynamiques, la formation et le développement des théories
dynamiques, ainsi que sur l'hydrodynamique, l'électrodynamique et le chaos
déterministe.
5 Physique aux interfaces avec d'autres disciplines. Ce projet se propose d’étudier les
modalités de constitution de savoirs à l'interface entre disciplines et les questions que
cela pose à l'épistémologie.
1

Axe (3) : Histoire et épistémologie des sciences de la vie et de la terre.
1

2

3

4

Buffon et sa postérité. Le projet, consacré à l’œuvre de Buffon et à sa postérité
jusqu’aux premières décennies du 19e siècle, est articulé sur la préparation d’une
édition des oeuvres complètes de Buffon.
Etudes sur les sciences de la vie de Haller à la Naturphilosophie. La question centrale
de ce projet est celle des approches de la biologie élaborées par les Naturphilosophen
au tournant du 18e et du 19e siècle et, plus largement, de l’influence de la
Naturphilosophie sur les sciences de la vie en Allemagne.
Biologie du développement et embryologie. Elaboration de l’objet théorique
« cellule ». Le travail mené sur ce champ a porté en particulier sur les biologistes de
Cambridge dans les années 1930.
Perspectives internationales sur les savoirs médicaux et biomédicaux. Ce projet se
propose d’étudier les circulations internationales de savoirs médicaux et biomédicaux,
ainsi que les modalités, en des lieux divers, de la constitution de savoirs et
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d’institutions, dans leurs dimensions sociales et politiques. Il s’appuie sur des travaux
portant notamment sur la Chine, le Cameroun et l'Europe à partir des années 1850.
5 Projet sur la fonction dans la biologie et les sciences de l'esprit. L’équipe REHSEIS
est partenaire de ce projet défini, à l’IHPST, par Jean Gayon, et abondé par l’ACI
« Terrains, techniques, théories ».
6 Développement des neurosciences en France dans le contexte international, 19451970. Le projet concerne un domaine peu couvert par l’historiographie : la période de
renaissance qu’ont connue les neurosciences en France après la deuxième guerre
mondiale, tant que les principaux acteurs sont encore de ce monde. Il vise à identifier
les facteurs de cette renaissance et à déterminer l’évolution des domaines de pointe et
des questions vives, à suivre l’apparition de disciplines nouvelles ou la renaissance de
questions anciennes, à mettre en évidence le rôle irremplaçable de l’évolution
technique dans des sciences qui dépendent très largement d’elle, ainsi qu’à comprendre
les raisons de certains échecs.
7 Energie, science et philosophie au tournant 19e-20e siècles. Ce projet vise à déterminer
l’impact qu’eut, sur les divers sciences et courants philosophiques, le développement
du concept d’énergie et les controverses dont il fut l’objet dans la deuxième moitié du
19e siècle du fait de tenants d’approches plus centrées sur la « matière ».
8 Histoire et épistémologie des sciences historiques. En parallèle avec l'histoire, qui vise
à reconstituer le passé des sociétés humaines en s’appuyant essentiellement sur des
archives, un certain nombre de disciplines explorent le passé d’autres entités comme
l'Univers, la Terre, ou le Monde vivant. Elles font l’objet de travaux au sein de
REHSEIS, qui se penchent tout particulièrement sur la question des différentes formes
d’archives élaborées pour travailler à ces sciences, de leur utilisation et de leur
évolution.
Axe (4) : Histoire des sciences, 1644-1815. Sous ce titre, REHSEIS entend promouvoir à
terme des travaux qui abordent, depuis une perspective mondiale, un 18e siècle élargi.
Aujourd’hui, cet axe recouvre trois projets collectifs.
1

2

3

d’Alembert. L’équipe REHSEIS participe au projet d’édition des œuvres complètes de
d’Alembert ainsi qu’au projet « d’Alembert académicien », porté par le LIRDHIST,
Lyon.
Sciences et lumières. La question des rapports entre les Lumières et les sciences, qui
fait l’objet de travaux dans l’équipe depuis des années, est à l’heure actuelle travaillée
par le biais de recherches portant sur l'Encyclopédie.
Le ciel, la terre, l’homme. A travers des études portant sur l’astronomie, les sciences
de l’homme et de la terre, ce projet aborde des rapports entre philosophie, science et
religion au 18e siècle.

Axe (5) : Construction internationale des savoirs et de leur histoire.
1

Pratiques scientifiques internationales. Depuis quelques siècles, les activités
scientifiques se mènent, selon des modalités changeantes, au sein de dispositifs
internationaux. L’équipe REHSEIS s’est assigné comme l’un de ses objectifs de
contribuer à l’étude des différents types de ces « pratiques scientifiques
internationales ».
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2

Travaux d’historiographie. Dès lors, par ailleurs, que les savoirs circulent, que les
activités scientifiques se font internationales, on assiste à l’émergence, dans diverses
sociétés, de discours à caractère historiographique opposant différents types de
sciences (« la science est occidentale », « il est une science védique », etc.) ou
proposant différentes conceptions de l’articulation, dans l’histoire, des savoirs élaborés
dans diverses parties de la planète (concept, par exemple, de « science œcuménique »).
Etant donné son parti pris d’étudier la science à une échelle mondiale, l’équipe
REHSEIS s’est trouvée devant la nécessité de réfléchir à l’histoire de la formation de
ces discours, dans ses dimensions sociales et politiques. Le projet « Corpus de textes
scientifiques : histoire et perspectives théoriques » relève de cet axe.

Axe (6) : Histoire des sciences, histoire du texte.
L’équipe REHSEIS développe, depuis une dizaine d’années, un projet sur les textes
scientifiques en tant qu'ils sont outils de travail et produits du travail de science.
Depuis deux ans, un sous-groupe de l’équipe travaille avec un linguiste de l’IRIT
(Toulouse), Jacques VIRBEL, pour se former à la linguistique textuelle et élaborer
une approche linguistique de textes scientifiques.
Axe (7) : Philosophie des sciences et problèmes méthodologiques.
1

Objectivité mathématique à l’âge classique. Ce projet prend appui sur la conviction
que les mathématiques doivent être comprises comme une activité se déroulant dans
une histoire et débouchant sur la constitution de systèmes d’objets. Il se propose de
contribuer à l’élaboration d’une réponse de nature historique à une des questions les
plus classiques de la philosophie des mathématiques : les mathématiques sont-elles
objectives ? Et, si elles le sont, en quoi consiste leur objectivité ?
2 Recherches sur la valeur de généralité. Tenter une typologie des énoncés généraux,
identifier les motivations qui conduisent à travailler dans le contexte de paradigmes,
dégager les concepts et théories scientifiques qui trahissent un travail sur la généralité
en tant que telle, élucider la nature des relations entre généralité et abstraction, tels sont
quelques-uns des objectifs que s’assigne ce projet.
3 Cultures épistémologiques, cultures épistémiques, styles de raisonnement. A titre de
projet transversal au sein de l’équipe, REHSEIS se propose d’analyser de façon
critique les concepts historiographiques mobilisés, dans de récentes études d’histoire
des sciences, pour rendre compte des modalités de travail spécifiques à un groupe de
scientifiques donné et de la trace qu’elles laissent dans les produits de l’activité
savante.
Axe (8) : Histoire des sciences en Asie.
Le thème de recherches implémenté le plus récemment au sein de l’équipe
REHSEIS concerne « l'histoire des sciences en Asie ». Les travaux portent
aujourd’hui sur deux thèmes : histoire des sciences anciennes (pratiques
mathématiques et circulations des connaissances dans les traditions anciennes de
l'Asie) ; sciences et médecine en Chine, 17e-20e siècles (contextes locaux et
circulation globale).
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31
« Savoirs et textes »

Coordonnées administratives.
UMR 8519
Institutions de rattachement.
CNRS, Université de Lille 3, Université de Lille 1
Ecole doctorale de rattachement.
TESOLAC
Directrice
Fabienne BLAISE
Adresse
Université Lille 3-Charles de Gaulle
Maison de la Recherche
BP 60149
F-59653 Villeneuve-d'Ascq cedex
Adresse électronique
<fabienne.blaise@univ-lille3.fr>
Téléphone
+33 (0)3 20 41 65 12 (Florence THIULL, gestionnaire de l'équipe)
Télécopie
+33 (0)3 20 41 67 14
Site web
<http://www.univ-lille3.fr>
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Organigramme de l’équipe
Directrice : Fabienne BLAISE
Directeur associé : Pierre CASSOU-NOGUES (chargé de recherche)
Ingénieur CNRS (gestionnaire de l'UMR) : Florence THILL (ingénieur d'étude)
Secrétariat : Marie-Christine ISMAIEL
Secrétariat Lille 1 : Anita de MORAËS
Bibliothécaire : Caroline TAILLEZ (assistant Ingénieur CNRS)
Informaticien : Edouard NEIDENBERGER (assistant ingénieur CNRS)
Ingénieur de recherche en analyse des sources anciennes CNRS : Myriam HECQUETDEVIENNE
Nombre de chercheurs affectés : 4 chercheurs CNRS, 2 enseignants-chercheurs délégués au
CNRS pour 2 ans, 26 enseignants-chercheurs
Nombre de chercheurs associés : 24
Nombre de chercheurs non-statutaires : 21
Nombre de doctorants : 36
Thème général
L'UMR « Savoirs et textes » regroupe des historiens des sciences, des philosophes et des
philologues « classiques » que réunissent une étude critique des textes et une réflexion sur
l'opposition traditionnelle entre cultures littéraires et scientifiques.
Principaux axes de recherche
Axe (1) : Les formes de discours poétiques dans l'Antiquité classique et leurs interprétations.
Cet axe philologique – philologie étant comprise comme science herméneutique et critique des
oeuvres de langage et des traditions lettrées qui s'y rapportent – étudie notamment la poésie
archaïque, la poésie dramatique et la réélaboration de leurs traditions, ainsi que l'émergence
d'une réflexion sur la pratique dans la poésie archaïque.
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Axe (2) : Formes de l'argumentation et de la tradition philosophiques dans l'Antiquité. Cet
axe associe travail philologique et analyse conceptuelle, et s'attache à la réflexion sur
l'historiographie de la philosophie et à la confrontation systématique avec les principaux
courants de recherche. Domaines étudiés : doxographie, philosophie présocratique, Aristote,
platonisme et néoplatonisme, épicurisme, philosophie à la Renaissance.
Axe (3) : Les savoirs de la première modernité. Les travaux de cet axe concernent les
développements de la philosophie naturelle et des mathématiques du 13e au début du 18e
siècle. Principaux domaines étudiés : philosophie naturelle et mathématiques au Moyen-Age et
à l'âge classique, histoire de la chimie, Locke, Leibniz.
Axe (4) : Différentiations et mutations dans les sciences après la première modernité. Cet axe
est évidemment en étroit rapport avec le précédent (la coupure se justifiant par une plus grande
technicité des textes à partir du 18e siècle). Domaines étudiés : science des Lumières, physique
du 19e siècle et traditions nationales, philosophie de la logique et des mathématiques,
transformations des sciences de la vie du 18e au 20e siècles.
Axe (5) : Théories de l’interprétation. Cet axe se propose d'étudier les pratiques qui mettent en
oeuvre les théories. Domaines de recherche : l'étude des conflits d'interprétations, la discussion
herméneutique, la réflexion sur les modalités de savoir et de sa transmission, la fondation des
sciences de la culture.
Axe (6) : Philosophie, sciences humaines, littérature. Cet axe travaille sur l'interrelation entre
la philosophie et des disciplines aux contours moins définis que les sciences exactes comme
les sciences humaines, ainsi que entre philosophie et littérature. Champs de recherche :
l'histoire et l'épistémologie des sciences humaines, la notion de mentalité, les pratiques du
quotidien, la littérature comme champ d'expériences de pensée.
Axe (7) : Logique et argumentation. Cet axe s’intéresse à la possibilité de « réconcilier » la
logique avec les sciences humaines. Le but est de travailler sur un rapport renouvelé entre
logique et épistémologie en questionnant les présupposés traditionnels qui considèrent la
logique soit comme une loi universelle non critiquable ou comme trop stérile pour faire l'objet
d'une réflexion philosophique.
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REPERTOIRE DES CHERCHEURS

84

85

Introduction

Les fiches rassemblées ici visent à donner un aperçu des recherches récentes des
chercheurs qui ont répondu à cet appel.
A l’âge d’Internet, il était exclu de proposer sur papier un traitement détaillé des travaux de
chacun.
L’adresse Internet des individus et les sites Web de leur équipes de recherche doivent
permettre de rechercher des informations plus précises.
L’annuaire MuHST (http://www.sfhst.org/), préparé par le CRHST, le Centre Alexandre
Koyré, le CNAM, la SFHST et l’Espace Mendès-France, fournit une perspective plus ample sur
la communauté de l’histoire des sciences et des techniques en France.

Pour la présente brochure, nous avons demandé à chacun d’indiquer, outre ces deux données, les
références d’un livre majeur publié dans les dix dernières années, ainsi que de quatre articles
parus dans les quatre dernières années. L’objectif devrait être de croquer au mieux, par ces
quelques titres, les orientations majeures d’une activité de recherche.
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ANDLER, Martin <andler@math.uvsq.fr>
• « Les mathématiques à l’Ecole Normale Supérieure au 20e siècle », in J.F. Sirinelli
(dir.), Ecole Normale Supérieure, Le livre du Bicentenaire, PUF, Paris, 1994.
• « Jean Leray », Biographical Memoirs Proceedings of the American Philosophical
Society, 144, déc. 2000.
Université de Versailles-St-Quentin

ANDRIEU, Bernard <bernard.andrieu@wanadoo.fr>
• Le laboratoire du cerveau psychologique. Histoire et Modèles, CNRS, Paris, 2003.
• « La santé biotechnologique du corps sujet », Revue Philosophique de la France et
de l’Etranger, 3, 2004, 339-344.
• « Le corps pensant. Mouvement épistémologique de la philosophie de la biologie
1950-1980 », Revue Internationale de Philosophie, 22, 2002, 565-590.
• « Naissance de la sémiologie neuroclinique du prématuré et nouveau-né à terme
entre 1943-1954 dans l’œuvre de S. Saint-Anne Dargassies », Devenir. Revue
européenne du développement de l’enfant, 14, 1, 2002, 57-71.
• « La recherche sur le cerveau prématuré comme modèle pluridisciplinaire entre
1942-1962 à la clinique Baudelocque de Paris », History and Philosophy of the Life
Sciences, 23, 2001, 259-277.
Archives Henri Poincaré

ARMATTE, Michel <michel.armatte@dauphine.fr>
• « Maurice Fréchet, statisticien, enquêteur et agitateur public », Revue d'histoire des
Mathématiques, 7, 2001, 7-65.
• « Pierre Thionet et l'introduction des méthodes de sondage en France 1938-1954 »,
Journal de la Société Française de Statistique, 144, 1-2, 2003, 227- 255.
• « Les sciences économiques reconfigurées par la pax americana », in D. Pestre et
Dahan (dir.), Les sciences dans et pour la guerre, 1940-1960, Presses de l'EHESS,
Paris, pp. 129-174.
• « Modèles et modélisations (1950-2000) : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux »,
Revue d'Histoire des Sciences (à paraître, 2005).
Centre Alexandre Koyré
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ATTEN, Michel <michel.atten@wanadoo.fr>
• (En collaboration avec D. Pestre) Heinrich Hertz. L’administration de la preuve,
PUF, Paris, 2002.
• (Dir.) « Premiers réseaux de données en France », Entreprises et Histoire, Paris,
Juin 2002, 1-86.
• « Informatique et télécommunications, une première confrontation (1970-1978) »,
Entreprise et Histoire, 29, 2002, 21-32.
Archives du Patrimoine Historique de France Télécom

AUGER, Jean-François <jean-francois.auger@gersulp.u-strsbg>
• « La commercialisation des produits de la recherche en génie de laboratoire
d’électronique appliquée à l’Ecole Polytechnique de Montréal, 1937-1975 »,
Histoire, Economie et Société, 20, 1, 2001, 105-122.
• « La réorganisation de la recherche en génie : l’évolution de la School of
Engineering Research de l’université de Toronto, 1917-1963 », in V. Fillieux, L.
Honoré et F. Minguet (dir.), A la découverte de la recherche et des chercheurs,
Academia-Bruglants, Louvain-la-Neuve, 2002, pp. 45-71.
• « Le régime utilitaire du professeur-consultant au cours de la Seconde Révolution
Industrielle », Annals of Science, 61, 3, 2004, 351-374.
IRIST

BAILHACHE, Patrice <patrice.bailhache@univ-nantes.fr>
• Une Histoire de l'acoustique musicale, Éditions du CNRS, Paris, 2001.
• « Un effet Doppler-Fizeau méconnu : Roemer et la vitesse de la lumière », Revue
d'histoire des sciences, 55, 3, 2002, 411-430.
• « Modalités : approche logique », Revue belge de philosophie et d'histoire, 81, 2003,
633-646.
• « d'Alembert théoricien de la musique : empirisme et nature », in A. Michel et M.
Paty (dir.), Analyse et dynamique, Études sur l'œuvre de D'Alembert, Presses de
l'Université Laval, Québec, 2002, pp. 359-377.
• « Quelques relations historiques entre mathématiques et physique : attendues,
inattendues, ad hoc, adéquates, … », in Actes du colloque de Dijon, conférence
plénière, Sur les relations historiques entre mathématiques et physique, 14-15 mai
2004, (à paraître).
Centre François Viète
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BALPE, Claudette <claudette.balpe@wanadoo.fr>
• Enseigner la physique, approche historique au collège et au lycée, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2001.
• « Les incertitudes de la physique scolaire – Son enseignement, ses caractères »,
Bulletin de l’Union des Physiciens, 844, 2002, 963-975.
• « Expérience, démonstration et instrumentation, dans les lycées au 19e siècle »,
Bulletin de l’union des physiciens, 845, 2002, 1-16.
• « Image de l’enseignement des sciences expérimentales en France, au 19e siècle, à
travers les textes officiels du primaire », in L’école et ses contenus, recherches
historiques sur le 19e et le 20e siècles, L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 43-61.
• « L’enseignement de la physique, ses origines, son institutionnalisation au 19e siècle
en France», in M. Grandière et A. Lahalle (dir.), Innovation dans l’enseignement
français, 16e-20e siècle, CRDP Pays de Loire et INRP, Nantes, St-Fons, 2004, pp.
99-127.
DAEST, Université Bordeaux 2

BARBARA, Jean-Gaël <Jean-Gael.Barbara@snv.jussieu.fr>
• « L'Institut Marey (1947-1978) », Lettre des Neurosciences, 27, 2004, 3-5.
• « La neurophysiologie et la neurohistologie du neurone en France (1955-1975) dans
le contexte international », Site de la SFHP.
UMR 7102 et REHSEIS

BAROT, Emmanuel <emmanuel.barot@wanadoo.fr>
• L’aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel (thèse de doctorat).
• « En quoi la crise des fondements des mathématiques est-elle terminée ? »,
Philosophia Scientiae, Actes du PILM 2002, Philosophical Insights into Logic and
Mathematics, 30-09 / 04-10 2002, LPHS - Archives Poincaré (Université de Nancy
2) et Beth-Foundation (Amsterdam), 2005 (à paraître).
• « Dialectique de la nature : l’enjeu d’un chantier. Eléments pour un passage au
concept (à partir de la recension comparative des ouvrages : E. Bitsakis, La nature
dans la pensée dialectique, 2001, et L. Sève (dir..), Sciences et dialectiques de la
nature, 1998, tr. grecque) », Utopia, 57, 2003, 129-152.
• « Le rasoir hégélien : déconstruire les forces suspectes de la mécanique
newtonienne », Archives Internationales d’Histoire des Sciences, Académie
Internationale d’Histoire des Sciences, 150-151, 53, 2003, 198-211.
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• « L’objectivité mathématique selon Albert Lautman : entre Idées dialectiques et
réalité physique », Cahiers François Viète, 6, 2003, 3-27.
Université Paris 10-Nanterre

BELHOSTE, Bruno <bruno.belhoste@u-paris10.fr>
• La Formation d’une technocratie. L’École polytechnique et ses élèves de la
Révolution au Second Empire, Belin, Paris, 2003.
• « The Ecole polytechnique and mathematics in Nineteenth-Century France », in U.
Bottazzini et A. Dahan-Dalmedico (dir.), Changing Images in Mathematics. From
the French Revolution to the new Millenium, Harwood, Acad. Publ., London, 2001,
pp. 15-30.
• « Anatomie d’un concours : l’organisation de l’examen d’admission à l’École
polytechnique de la Révolution à nos jours », Histoire de l’éducation, 94, 2002,
141-175.
• « La fisica francese di inizio secolo », in Storia della Scienza, 7, La Scienza
dell’800, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2003, pp. 282-298.
• « Les écoles d’ingénieurs américaines au début du 20e siècle: un modèle original de
formation », in I. Gouzévitch, A. Grelon et A. Karvar (dir.), La Formation des
ingénieurs en perspective. Modèles de référence et réseaux de médiation. 18e-20e
siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp.161-169.
IDHE

BELNA, Jean-Pierre <jean-pierre.belna@libertysurf.fr>
• La notion de nombre chez Dedekind, Cantor, Frege, Vrin, Paris, 1996.
• « Frege et la géométrie projective », Revue d’Histoire des Sciences, 55, 2002, 379410.
REHSEIS

BENATOUÏL, Thomas <Thomas.Benatouil@univ-nancy2.fr>
• « L’usage des analogies dans le De motu animalium », in A. Laks et M. Rashed
(dir.), Aristote et le mouvement des animaux, Presses Universitaires du Septentrion,
Villeneuve d'Ascq, 2004, pp. 81-114.

91
• « La méthode épicurienne des explications multiples », Cahiers philosophiques de
Strasbourg, 15, 2003, 15-47.
Archives Henri Poincaré

BENIS-SINACEUR, Hourya <sinaceur@canoe.ens.fr>
• Corps et modèles. Essai sur l’histoire de l’algèbre réelle, Vrin, Mathesis, Paris, 2e
édition, 1999.
• « L’interprétation en mathématiques : de Descartes à Hilbert et Tarski », in
P. Radelet de Grave et J.F. Stoffel (dir.), Actes du colloque de Louvain-La-Neuve
« Les ‘enfants naturels’ de Descartes », Brepols, Université Catholique de
Louvain, 2000, pp. 205-221.
• « Tarski’s address at the Princeton University Bicentennial Conference on Problems
of Matematics (December 17-19 1946) », edited with additional material by Hourya
Sinaceur, The Bulletin of Symbolic Logic, 6, 1, 2000, 1-46.
• « Alfred Tarski : Semantic shift, heuristic shift in metamathematics », Synthese, 126,
2001, 49-65.
• « Modernité mathématique : quelques invariants épistémologiques », Revue
d’Histoire des Sciences, 55, 1, 2002, 80-100.
IHPST

BEN MILED, Marouane <marouane.benmiled@fss.rnu.tn>
• Les commentaires arabes au Livre X des Eléments d'Euclide, Bayt al-Hikma,
Carthage, 2005 (à paraître).
• « Les commentaires d'al-Mahani et d'un anonyme du Livre X des Eléments
d'Euclide », Arabic Sciences and Philosophy, 9, 1, 1999.
• « La tradizione araba del Libro X degli Elementi », in R. Rashed, Storia della
scienza, 3, La Civiltà Islamica, Enciclopedia Italiana, Roma, 2002, pp. 351-359.
• « Les quantités irrationnelles dans l'œuvre d'al-Karaji », in R. Morelon et A.
Hasnaoui (dir.), De Zénon d'Elée à Poincaré, recueil d'études en hommage à Roshdi
Rashed, Louvain-Paris, 2004, pp. 27-54.
CHSPAM
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BERNARD, Alain <alainguy.bernard@wanadoo.fr>
• « Sophistic aspects of Pappus’ Collection », Archive for the History of Exact
Sciences, 57, 2, 2003, 93-150.
• « Ancient rhetoric and Greek mathematics : a response to a modern
historiographical dilemma », Science in Context, 16, 3, 2003, 391-412.
• « Comment définir la nature des textes mathématiques de l’antiquité grecque
tardive? Proposition de réforme de la notion de ‘textes deutéronomiques’ », Revue
d’Histoire des Mathématiques, 9, 2003, 101-143.
• « Pourquoi et comment Proclus commentait-il Euclide? », Cahiers du centre
François Viète, 6, 2003 (à paraître).
Centre Alexandre Koyré

BETTAHAR, Yamina <Yamina.Bettahar@ensgsi.inpl-nancy.fr>
• (En collaboration avec D. Le Gall, dir.), La Pluriparentalité, PUF, Paris, 2001.
• « Les Migrations scientifiques algériennes vers la France », Hommes & Migrations,
1221, septembre-octobre 1999, 32-40.
• « Institutionnalisation et professionnalisation de la science en Algérie : le cas des
naturalistes coloniaux », in A. Despy Meyer (dir.), Institutions and Societies for
Teaching, Research and Popularisation, Proceedings of the 20th International
Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997), Vol. 19, Collection de
Travaux de l’Académie internationale d’histoire des sciences, Brepols, De diversis
artibus, Turnhout, 2002, pp. 207-227.
• « Les nouvelles élites scientifiques algériennes : le groupe émergeant des
chimistes », in N. Sraïeb (dir.), Anciennes et nouvelles élites du Maghreb, Edisud,
Recherches sur le monde arabe et musulman, Aix-en-Provence, 2003, pp. 249-259.
• « La Société d’histoire naturelle d’Afrique du Nord. Algérianisation d’une société
savante coloniale », in F. Siino (dir.), Sciences, savoirs modernes et pouvoirs dans
le monde musulman contemporain, Revue des Mondes musulman et de la
Méditerranée, (REMMM), 101-102, 157-173.
Archives Henri Poincaré

BLAY, Michel <michel.blay@ens.fr>
• The Ratios of the Infinite: from the Closed World to the Mathematical Universe,
Chicago University Press, Chicago, 1998 et 1999.
• (En collaboration avec R. Halleux, dir.) Dictionnaire critique de la science
classique, Aubier-Flammarion, Paris, 1998.
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• (En collaboration avec E. Nicolaïdis, dir.) L'Europe des sciences. Constitution d'un
espace scientifique, Le Seuil, Paris, 2001.
• L'homme sans repos. Du mouvement de la terre à l'esthétique métaphysique de la
vitesse, Armand Colin, Paris, 2002.
• La science du mouvement de Galilée à Lagrange, Belin, Paris, 2002.
UMS 2267 et UMR 8630

BLONDEL, Christine <christine.blondel@shs.cnrs.fr>
• (En collaboration avec B. Bensaude-Vincent) Des savants face à l’occulte, 18701940, Paris, La Découverte, 2002.
• « Animal electricity in Paris : From initial support, to its discredit and eventual
rehabilitation », in M. Bresadola et G. Pancaldi (dir.), Luigi Galvani. International
Workshop Proceedings, Bologna Studies in History of Science, Università di
Bologna, 1999, pp. 187-209.
• « Eusapia Palladino : la méthode expérimentale et la 'diva des savants' », in B.
Bensaude-Vincent et C. Blondel (dir.), Des savants face à l’occulte, 1870-1940,
Paris, La Découverte, 2002, pp. 143-171.
• « René-Just Haüy. D'un manuscrit de cours pour l'Ecole normale de l'an III au Traité
de physique : le physicien et le charlatan », Genesis. Manuscrits, Recherche,
Invention. Revue internationale de critique génétique, 20, 2003, 185-205.
CRHST, Cité des sciences et de l'industrie

BOISTEL, Guy <guy.boistel@wanadoo.fr>
• L’astronomie nautique au XVIIIe siècle en France : tables de la Lune et longitudes
en mer (thèse de doctorat), Atelier National de Reproduction des Thèses, Lille 3,
2003.
• « Les ouvrages et manuels d’astronomie nautique en France, 1750-1850 » in A.
Charon, T. Claerr et F. Moureau (dir.), Le Livre Maritime au siècle des Lumières.
Edition et diffusion des connaissances maritimes (1750-1850), Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, Paris, pp. 111-132.
• « Pierre-Louis Moreau de Maupertuis : un inattendu préposé au perfectionnement de
la navigation (1739-1745) », in Annales 2003 de la Société d’histoire et
d’archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo (SHAASM), 2004, 241-261.
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• « Inventaire chronologique des œuvres imprimées et manuscrites du père Esprit
Pezenas (1692-1776), jésuite, astronome et hydrographe marseillais », Revue
d’histoire des sciences, 2003, 56, 1, 221-245.
Centre François Viète

BOUDIA, Soraya <soraya.boudia@gersulp.u-strasbg.fr>
• (En collaboration avec X. Roqué, dir.), « Science, Medecine and Industry : the
Curies and Joliot-Curies Laboratories », History and Technology, Numéro spécial,
4, 13, 1997.
• (En collaboration avec M. Bordry, dir.) Les rayons de la vie, une histoire des
applications médicales des rayons X et de la radioactivité en France (1895-1930),
Institut Curie, Paris, 1998.
• « Radioactivité » et « Becquerel », in D. Lecourt (dir.), Dictionnaire d'histoire et de
philosophie des sciences, PUF, Paris, 1999, pp. 792-794 et 102.
• Marie Curie et son laboratoire : sciences et industrie de la radioactivité en France,
Éditions des archives contemporaines, Paris, 2001.
• Histoire de la radioactivité, Éditions Belin, (à paraître).
IRIST

BOURDEAU, Michel <bourdeau@ehess.fr>
• (En collaboration avec J.-F. Braunstein et A. Petit, dir.) Auguste Comte aujourd'hui,
Kimé, Paris, 2003.
• « Science de l'homme ou science de l'humanité », in Bourdeau et Chazel (dir.),
Auguste Comte et l’idée de science de l’homme, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 279295.
• « La critique de la théorie des ensembles dans la Dissertation de Brouwer (1907) »,
Mathématiques et sciences humaines, 164, 2003, 29-43.
• « Ciencia, religion y sociedad en Auguste Comte », Empiria, revista de metodologia
de ciencias sociales, 6, 2003, 115-125.
• « La réception du positivisme, (1843-1928) », Revue d'histoire des sciences
humaines, 8, 2003, 3-8.
IHPST
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BREARD, Andrea <andrea@breard.com>
• Re-Kreation eines mathematischen Konzeptes im chinesischen Diskurs. Steiner
Verlag, Stuttgart, 1999.
• « Invention of foreign trade statistics in China at the turn of the 20th century »,
Cahiers d'économie et de sociologie rurales, 73, 2004, 25-55.
• « La traduction d’ouvrages occidentaux de mathématiques en Chine à la fin du
XIXe siècle : introduction et intégration », in P. Crozet, A. Horiuchi (dir.), Traduire,
transposer, naturaliser : la formation d'une langue scientifique moderne hors des
frontières de l'Europe au 19e siècle, l'Harmattan, Paris, 2004, pp. 123-146.
• (En collaboration avec J. Dauben et Xu Yibao) « The History of Chinese
Mathematics : The Past 25 Years », ILULL, 26, 2004, 431-477.
• « Problems of Pursuit : Recreational Mathematics or Astronomy ? », in Y. DoldSamplonius et al. (dir.), From China to Paris : 2000 Years of Transmission of
Mathematical Ideas, Steiner Verlag, Stuttgart, 2002, pp. 57-86.
REHSEIS

BRENNER, Anasthasios <anastasios.brenner@wanadoo.fr>
• Les origines françaises de la philosophie des sciences, PUF, Paris, 2003.
• « The French Connection : Conventionalism and the Vienna Circle », in M.
Heidelberger et F. Stadler (dir.), History of Philosophy of Science, Kluwer,
Dordrecht, 2002, pp. 277-287.
• « Auguste Comte entre les classiques et les conventionnalistes », dans M. Bourdeau,
J.F. Braunstein et A. Petit (dir.), Auguste Comte aujourd'hui, Kimé, Paris, 2003, pp.
49-63.
• « Géométrie et genèse de l'espace selon Poincaré », Philosophiques, 31, 1, 2004,
115-130.
• « Le conventionnalisme : crise de la physique et réflexion philosophique », in F.
Worms (dir.), Le moment 1900 en philosophie, Septentrion, Lille, 2004,
pp. 227-234.
Université Montpellier 3

BRET, Patrice <patrice.bret@dga.defense.gouv.fr>
• L'État, l’armée, la science. L'invention de la recherche publique en France, 17631830, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2002.
• « Mesures et démesures d’ingénieurs : coudée royale, canaux, cadastre et
cartographie de l’Egypte, 1798-1826 », in L. Moulinier, L. Sallmann, C. Verna et N.
Weill-Parot (dir.), La juste mesure. Quantifier, évaluer, mesurer entre Orient et
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Occident (8e-18e siècles), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2005,
pp. 175-200.
• « Un bateleur de la science : le ‘machiniste-physicien’ François Bienvenu et la
diffusion de Franklin et Lavoisier », Annales historiques de la Révolution française,
339, 2004, 95-127.
• (En collaboration avec D. Aubin) « Introduction : Grande Guerre et histoire des
sciences », in D. Aubin et P. Bret (dir.), Le sabre et l'éprouvette. L'invention d'une
science de guerre, 1914-1939, 14-18 Aujourd’hui. Today. Heute, 6, 2003, 43-47.
• « Genèse et légitimation patrimoniale d'une invention : les archives de l'Artillerie à
l'origine d'une innovation cruciale dans la Marine au 19e siècle », in L. Hilaire-Pérez
et A.-F. Garçon (dir.), Les chemins de la nouveauté : inventer, innover au regard de
l’histoire, CTHS, Paris, 2003, pp. 385-410.
Centre Alexandre Koyré

BRETELLE-ESTABLET, Florence <f.bretelle@wanadoo.fr>
• La santé en Chine du Sud (1898-1928), CNRS Asie Orientale, Paris, 2002.
• « Yin et yang », in D. Lecourt (dir.), Dictionnaire de la pensée médicale, P.U.F,
Paris, 2004.
• « Irruption et influences de la médecine française en Chine du Sud, 19e-20e
siècles », Cahiers d’histoire, 1-2, 2002, 185-200.
• « Implantation de la médecine moderne dans le contexte traditionnel de Chine du
Sud : une perméabilité relative », Etudes chinoises, 19, (à paraître).
• « Resistance and Receptivity : French Colonial Medicine in Southwest China, 18981930 », Modern China, 25, 2, 1999, 171-203.
REHSEIS

CAMBEFORT, Yves <yvecambe@wanadoo.fr>

• L’œuvre de Jean-Henri Fabre, Delagrave, Paris, 1999.
• « ‘Un cosson noir né d’une febve blanche’ : Comment comprendre l’énigme de
Grippe-Minaud ? », Études Rabelaisiennes, 11, 2001, 165-185.
• « Les débuts d’un grand vulgarisateur et de son éditeur : Jean-Henri Fabre et Charles
Delagrave (1863-1867) », Revue française d’Histoire du Livre, 116-117, 2003, 3349.
• « Fabre des insectes », in M. Pinault-Sørensen (dir.), De l’homme et des insectes.
Jean-Henri Fabre, 1823-1915, Somogy, Paris, 2003, pp. 90-105.
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• « Artistes, médecins et curieux aux origines de l’entomologie moderne (14501650) », Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de la Vie, 11, 1, 2004,
23-29.
REHSEIS

CANDELISE, Lucia <luccicando@wanadoo.fr>
• « Le medicine non convenzionali nell'azienda ospedaliera Luigi Sacco, Milano », in
E. Colombo et P. Rebughini (dir.), La medicina che cambia. Le terapie non
convenzionali in Italia, il Mulino, Milano, 2003, pp. 287-305.
• « Intervista a Tobie Nathan », Passaggi, Rivista italiana di scienze transculturali, 3,
2003, 120-130;
• « Le nuove opportunità degli antichi rimedi. Medicina cinese e biomedicina a
confronto », Farmacia News, 7, 2003, 32-33.
• « T. Nathan nel testo Nous ne sommes pas seuls au monde », Passaggi, Rivista
italiana di scienze transculturali, 3, novembre 2002, 101-107.
Centre d'Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine, EHESS

CARROY, Jacqueline <jcarroy@ehess.fr>
• (En collaboration avec N. Edelman, A. Ohayon et N. Richard, dir.) Les femmes dans
les sciences de l’homme (19e-20e siècles). Inspiratrices, collaboratrices ou
créatrices ?, Séli Arslan, Paris, 2005.
• « L'apparition d'une double personnalité en France - Entre médecine et
philosophie », in A. Ehrenberg et A. Lovell (dir.), La maladie mentale en mutation.
Psychiatrie et société, O. Jacob, Paris, 2001, pp. 43-73.
• « Premières enquêtes psychologiques françaises. L’introspection, l’individu et le
nombre », Mil neuf cent, 2, 2004, 259-75.
• « Lire, relire et citer Michel Foucault. Psychiatrie, volonté de savoir et ‘culture de
soi’ », Le Portique, 13-14, 2004, 59-73.
• « L’étude de cas psychologique et psychanalytique (19e siècle-début du 20e
siècle) », in J.-C. Passeron et J. Revel (dir.), Penser par cas, Enquête, 4, Paris,
Editions de l’EHESS, 2005, 201-228.
Centre Alexandre Koyré
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CARVALLO, Sarah <sarah.carvallo@ec-lyon.fr>
• Stahl & Leibniz : Controverse sur la vie, l'organisme et le mixte,Vrin, Paris, 2004.
• «Le calcul de Minerve : Dialogue entre Leibniz et Spee sur le principe de justice »,
Studia Leibnitiana, 32, 2, 2001, 2001, 166-190.
• « Chimie et scepticisme : héritage et rupture d'une science. Analyse du dialogue The
Sceptical Chymist de Robert Boyle », Revue d'Histoire des Sciences, Octobredécembre 2002, 452-492.
• « La réforme médicale au 17e siècle », Conférences d'histoire de la médecine,
Institut d'histoire de la Médecine, Editions Fondation Mérieux, Lyon, Mai 2002,
107-122.
• « Les styles et les degrés de la preuve », Actes du Colloque : Histoire et Justice.
Peut-on juger l'histoire ?, Lyon, Juin 2002, 17-28.
Archives Henri Poincaré

CAUTY, André <cauty@cenbg.in2p3.fr>
• « Lire et faire parler un texte. Par qui et comment les pages 24 et 29 du codex de
Dresde peuvent-elles être traduites ? », Amerindia, 23, 1998, 139-172.
• « Lire la langue des étoiles et des prêtres mayas. Une introduction aux numérations
et aux mesures de temps du codex de Dresde », Amerindia, 24, 1999, 119-151.
• « Des spécificités des numérations mayas précolombiennes », Mémoire de la Société
de Linguistique de Paris, Nouvelle série, 12, 2002, 122-147.
• « Compte-rendu de Elizbieta Siarkiewicz, The Solar Year and the Dresden Codex »,
Literature Journal of Review of Texts and Studies, 17-2, 2003, Denn State
McDeesport, 136-159 », Amerindia, 28, 2003, 275-86.
Centre d’Etude des Langues Indiennes d’Amérique, UMR 8133

CELEYRETTE, Jean <jean.celeyrette@univ-lille3.fr>
• (En collaboration avec Stefano Caroti) Quia inter doctores est magna dissensio. Les
débats de philosophie naturelle à Paris au 14e siècle, Leo S. Olschki, Firenze, 2004.
• « L’argumentation mathématique dans la physique d’Oresme », in C. Grellard (dir.),
Méthodes et statut des sciences à la fin du Moyen-Âge, Presses Universitaires du
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2004, pp. 201-215.
• « La problématique du point chez Jean Buridan », Vivarium, 42, 1, 2004, 86-108.
• (En collaboration avec E. Mazet) « Le mouvement du point de vue de la cause et le
mouvement du point de vue de l’effet dans le Traité des rapports d’Albert de
Saxe », Revue d’histoire des sciences, 56-2, 2003, 419-437.
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• (En collaboration avec J.L. Solere) « Godefroid de Fontaines et la théorie de la
succession », in P. Bakker (dir.), Chemins de la pensée médiévale, Brepols,
Turnhout, 2002, pp. 79-112.
« Savoirs et Textes »

CHABOT, Hugues <hugues.chabot@univ-lyon1.fr>
• « Nombre et approximations dans la théorie de la gravitation de Lesage », Sciences
et Techniques en Perspective, 2e série, 8, 1, 2004, 179-198.
• « Une théorie fausse et ses avatars, L’explication cinétique de la gravitation de
Lesage à la fin du 19e siècle », Sciences et Techniques en Perspective, 2e série, 7, 1,
2003, 155-172.
• « Georges-Louis Lesage (1724-1803), un théoricien de la gravitation en quête de
légitimité », Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 53, 2003, 150-151 et
157-183.
• « Le jugement de l’Académie (1795-1835). Étude quantitative des commissions et
rapports », in C. Demeulnaere-Douyère et É. Brian (dir.) Règlement, usages et
science dans la France de l’Absolutisme, Tec et Doc Lavoisier, Paris, 2002,
pp. 363-379.
LIRDHIST, EA 1558 et Université Lyon 1-Claude Bernard

CHAMAK, Brigitte <brigitte.chamak@paris5.sorbonne.fr>
• Le Groupe des Dix ou les avatars des rapports entre science et politique, Editions
du Rocher, Paris, 1997.
• « The Emergence of Cognitive Science in France : A comparison with the USA »,
Social Studies of Science, 29, 5, 1999, 643-84.
• « Un scientifique pendant l’Occupation : Le cas d’Antoine Lacassagne », Revue
d’histoire des sciences, 2004, 57, 1, 101-133.
• « Modèles de la pensée : Quels enjeux pour les chercheurs en sciences
cognitives ? », in M.J. Durand-Richard (dir.), Des lois de la pensée au
constructivisme, Intellectica, 39, 2004, 79-105.
• « The Prion Research and the Public Sphere in France », in E. Seguin (dir.)
Infectious Processes : Knowledge, Discourse and Politics of Prions, Palgrave
Macmillan, 2004.
CESAMES
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CHAMPEAU-FONTENEAU, Virginie <virginie.champeau@ghdso.u-psud.fr>
• « L’enseignement technique à Nantes après 1919 », in T. Charmasson (dir.),
Formation au travail, enseignement technique et aprentissage, Editions du CTHS,
Paris, 2004, pp. 1-14.
• « L'Institut Polytechnique de l'Ouest : un choix pour l'avenir », in G. Emptoz (dir.),
Histoire de l'Université de Nantes, 1460 – 1993, Presses Universitaires de Rennes,
Rennes, 2002, pp. 181-190.
• « L'Institut Polytechnique de l'Ouest et l'Ecole Supérieure du Bois : des ingénieurs
pour les industries de l'entre-deux guerres », Quaderns d’Historia de l’Enginyeria,
5, 2002-2003, 201-210.
• « Research on materials in France : the case of the Institut Polytechnique de l'Ouest
in Nantes (1919-1939) », in H.-J. Braun et A. Herlea (dir.), Materials : research,
development and applications, Brepols, Turnhout, 15, 2002, 97-106.
GHDSO

CHAPOUTHIER, Georges <chapout@ext.jussieu.fr>
• L'homme, ce singe en mosaïque, Odile Jacob, Paris, 2001.
• (En collaboration avec E.M. Lepicard, A.S. Rössler et P.Venault), « L'anxiété, un
pont entre l'épilepsie et la mémoire », Philosophia Scientiae, 6, 1, 2002, 75-91.
• « To what extent is moral judgement natural ? », European Review (GB), 12, 2,
2004, 179-183.
• « L'animalité », Revue philosophique, 3, 2004, 299-305.
• « L'homme, un pont entre deux mondes : nature et culture », Le philosophoire, 23,
2004, 89-103.
IHPST

CHAREIX, François <chareix@mac.com>
• Le mythe Galilée, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.
• « L'héritage de Descartes », in Z. Elmarsafy (dir.), Romanice, 15, Philosophy of
classical France, Arizona State University-Weider-Buchverlag, 2001, 41-72.
• « Vaincre la houle : les horloges marines de Christiaan Huygens », in V. Jullien
(dir.), Le calcul des longitudes, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001, pp.
169-202.
• « La maîtrise et la conservation du corps vivant chez Descartes », Methodos, 3,
2003.
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• « Le rationnel et le raisonnable, sur un manuscrit de Christiaan Huygens : le De
Rationi Imperuijs (1690) », in J. Lyons et C. Welch (dir.), Le savoir au 17e siècle,
Biblio, 17, 147, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2003, pp. 335-344.
UMR 5037 et Centre cartésien, Université Paris 4

CHATZIS, Konstantinos <chatzis@mail.enpc.fr>
• La pluie, le métro et l’ingénieur. Contribution à l’histoire de l’assainissement et des
transports urbains (19e-20e siècles), L’Harmattan, Paris, 2000.
• « La réception de la statique graphique en France durant le dernier tiers du 19e
siècle », Revue d’histoire des mathématiques, 10, 2004, 7-43.
• « La modernisation technique de la Grèce, de l’indépendance aux années de l’entredeux-guerres : faits et problèmes d’interprétation », Etudes Balkaniques, 3, 2004, 323.
• « Les conceptions de Saint-Venant en matière de théorie de la connaissance », L’art
de l’ingénieur. De Perronet à Caquot, n° hors série des Annales des Ponts et
Chaussées, Presses de l’ENPC, Paris, 2004, 197-216.
• « La fonction Entretien durant les Trente Glorieuses (1945-1975) », Revue française
de gestion, 135, 2001, 93-100.
LATTS

CHEMLA, Karine <chemla@paris7.jussieu.fr>
• (En collaboration avec Guo Shuchun), Les Neuf chapitres, Dunod, Paris, 2004.
• « Esegesi e dimostrazione : I commentari ai 'Nove capitoli sui procedimenti
matematici' (Mathematics and exegesis: the commentaries on The nine chapters on
mathematical procedures) », in K. Chemla, F. Bray, Fu Daiwie, Huang Yi-Long et
G. Métailié (dir.), La scienza in Cina, in S. Petruccioli (dir. gén.), Storia della
scienza, Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, 2, pp. 142-149 (traduction chinoise
dans Faguo hanxue (Sinologie française), 6, 2001, 78-103).
• (En collaboration avec A. Keller) « The Sanskrit karanis, and the Chinese mian », in
Y. Dold-Samplonius, J. W. Dauben, M. Folkerts et B. van Dalen (dir.), From China
to Paris : 2000 Years of Mathematical Transmission, Steiner Verlag, Stuttgart,
2002, pp. 87-132.
• « Generality above abstraction. The general expressed in terms of the paradigmatic
in mathematics in ancient China », Science in context, 16, 2003, 413-458.
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• « Euler's Work in Spherical Trigonometry : Contributions and Applications »,
Opera Omnia, Third series, 10, Commentationes physicae ad theoriam caloris,
electricitatis et magnetismi pertinentes. Appendicem addidit Karine Chemla,
Birkhäuser, Basel, 2003, pp. CXXV-CLXXXVII.
REHSEIS

CHERICI, Céline <celine.cherici@caramail.com>
• Etude sur l’anatomie et la physiologie du cerveau, du cervelet et du système nerveux
chez Vincenzo Malacarne (1744-1816) ; une physiologie pré-expérimentale (thèse
de doctorat).
• « L’innéisme organique des facultés intellectuelles chez Vincenzo Malacarne (17441816) », Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, 11, 1, 2004.
REHSEIS

CHOFFEL-MAILFERT, Marie-Jeanne <mmailfer@cuces.u-nancy.fr>
• Une politique culturelle à la rencontre d'un territoire, culture scientifique, technique
et industrielle en région lorraine 1980-1995, L'Harmattan, Paris, 1999.
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• « Preuve et niveau de preuve dans les sciences bio-médicales », in J.P. Changeux
(dir.), La vérité dans les sciences, Odile Jacob, Paris, 2003, pp. 215-236.
• « Diversité humaine et qualité de vie », in Y. Michaud (dir.), Université de tous les
savoirs. Qu'est-ce que la diversité de la vie ?, Odile Jacob, Paris, 2003,
pp. 305-322.
• « Embriões, células-tronco e terapias celulares: questões filosóficas e
antropológicas », Estudos Avançados, 51, 2004, 227-245.
Collège de France

FILIPPI, Michel <michel.filippi@ec-lyon.fr>
• « Les sciences de la conception, enjeu scientifique du 21e siècle », Natures Sciences
Sociétés, 10, 4, 2002, 72-75.
• « Construire l'observation d'une communauté virtuelle », in G. Karnas,
C. Vandenberghe et N. Delobbe (dir.), Bien-être au travail et transformation des
organisations, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 2003, pp. 437-446.
ACADEMOS, groupe de recherche associé aux Archives Henri Poincaré
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FISCHER, Jean-Louis <jlfischer@wanadoo.fr>
• « Autour de la réforme de 1902, souffle l'esprit néo-lamarckien », in N. Hulin (dir.),
Sciences naturelles et formation de l'esprit, éditions du Septentrion, Villeneuve
d'Asq, 2002.
• (En collaboration avec J.C. Beetschen) « Yves Delage (1854-1920) as a forerunner
of modern nuclear transfer experiments », International Journal of Developmental
Biology, 48, 2004, 607-612.
• « L'embriologia », in Storia della Scienza, L'Ottocento, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Roma, 2003, pp.732-741.
• « Créations et fonctions des stations maritimes françaises », Cahiers d'histoire du
CNRS, 7, 2002, 26-31.
• « Etienne Wolff (1904-1996), ses débuts, ses cahiers de laboratoire (1932-1938) »,
Revue d'Histoire des Sciences, 53, 3-4, 2000, 447-474.
Centre Alexandre Koyré

FOUCAULT, Didier <foucault@univ-tlse2.fr>
• Un philosophe libertin dans l'Europe baroque : Giulio Cesare Vanini (1585-1619),
Honoré Champion, Paris, 2003.
• « Médecine et philosophie au 17e siècle : François Bayle », Cahier du Centre
d'étude d'histoire de la Médecine, 4, 1977, 1-83.
• « Pierre Borel, médecin et savant castrais du 17e siècle », Cahier du Centre d'étude
d'histoire de la Médecine, 7, 1979, 1-75.
• « 'Amis du peuple', 'médecins du peuple'? Deux destins montagnards : Jean-Paul
Marat, François-Michel Lantrac », Cahiers du Centre d'étude d'histoire de la
Médecine, 9, 2001, 47-95.
• « L'alchimie et l'astrologie dans la médecine médiévale », Bulletin du Centre d'étude
d'histoire de la médecine, 41, 2002, 7-22.
Équipe de recherche sur la Réception de l'Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux
(ERASME), JE 2392

FRANCESCHELLI, Sara <Sara.Franceschelli@ens-lsh.fr> ou <frances@paris7.jussieu.fr>
• « Les cultures vernaculaires sont bien vivantes ! », Actes des Journées
Internationales sur la Communication, l'Education et la Culture Scientifiques et
Industrielles, 24, 2002, 113-120.

115
• (En collaboration avec T. Roque) « Les scénarios vers le chaos entre physique et
mathématique », Epistémologiques, ISSN 1517 - 7823 (à paraître).
• (En collaboration avec) E. Gallais et B. Giorgini, « Chaos et mutations dans le
métier de physicien : quelques hypothèses pour une recherche », Epistémologiques,
ISSN 1517-7823 (à paraître).
• « A study on the role of simulation in the genesis of the ‘intermittency’ », Studies in
History and Philosophy of Modern Physics (soumis, juillet 2004).
Centre Desanti pour la philosophie de la connaissance, ENS-LSH et REHSEIS

FRANCKOWIAK, Rémi <rfrancko@club-internet.fr>
• « Rouelle, un vrai-faux anti-newtonien », Archives internationales d'histoire des
sciences, 150-151, 53, 2003, 240-255.
• « Les sels neutres de Guillaume-François Rouelle », Revue d’Histoire des Sciences,
55, 4, 2002, 493-532.
• « Le Cours de Chimie d’Etienne de Clave », Corpus, 39, 2001, 73-99.
• (En collaboration avec L. Peterschmitt) « La chimie de Homberg : une vérité
certaine dans une physique contestable », Early Science and Medicine, 10, 1, 2005,
65-90.
« Savoirs et Textes »

GALPERIN, Charles <galperin.charles@noos.fr>
• (En collaboration avec S.F. Gilbert et B. Hoppe) Fundamental Changes in Cellular
Biology in the 20th.Century, Brepols, Turnhout, Belgique, 1999.
• « L'Ecole de Nogent. Etienne Wolff et Nicole Le Douarin », Bull. Hist. Epist. Sci.
Vie, 9, 1, 2002, 93-124.
• « De ‘l’information de position’ à l'expression temporelle des gènes (aperçus) »,
Bull. Hist. Epist. Sci. Vie., 9, 2, 2002, 227-251.
• « Let us talk about ‚Positional Information’ and some other Endeavours », in E.
Hoxtermann, J. Kaasch, et M. Kaasch (dir.), Von Entwicklungsmechanik zur
Enwicklungsbiologie, Verhandlungen Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 10,
Verlag fur Wissenschaft und Bildung, Berlin, 2004, pp. 27-39.
« Savoirs et textes » et REHSEIS
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GAYON, Jean <Gayon@noos.fr >
• Darwinism’s struggle for survival : heredity and the hypothesis of natural selection,
Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
• « Évolution culturelle », in J. P. Changeux (dir.), Gènes et Culture, Symposium
annuel du Collège de France, Paris, Odile Jacob, 2003, pp. 57-72.
• « Do the Biologists need the Expression ‘Human Race’ ?, UNESCO 1950-1951 »,
in J. Rozenberg (dir.), Biotethical and Ethical Issues Surrounding the Trials and
Code of Nuremberg, Edwin Melon Press, New York, 2003, pp. 23-48.
• « Gould biométricien », Comptes Rendus Palevol, 2, 2003, Académie des Sciences,
Elsevier, Paris, 353-360.
• « Naturalisation de la culture, naturalisation de la philosophie : enjeux et limites »,
in W. Buschlinger et C. Lütge (dir.), Kalblütlig. Philosophie von einem rationalen
Standpunkt. Festschrift für Gerard Vollmer zum 60. Geburtstag, S. Hirzel Verlag,
Stuttgart, 2003, pp. 243-275.
• (En collaboration avec R. M. Burian) “National Traditions and the Emergence of
Genetics : The French Example”, Nature Review Genetics, 5, 2004, 150-156.
IHPST

GHESQUIER-POURCIN, Danièle <d.ghesquier@wanadoo.fr>
• « La centrigugation et la cellule. Déconstruction du protoplasme enter 1880 et 1910 »,
Revue d'Histoire des Sciences, 55, 3, 2002, 323-377.
• « Construction d'une théorie dynamique de la vie au tournant 19e-20e siècle », Bulletin
d'Histoire et d'épistémologie des sciences de la vie, 10, 2, 2003, 263-282.
• « O Caso da Gala: uma história de doença específica », in M. Russo-Lecointre et S.
Caponi (dir.), Introdução à História e à Filosofia do ser vivo, Editora Humanitas, Sao
Paulo, 2005.
• « Needham et le protoplasme cellulaire », in S. Schmitt et al. (dir.), Biologistes engagés
: science, histoire, philosophie, politique. Autour de Cambridge dans les années 1930,
Editions du CNRS, 2005 (à paraître).
REHSEIS

GISPERT, Hélène <helene.gispert@ghdso.u-psud.fr>
• (Dir.) ‘Par la science, pour la patrie’, un projet politique pour une société savante,
l’Association française pour l’avancement des sciences (1872-1914), Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2002.
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• « Applications : Mathematics as a service subject in the Fifties », in D. Corey et al.
(dir.), One Hundred Years of L’Enseignement mathématique, Moments of Mathematics
Education in the 20th Century, L’Enseignement mathématique, Genève, 2003, pp. 235253.
• « The effects of war on France’s international role (1870-1914) », in K. Parshall et A.
Rice (dir.), Mathematics Unbound : The Evolution of an International Mathematical
Community, 1800-1945, American Mathematical Society et London Mathematical
Society, Providence, 2002, pp. 105-122.
• « The German and French Editions of the Klein-Molk Encyclopedia : Contrasted
Images », in U. Bottazzini et A. Dahan-Dalmedico (dir.), Changing Images in
Mathematics : From the French Revolution to the New Millenium, Routledge, LondonNew York, 2001, pp. 113-135.
• « Les journaux scientifiques en Europe », in M. Blay et E. Nicolaïdis (dir.), L’Europe
des sciences, constitution d’un espace scientifique, Le Seuil, Paris, 2001, pp. 191-211.
GHDSO

GOHAU, Gabriel <ga.gohau@wanadoo.fr>
• Naissance de la géologie historique. La Terre des « théories » à l’histoire,
Vuibert/Adapt, Paris, 2003.
• « Thomas Burnett, la première théorie de la Terre : entre science et religion »,
Travaux du Comité français d’histoire de la géologie, 3, 14, 2000-2001, 49-59.
• « La géologie au temps des débuts de Dolomieu : le doute créateur », in Gaudant et
Greffe (dir.), Colloque Dolomieu en son temps, 14 novembre 2001 (à paraître).
• « Quelle idée se faisait Elie de Beaumont des progrès de la stratigraphie ? », in J.C.
Pont, Pour connaître le 19e siècle, 20-23 nov. 2002, Genève, (à paraître).
• « De Stahl à Dolomieu, par Romé et Lamarck : le concept de molécule intégrante »,
Travaux du Comité français d’histoire de la géologie, exposé du 9 juin 2004, 3, 18,
2004-2005.
REHSEIS

GOLDSTEIN, Catherine <cgolds@math.jussieu.fr>
• (En collaboration avec J. Gray et J. Ritter, dir.) L'Europe mathématique.
Mathematical Europe, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 1996.
• (En collaboration avec J. Ritter) « The Varieties of Unity : Soundings in Unified
Theories 1920–1930 », in A. Ashtekar et al. (dir.), Revisiting the Foundations of
Relativistic Physics, Kluwer, Dordrecht, 2003, pp. 93-149.
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• « L'arithmétique de Pierre Fermat dans le contexte de la correspondance de
Mersenne : une approche microsociale », Sciences et techniques en perspective, 2,
8, 2004, 14-47.
• « The Vorlesungen über die Zahlentheorie by P. G. Dirichlet », in I. GrattanGuinness (dir.), Landmark writings in Western Mathematics, 1640-1940, Elsevier,
Amsterdam, 2005, pp. 480-490.
• « L'honneur de l'esprit : de la République des mathématiques », in F. Cosandey
(dir.), Dire et vivre l'ordre social en France sous l'Ancien Régime, Editions de
l'EHESS, Paris, 2005, pp. 191-230.
« Histoire des sciences mathématiques »

GOUZEVITCH, Dmitri <gouzevit@ehess.fr>
• Formirovanie i razvitie tehničeskih nauk v 20e-70e gody XIX
veka, Mise en place et développement des sciences techniques dans les années
1820-1870, IIET, Pétersbourg-Paris, 2001.
• « Transfert de technologies en matière de travaux publics en Russie: quête aux
innovations et choix politiques, 1800-1850 », in L. Tissot et B. Veyrassat (dir.),
Technological Trajectories, Markets, Institutions, Peter Lang, Bern, 2001,
pp. 91-101.
• « To The History Of The First Patents For The Steam Vessels In Russia », History
and Culture, n° spécial, 2003.
• « Les polytechniciens français à Saint-Péterbourg au 19e siècle », in Les Français à
Saint-Péterbourg : catalogue de l’exposition, Palace editions, Pétersbourg, 2003,
pp. 87-91.
• « Les projets de Raucourt pour les ports de la Mer noire », in L. Hilaire-Pérez et al.
(dir.), Archives, objets et images des constructions de l'eau du Moyen Âge à l’ère
industrielle, Editions de ENS, Paris, 2002, pp. 141-162.
Centre du Monde Russe et Soviétique, EHESS

GOUZEVITCH, Irina <gouzevit@mnhn.fr>
• (En collaboration avec A. Grelon et A. Karvar), La formation des ingénieurs en
perspective. Modèles de référence et réseaux de médiation.18e-20e siècles, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2004.
• « De Ferry à Le Play : deux exemples de collaboration des ingénieurs d’Etat français
et des entrepreneurs miniers russes dans l'Oural », Revue de la Maison Française
d'Oxford, 1, 2, 2003, 117-145.
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• « Augustín de Betancourt : el modelo de la comunicación profesional de los
engenieros», in J. Montesinos et al. (dir.), Ciencia y Romanticismo, Fundacíón
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava, 2003, pp. 303-327.
• « Travelling Interchanges Between the Russian Empire and Western Europe : the
Travels of Engineers », in A. Simões et al. (dir.), Travels of Learning : A
Geography of Science in Europe. Kluwer, Dordrecht, 2003, pp. 213-231.
• « La Russie et la culture technique française : quelques exemples de la circulation
des idées », in J.P. Poussou et al. (dir.), L’influence française en Russie au 18e
siècle, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, Paris, 2004, pp. 521-558.
Centre Alexandre Koyré

GUENEL, Annick <guenel@vjf.cnrs.fr>
• « Les Instituts Pasteur d’Indochine : expérience coloniale et savoirs pastoriens »,
Les Cahiers du CERIEM (à paraître).
• (En collaboration avec M. Guérin) « ‘L’ennemi c’est le moustique’. Tirailleurs
cambodgiens et Pastoriens face au paludisme dans le Haut-Chlong », Revue
Historique des Armées, 236, 2004, 113-125.
• « Prostitution, maladies vénériennes et médecine coloniale au Viêt-Nam de la
conquête française à la guerre d'indépendance », in J. Kleinen (dir.), Vietnamese
Society in Transition. The daily politics of change and reform, Het Spinhuis,
Amsterdam, 2001, pp. 233-249.
Laboratoire Asie du Sud-Est et Monde Austronésien (LASEMA), UPR 297

GUILLAUME, Marcel <guill@llaic.u-clermont1.fr>
• (En collaboration avec François Gaillard et Eugène Guillaume), D. Hilbert et P.
Bernays, Fondements des Mathématiques, 2 vol., traduction française des deux
éditions (vol. 1, 1934, 1968 ; vol. 2, 1939, 1970) de Hilbert et Bernays, Grundlagen
der Mathematik, L'Harmattan, Paris, 2001.
Laboratoire de Logique, Algorithmique et Informatique de Clermont-Ferrand,
Université Clermont-Ferrand 1

GUILLIN, Vincent <v.p.guillin@lse.ac.uk>
• (En collaboration avec M. Morganti) « Présentation : Atomisme et réalisme
structural, par Elie Zahar », in S. Laugier et P. Wagner (dir.), Philosophie des
sciences. Naturalismes et réalismes, Vrin, Paris, 2004, pp. 373-82.
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• « L'éthologie de John Stuart Mill: le libéralisme et les sciences morales », Pour
l'histoire des sciences de l'homme, 26, 2004, pp. 47-66.
• « Théodule Ribot's Ambiguous Positivism: Philosophical and Epistemological
Strategies in the Founding of French Scientific Psychology », Journal of the History
of the Behavioural Sciences, 40, 2, 2004, 165-181.
• (En collaboration avec P.H. Castel, S. Dupouy, A. Fagot-Largeault et M. Kirsch)
« Présentation », Bulletin de la Société française de philosophie, numéro du
Centenaire, 2001, 53-60.
IHPST

HAN, Hee-Jin <han_heejin@yahoo.com> ou <hee-jin.han@college-de-france.fr>
• Le programme de recherche vitaliste dans les sciences bio-médicales : une étude
historico-épistémologique du vitalisme français au dix-huitième siècle (thèse de
doctorat, 2004).
• « Les quatre principes du vitalisme français selon Pierre-Jean-Georges Cabanis »,
Bulletin de la SAUP, 3, Février 2004, 21-27.
• « La médecine à la fois ‘empirique’ et ‘scientifique’ de Pierre-Jean-Georges
Cabanis : une source lointaine de la médecine fondée sur des preuves », in A. FagotLargeault (dir.), Histoire et philosophie de la médecine scientifique. Actes du
Séminaire international de la Chaire de Philosophie des sciences biologiques et
médicales, 28 mai 2004, Collège de France, Paris (à paraître).
Collège de France

HATZFELD, Nicolas <nicolas.hatzfeld@wanadoo.fr>
• Les gens d'usine. Peugeot-Sochaux, 50 ans d'histoire, Paris, éditions de L'Atelier,
2002.
• « De l’arme patronale au recours ouvrier, la mutation du chronomètre », in D. Barjot
(dir.), Le travail à l'époque contemporaine, Paris, éditions du CTHS, 2005, pp. 127141.
• « L'intensification du travail en débat. Ethnographie et histoire aux chaînes de
Peugeot-Sochaux », Sociologie du travail, 46, 2004, 291-307.
• « La razionalizzazione del lavoro in Francia : Peugeot-Sochaux negli anni
Cinquanta », Imprese e Storia, 25, gennaio-giugno 2002, 47-68.
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• « L'usine automobile des années 1950, une usine à l'américaine ? Le cas de PeugeotSochaux », in A. Kaspi (dir.), Les relations franco-américaines dans le domaine de
la technologie, Actes du colloque de la Fondation Singer-Polignac-CNRS, Paillart,
2000, pp. 39-58.
Equipe Nigwal, Université d'Évry, et CRHST

HEINZMANN, Gerhard <Gerhard.Heinzmann@univ-nancy2.fr>
• Zwischen Objektkonstruktion und Strukturanalyse. Zur Philosophie der Mathematik
bei Henri Poincaré, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 1995.
• « La ‘Poiesis’ et l'unité de la rationalité », in E. Agazzi et J. Faye (dir.), The
Problem of the Unity of Science, World Scientific, New Jersey-London-SingaporeHong Kong, 2001, pp. 53-66.
• « The Foundations of Geometry and the Concept of Motion : Helmholtz and
Poincaré », Science in Context, 14, 3 2001, 457-470.
• « Comments on Jaako Hintikka's Post-Tarskian Truth », in P. Weingartner (dir.),
Alternative Logics: Do Sciences need them?, Springer, Berlin-Heidelberg-New
York, 2003, pp. 165-173.
• « Some Coloured Remarks on the Foundations of Mathematics in the 20th
Century », in S. Rahman, J. Symons, D. Gabbay et J.P. van Bendegem (dir.), Logic,
Epistemology and the Unity of Science, Kluwer, Dordrecht-Boston-London, 2004,
pp. 41-50.
Archives Henri-Poincaré

HILAIRE-PEREZ, Liliane <liliane.perez@wanadoo.fr>
• L’invention technique au siècle des Lumières, Albin Michel, Paris, 2000.
• « Cultures techniques et pratiques de l'échange, entre Lyon et le Levant : inventions
et réseaux au XVIIIe siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 49, 1,
2002, 89-114.
• « Diderot’s Views on Artists’ and Inventors’ Rights : Invention, Imitation and
Reputation », British Journal for the History of Science, 35, 2002, 129-150.
• (En collaboration avec L. Dolza) « Inventions and Privileges in the XVIIIth
Century : Norms and Practices », History of Technology, 2002, 4, 21-44.
• (En collaboration avec C. Verna) « Les circulations techniques : hommes, produits,
savoirs », in M. Cotte (dir.), Les circulations techniques. En amont de l’innovation,
PUFC, Besançon, 2004, pp. 11-36.
CNAM
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HORIUCHI, Annick <horiuchi@paris7.jussieu.fr>
• (En collaboration avec P. Crozet) Traduire, Transposer, Naturaliser : La formation
d’une langue scientifique moderne hors des frontières de l’Europe au 19e siècle,
l’Harmattan, Paris, 2004.
• « When Science develops outside State Patronage : Dutch Studies in Japan at the
turn of the Nineteenth Century », Early Science and Medecine, 8, 2, 2003, 148-172.
• « Kikuchi Dairoku (1855-1917), un mathématicien à l’heure de la modernisation »,
Daruma, Revue d’études japonaises, 12, 13, 2004, 233-262.
UMR « Civilisation japonaise », EPHE et Université Paris 7

HUGONNARD-ROCHE, Henri <henri.hugonnard-r@wanadoo.fr>
• La logique d'Aristote du grec au syriaque. Études sur la transmission des textes de
l'Organon et leur interprétation philosophique, Vrin, Paris, 2004.
HIST

HUNEMAN, Philippe <huneman@wanadoo.fr>
• Bichat, la vie et la mort, PUF, Paris, 1998.
• « Reflexive judgement and Wolffian embryology. Kant’s shift from the first to the
third Critique », in P. Huneman (dir.), Understanding purpose. Kant and the
philosophy of biology, North American Kant Society, Publication Series, University
of Rochester Press, Rochester, 2005.
• « Evolutionary theory in philosophical focus », in I. Tattersall, H. Rothe et W.
Henke (dir.), Handbook of paleoanthropology,Springer, Dordrecht, 2005.
• « La nature et son Autre : Kant et Leibniz », in R. Theis (dir..), Kant, Actes du
colloque 2003, Vrin, Paris, 2004.
• « Critique et dialectique. La critique de la faculté de juger dans le sillage
d’Aristote », Philosophie, 75, 2000, 50-75.
REHSEIS
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JACOB, Pierre <jacob@ehess.fr>
• (En collaboration avec M. Jeannerod) Ways of Seeing, the Scope and Limits of
Visual Cognition, Oxford University Press, Oxford, 2003.
• L'intentionnalité, problèmes de philosophie de l'esprit, Odile Jacob, Paris, 2004.
Institut Jean Nicod

JACQUART, Danielle <Danielle.Jacquart@ephe.sorbonne.fr>
• La médecine médiévale dans le cadre parisien, 14e-15es., Fayard, Paris, 1998.
• « Minima in Twelfth-Century Medical Texts from Salerno », in C. Lüthy, J.E.
Murdoch et W.R. Newman (dir.), Late Medieval and Early Modern Corpuscular
Matter Theories, Brill, Leyde-Boston-Cologne, 2001, pp. 39-56.
• « Le malattie nella teoria medicale », et « Le traduzioni latine », Storia della
Scienza, 3, La civiltà islamica, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2002, pp. 761-770
et 832-842.
• « Cœur ou cerveau ? Les hésitations médiévales sur l’origine de la sensation et le
choix de Turisanus », Micrologus, 11, 2003, 73-95.
• « Calculs et pierres », in C. Crisciani et A. Paravicini-Bagliani (dir.), Alchimia e
medicina nel Medioevo, SISMEL, Florence, 2003, pp. 247-263.
EPHE, UMR 2720 « Transmission et mutations des savoirs antiques »

JAMI, Catherine <jami@paris7.jussieu.fr>
•
•
•
•
•

(En collaboration avec P. Engelfriet et G. Blue, dir.), Statecraft and intellectual
renewal in late Ming China : The cross-cultural synthesis of Xu Guangqi (15621633), Brill, Leiden 2001.
« Imperial Control and Western Learning : The Kangxi Emperor’s (1662-1722)
Performance », Late Imperial China 23, 2002, 28-49.
« Teachers of Mathematics in China: the Jesuits and their Textbooks (1580-1723) »,
Archives internationales d’histoire des sciences 52, 2002, 159-175.
« Légitimité dynastique et reconstruction des sciences. Mei Wending (16331721) », Annales HSS, 59, 2004, 701-727.
(En collaboration avec Han Qi) « The Reconstruction of Imperial Mathematics in
China During the Kangxi Reign (1662-1722) », Early Science and Medicine, 8,
2003, 89-110.
REHSEIS

124
JAUSSAUD, Philippe <p.jaussaud@vet-lyon.fr>
• (En collaboration avec E.R. Brygoo) Du Jardin au Muséum en 516 biographies,
Collection Archives, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 2004.
• « Grignard et les terpènes », L’Actualité Chimique, 7, 2002, 30-33.
• « Les curiosités de trois apothicaires », Revue d’Histoire de la Pharmacie, 340,
2003, 603-610.
• « La physique à l’École de pharmacie de Paris », Bulletin de la Société Française de
Physique, 145, 2004, 20-22.
• « La pharmacie dans l’Encyclopédie », Revue d’Histoire de la Pharmacie, 343,
2004, 419-426.
EA 1658 LIRDHIST, Université Claude Bernard Lyon 1

KELLER, Agathe <kellera@paris7.jussieu.fr>
• (En collaboration avec K. Chemla) « The Chinese mian and the Sanskrit karanis »,
in Y. Dold-Samplonius, J. W. Dauben, M. Folkerts et B. van Dalen (dir.), From
China to Paris : 2000 Years of Mathematical Transmission, Steiner Verlag,
Stuttgart, 2002, 87-132.
CEIAS et REHSEIS

KLEICHE-DRAY, Mina <Minakleiche@yahoo.fr>
• « From spontaneous generation to cultivation by the State : the contradictory
progress of Moroccan research”, in R. Waast, Science, Technology and Society,
Science in Africa, 8, 2, 2003, 283-316.
• « Aux origines du concept de développement. Quand l’irrigation devient enjeu de
réforme agricole : nouvelle mise en ordre du paysage rural marocain dans les années
1930 », Hespéris Tamuda, 39, 2, 2001, 175-195.
• « Origine et Mise en place de la Recherche Agronomique tropicale en France »,
Comptes-Rendus de l’Académie de l’Agriculture de France, 86, 1, 2000, 5-76.
IRD, UR 105 « Savoirs et Développement »
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LABREUCHE, Pascal <Labreuche.Pascal@wanadoo.fr>
• « L’industrie parisienne de la toile à peindre durant la première moitié du 19e siècle :
des relations entre science, art et technique », Cahiers François Viète, 6, 2003, 81102.
• « Hypothèses sur le procédé employé par le marchand Rey pour le transport du
Radeau de la Méduse », La Méduse, 12, déc. 2003, 2-4.
• « Les fournisseurs parisiens de toiles et châssis des années 1800 à 1880 : une étude à
partir de peintures conservées au musée Condé », Le Musée Condé, 61, déc. 2004,
35-56.
Centre François Viète

LACHENAL, Guillaume <lachenal@paris7.jussieu.fr>.
• « Les réseaux post-coloniaux de l’iniquité : pratiques et mises en scène de la
recherche biomédicale au Cameroun », Outremers, 2005 (à paraître).
• « Scramble for Cameroon : Virus atypiques et convoitises scientifiques au
Cameroun, 1985-2002 » in C. Becker et P. Denis (dir.), Le sida en Afrique, regards
d’historiens, Karthala, Paris, 2005 (à paraître).
REHSEIS

LAMANDE, Pierre <lamande@math.univ-nantes.fr>
• « La Révolution et le premier demi-siècle » et « Les aspirations à un enseignement
supérieur nantais », in G. Emptoz (dir.), Histoire de l'université de Nantes, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes 2002, pp. 104-117 et 103-138.
• « La conception des nombres en France autour de 1800 : l'œuvre didactique de
Sylvestre François Lacroix », Revue d'histoire des mathématiques, 10, 1, 45-106.
• « Quelques aspects de la philosophie mathématique de d'Alembert », Cahiers
François Viète, 7, Université de Nantes, Nantes, 57-98.
• « L'influence des cours au delà de l'an III : l'exemple des mathématiques », in D.
Julia (dir.), Volume introductif de la réédition des cours de l'École normale de l'an
III, Presses de l'École Normale Supérieure, Paris (à paraître).
Centre François Viète
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LAMY, Denis <lamy@mnhn.fr>
• (En collaboration avec W. J. Woelkerling) Non-geniculate coralline red algae
(Rhodophyta) and the Paris Museum: systematics and scientific history,
Publications du Muséum national d’Histoire naturelle, ADAC, Paris, 1998.
• « Une autre façon de pratiquer la botanique », in H. Gispert (dir.), ‘Par la science,
pour la Patrie’. L'Association française pour l'avancement des Sciences (18721914), un projet politique pour une société savante, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 2002, pp.197-204.
• (En collaboration avec N. Robin) “The Turning Point in Bryology : Bryologia
Europaea by Ph. Bruch, W.Ph. Schimper and W.T. Gümbel”, The Bryologist,
106, 2003, 24-33.
• (En collaboration avec R. Ochyra) « ‘Flore générale des environs de Paris’ by F.F.
Chevallier : historical, nomenclatural and bibliophilic aspects », Cryptogamie,
Bryologie, 24, 2003, 295-317.
Centre Alexandre Koyré

LANDRY-DERON, Isabelle <ideron@wanadoo.fr>
• La Preuve par la Chine, La ‘Description’ de J.-B. Du Halde, jésuite, Éditions de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2002.
• « Les Mathématiciens envoyés en Chine par Louis XIV en 1685 », Archive for the
History of Exact Sciences, 55, 2001, 423-463.
• « Histoire de quelques miroirs déformants Orient-Occident », Revue de Synthèse,
123, 5, 2002, 209-241.
• « Portraits croisés Kangxi et Louis XIV », in Catalogue de l’exposition « Kangxi,
empereur de Chine 1662-1722, La Cité interdite à Versailles », Réunion des
Musées Nationaux, Paris, 2004, pp. 59-62.
• « Le Parfait bonheur des peuples : traduction d’extraits d’un manuel chinois pour
fonctionnaires de la fin du 17e siècle », Cahiers de la Société asiatique, nouvelle
série, 5, Peeters, Louvain, 2005, 383-394.
Centre d’Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine, EHESS

LECHOPIER, Nicolas <nlechopier@yahoo.fr>
• « L'émergence de normes pour la recherche biomédicale. A l'origine de la loi Huriet
(1975-1988) », Médecine/Sciences, 20, 2004, 377-81.
IHPST
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LE RU, Véronique <leru@club-internet.fr>
• La crise de la substance et de la causalité, Editions du CNRS, Paris, 2003.
• « Réflexions sur le calcul infinitésimal et l’émergence de la notion mathématique de
limite dans l’œuvre de d’Alembert », in A. Michel et M. Paty (dir.), Analyse et
dynamique, études sur d’Alembert, Québec, Presses Universitaires de Laval, 2002,
pp. 185-206.
• « L’attraction et l’argument de l’inconcevable », Archives internationales d’histoire
des sciences, 53, 2003, 131-138.
• « La conception sceptique de la matière au temps de Cirey » in F. De Gandt (dir.),
Cirey dans la vie intellectuelle de Cirey. La réception de Newton en France,
Voltaire Foundation, Oxford, 2001, pp. 148-158.
• « De la serinette à la tournette : l’ambivalence de la critique du mécanisme cartésien
dans le Rêve de D’Alembert », Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie, 34, 2003,
99-110.
REHSEIS

LEVY-LEBLOND, Jean-Marc <jmll@unice.fr>
• Aux contraires (l’exercice de la pensée et la pratique de la science), Gallimard,
Paris, 1996.
• « Une matière sans qualités ? (Grandeur et limites du réductionnisme physique) », in
L. Boi (dir.), Science et Philosophie de la Nature, Peter Lang, Bern, 2000, pp. 177197.
• « The Meanings of Planck’s Constant », in E. Beltrametti et al. (dir.), One hundred
years of h, Societa Italiana di Fisica, Bologna, 2002, pp. 211-226.
• « La nuova Medusa o la scienza allo specchio », in M. Emmer (dir.), Matematica e
cultura 2002, Springer, Milano, 2002, pp. 67-80.
• « What if Einstein had never been born? A Gedankenexperiment in physics
history », in J.-P. Gazeau et al. (dir.), Proceedings of the 24th International
Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Paris, Juillet 2002, Institute
of Physics, London, 2003.
Université de Nice

LLATY, Catherine <llaty@unice.fr>
• Des labours au battage, la culture des céréales dans les Alpes méridionales (19e milieu du 20e siècle). Pour une analyse ethnologique des variations techniques,
1998 (thèse de doctorat).
• « Logiques techniques, logiques sociales dans les Alpes méridionales : esquisse
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d’une approche technologique », in P. Anderson et al. (dir.), Le traitement des
récoltes : un regard sur la diversité du Néolithique au temps présent, Actes des 23e
Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 17-19 octobre
2002, Editions APDCA, Antibes, 2003, pp. 347-355.
• « Des frontières techniques mouvantes dans les Alpes du Sud », in C. Bromberger et
A. Morel (dir.), Limites floues frontières vives, Editions de la Maison des Sciences
de l’Homme, Mission du Patrimoine ethnologique, Collection Ethnologie de la
France, Cahier 17, Paris, 2001, pp. 91-110.
LAMIC, Université de Nice

LLINARES, Sylviane <sylviane.llinares@univ-ubs.fr>
• « La normalisation dans la marine de guerre française au 18e siècle », in R. Belot,
M. Cotte et P. Lamard (dir.), La technologie au risque de l'histoire, UTBM-Berg
International Éditeurs, 2000, pp. 363-378.
• « Uniformisation et interchangeabilité du matériel naval français aux 17e et 18e
siècles », in Revue scientifique et technique de la Défense, 54, 2001, 3-10.
• « Innovation et mutation technique : la marine de guerre française 1750-1860 », in
L. Hilaire-Pérez et A.F. Garçon (dir.), Les chemins de la nouveauté. Innover,
inventer au regard de l’histoire, Éditions du CTHS, Paris, 2003, pp. 331-342.
SOLITO, EA 3374 et « Histoire et Sciences Sociales du Littoral et de la Mer »,
Université de Bretagne Sud-Lorient

LOCHER, Fabien <fabierlocher@neuf.fr>
• Le Nombre et le Temps. La météorologie en France (1830-1880), 2004 (thèse de
doctorat).
• « Configurations disciplinaires et sciences de l'Observatoire : le cas des approches
scientifiques de l'atmosphère », Enquête. Anthropologie, Histoire, Sociologie (à
paraître).
Service d'Histoire de l'Education, Institut National de la Recherche Pédagogique
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MAITTE, Bernard <Bernard.maitte@univ-lille1.fr>
• Histoire de l’arc-en-ciel, Seuil, Paris, 2005.
• « René-Just Haüy et la naissance de la cristallographie », Comité français d’histoire
de la géologie, 3, 15, 2001, 145-179 et Revue d’Histoire des sciences, 2005 (à
paraître).
• « Le champ de la lumière », in M. Bouchier (dir.), Lumières, Ousia/Vrin, Paris,
2002, pp. 19-46.
• « Cristaux, des formes à la structure », Textes et Documents pour la classe, 883,
nov. 2004, 12-15.
• « Sciences et culture : défiscience », Université syndicaliste, 559 suppl., janv. 2002,
27-37.
« Savoirs et textes »

MARIE, Eric <emarie@wanadoo.fr>
• Précis de médecine chinoise, Éditions Dangles, St-Jean-de-Braye, 1997.
• « La dermatologie dans la médecine chinoise au 14e siècle à partir du Waike jingyi
de Qi Dezhi », Micrologus, 13, 2004, 699-721.
• « Le coeur dans la pensée médicale chinois », Micrologus, 11, 2003, 53-71.
Institut Universitaire d'Histoire de la Médecine et de la Santé Publique (IUHMSP),
Université de Lausanne

MARTIN, Olivier <olivier.martin@paris5.sorbonne.fr>
• (En collaboration avec J.M. Berthelot) Savoirs et savants. Les recherches sur la
science en France (1945-2000), Paris, PUF, 2005.
• « Les origines philosophiques et scientifiques de la théorie représentationnelle de la
mesure (1930-1950) », Social Science Information, 42, 4, 2003, 485-513.
• « Mathématiques et sciences sociales au 20e siècle », Revue d’histoire des sciences
humaines, 6, 2002, 3-13.
• « Une sociologie des pratiques scientifiques. Usages des mathématiques en sciences
humaines et sociales », Cahiers Internationaux de Sociologie, 109, 2000, 375-392.
• « Raison statistique et raison sociologique chez Maurice Halbwachs », Revue
d’histoire des sciences humaines, 1, 1999, 69-101.
CERLIS et Université Paris 5
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MARTINEZ-CHAVANZ, Regino <rmartinezchavanz@wanadoo.fr>
• La recepción de la física moderna en Colombia, Saber y Tiempo, Buenos Aires,
2005.
• (En collaboration avec M. Paty), « La física de 1880 a 1940 », in L.C. Arboleda et
M. Paty (dir.), Formación de cultura científica en Colombia., Ensayos sobre
Matemáticas y Física, Artes Gráficas del Valle, Cali, 2004.
REHSEIS

MASSIN, Benoît <benoitmassin@yahoo.fr>
• (En collaboration avec P. Weindling, dir.), L’eugénisme, l’hygiène et la race. Tome
1 : Eugénisme médical et Hygiène raciale en Allemagne, 1870-1933,
vol. 1, La Découverte, Paris, 1998, pp. 5-66 (vol. 2 à paraître, 2005).
• « The ‘Science of Race’ », in D. Kuntz et S. Bachrach (dir.), Deadly Medicine.
Creating the Master Race, U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.,
2004, pp. 89-126.
• « Mengele, die Zwillingsforschung und die Auschwitz-Dahlem Connection », in C.
Sachse (dir.), Die Verbindung nach Auschwitz. Biowissenschaften und
Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten, Wallstein, Göttingen, 2003, pp.
201-254.
• « Rasse und Vererbung als Beruf. Die Hauptforschungsrichtungen am KaiserWilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik im
Nationalsozialismus », in H.W. Schmuhl (dir.), Rassenforschung an KaiserWilhelm-Instituten, Wallstein, Göttingen, 2003, pp. 190-244.
• « L'Anthropologie raciale comme fondement de la Science politique : Vacher de
Lapouge et l'échec de ‘l'anthroposociologie’ en France », in C. Blanckaert (dir.), Les
Politiques de l'Anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-1940),
l'Harmattan, Paris, 2002, pp. 269-334.
CESAMES

MATHIEU, Rémi <remi.mathieu@wanadoo.fr>
• (En collaboration avec C. Le Blanc et al.) Philosophes taoïstes II, Huainan zi,
Gallimard, Paris, 2003.
• (Trad.) Chu ci, Élégies de Chu, attribuées à Qu Yuan, Song Yu et autres poètes
chinois de l’Antiquité, 4e siècle av. J.-C. – 2e siècle apr. J.-C., Gallimard, Paris,
2004.
• « La première version connue du Daode jing de Lao zi (~4e s.). Une origine du
‘taoïsme’ », L’Infini, 89, hiver 2004, 5-24.
• « Un ethnocentrisme saisi par le doute : l’autre dans le miroir chinois »,
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La Revue des deux mondes, 12, déc. 2003, 9-28.
• « Connaissance du dao. Approche de l’épistémologie du Huainan zi », Asiatische
Studien - Études asiatiques, 56, 1, 2002, 49-92.
UMR 8583 « Civilisation chinoise »

MAU, Chuan-Hui <mauch@worldonline.fr>
• « L’introduction en Chine des sciences et des techniques européennes concernant
l’industrie de la soie après la Guerre de l’Opium », Etudes chinoises, 20, 1-2,
2001, 201-237.
• « La graine et le mûrier : du ver au fil de soie », Cahiers Science & vie, 73, 2003,
58-63.
• « Isidore Hedde et la soie chinoise », La revue du Musée des Arts et Métiers, 41, mai
2004, 32-42.
• « Les techniques séricicoles chinoises dans le développement de la sériciculture
française de la fin du 18e siècle au début du 19e siècle », in N. Coquery, L. HilairePerez, L. Sallman et C. Verna (dir.), Artisans, industrie. Nouvelles révolutions du
Moyen Âge à nos jours, Cahiers d’Histoire et de Philosophie des Sciences, 52,
Presses de l’ENS-Société française d’Histoire des Sciences et Techniques (SFHST),
Paris, 2004, pp. 409-420.
Collège de France

MAZET, Edmond <edmond.mazet@univ-lille3.fr>
• « Grandeur infinie en puissance et grandeur infinie en acte (Aristote, Physique III) »,
Philosophie antique, 2, 2002, 62-87.
• (En collaboration avec J. Céleyrette), « Le mouvement du point de vue de la cause et du
point de vue de l’effet dans le Traité des rapports d’Albert de Saxe », Revue d’Histoire des
Sciences, 56, 2, 2003, 419-437.
• « La théorie des séries de Nicole Oresme dans sa perspective aristotélicienne d’après les
‘Questions sur la géométrie d’Euclide’ (Qu. 1 et 2) », Revue d’Histoire des Mathématiques,
9, 2003, 33-80.
• « Pierre Ceffons et Oresme : leur relation revisitée », in S. Caroti et J. Céleyrette (dir.), Quia
inter doctores est magna dissensio, Olschki, Florence, 2004, pp. 175-194.
« Savoirs et textes »
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METAILIE, Georges <metailie@mnhn.fr>
• (En collaboration avec A. Da Lage, dir.) Dictionnaire de biogéographie végétale,
CNRS Editions, Paris, 2000.
• « Migrations et transformations animales en Chine ancienne », in L. Bodson (dir.),
Les migrations des animaux : connaissances zoologiques et exploitations
anthropologiques selon les espèces, les lieux et les époques, Université de Liège,
Liège, 2004, pp. 181-195.
• « Traduire Dodoens ou les premiers pas de la botanique européenne en japonais »,
in P. Crozet et A. Horiuchi (dir.), Traduire, transposer, naturaliser : La formation
d’une langue scientifique moderne hors des frontières de l’Europe, L’Harmattan,
Paris, 2004, pp. 9-25.
• « Comparative study of the introduction of modern botany in Japan and China »,
Historia Scientiarum, 11, 3, 2002, 205-217.
• « Minzu shengwu xue (1) », Shijie minzu, 2002, 3, 61-71 et Shijie minzu, 2002, 4,
71-81.
• (En collaboration avec B. Roussel) Ethnobiologie (traduit en chinois par Li
Guoqiang).
Centre Alexandre Koyré

MICHEL, Alain <ajfmichel@aol.com>
• Constitution de la théorie moderne de l'intégration, Vrin, Paris, 1994.
• « La réflexion de Poincaré sur l'espace dans l'histoire de la géométrie »,
Philosophiques, 31, 2004, 89-114.
• « Sur le développement de la théorie des équations algébriques », in J. Boniface
(dir.), Calculs et Formes, De l'activité mathématique, Ellipses, Paris, 2003,
pp. 92-110.
• « Thèses d'existence et travail mathématique », in M. Serfati (dir.), De la Méthode,
Recherches en histoire et philosophie des mathématiques, Presses Universitaires
Franc-Comtoises, Paris, 2002, pp. 247-270.
• « Calcul et métaphysique du calcul : la question des principes de l'analyse au
XVIIIème siècle », in A. Michel et M. Paty (dir.), Analyse et Dynamique, Etudes
sur l'œuvre de d’Alembert, Presses de l'Université Laval, Québec, 2002, pp. 139184.
CEPERC, UMR 6059
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MORANGE, Michel <morange@biologie.ens.fr>
• La vie expliquée ? 50 ans après la double hélice, Odile Jacob, Paris, 2003.
• « On the relations between history and philosophy of the life sciences and biology »,
Hist. Phil. Life Sci., 23, 2001, 67-76.
• « The relations between genetics and epigenetics : a historical point of view in From
Epigenesis to Epigenetics », in L. Van Speybroeck, G. Van de Vijver et D. De
Waele (dir.), Annals of the New York Academy of Sciences, 981, 2002,
pp. 50-60.
• « Les publications de François Jacob », Genesis, 20, 2003, 81-89.
• « Déconstruction de la notion de gène » in M. Fabre-Magnan et P. Moullier (dir.),
La génétique, science humaine, Belin, Paris, 2004, pp. 104-119.
Centre Cavaillès

NABONNAND, Philippe <Philippe.Nabonnand@univ-nancy2.fr>
• La correspondance Mittag-Leffler-Poincaré, éditée et annotée par P. Nabonnand,
Boston-Basel-Stuttgart, Birkhäuser, 1999.
• « The Correspondence between Poincaré and Mittag-Leffler », Mathematical
Intelligencer, 21, 2, 1999, 58-63.
• « La polémique entre Poincaré et Russell au sujet du Statut des axiomes de la
géométrie », Revue d’Histoire des Mathématiques, 6, 2000, 219-269.
• « Les débats autour des applications des mathématiques dans les réformes de
l’enseignement secondaire au début du vingtième siècle », in D. Corey et al., One
Hundred Years of L’Enseignement Mathématique, Moments of Mathematics
Education in the Twentieth Century, Monographie de l’Enseignement
mathématique, 39, 2003, 231-251.
• (En collaboration avec L. Rollet), « An Answer to the Growth of Mathematical
Knowledge ? The Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématiques »,
European Mathematical Society Newsletter, 47, 2003, 9-14.
Archives Henri Poincaré

NEGRE, Valérie <Valerie-negre@wanadoo.fr>
• (Dir.), Terre crue, terre cuite. Recueil d’écrits sur la construction, Ibis Press, Paris,
2004.
• « Catalogues de fabricants et innovation dans le domaine du bâtiment au 19e
siècle », in N. Coquery et al., Artisans, Industrie. Nouvelles révolutions du Moyen
Âge à nos jours, ENS Editions, Paris, 2004, Cahiers d’histoire et de philosophie des
sciences, 52, 204, 421-431.
• « Production et emploi de la brique dans la région toulousaine au 19e siècle », in J.

134
Lorenz et J.P. Gély (dir.), Carrières et constructions en France et dans les pays
limitrophes, éditions du CTHS, Paris, 2004, pp. 231-247.
• « La ‘théorie-pratique’ du pisé. Mise en discours et en image d’une technique et sa
réception dans le Sud-Ouest de la France aux 18e et 19e siècles », Techniques et
culture, 41, janvier-juin 2003, 47-59.
• « La céruse et le blanchiment des villes de brique au 18e et 19e siècle », Techniques
et culture, 38, 2001, 5-16.
Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement

NORDON, Didier <nordon@math.u-bordeaux1.fr>
• Deux et deux font-ils quatre ? Sur la fragilité des mathématiques, Belin-Pour la
science, Paris, 1999.
• « L’expérience qui infirme la règle », Faits de langue, 23, 2004.
Epistémè

NOUVEL, Pascal <pascal.nouvel@diderot.net>
• (En collaboration avec C. Debru) Le possible et les biotechnologies, PUF, Paris,
2003.
• L’art d’aimer la science, psychologie de l’esprit scientifique, PUF, Paris, 2000.
• (Dir.) Enquête sur le concept de modèle, Paris, PUF, 2002.
• (Dir.), Actualité et postérités de Gaston Bachelard, Paris, PUF, 1997.
• « Passions et émotions dans la tradition philosophique et dans les sciences
contemporaines » in F. Roussel (dir), La passion, une grandeur négative ?, Belin,
Paris, 2004, pp. 191-209.
REHSEIS

OBRINGER, Frédéric <obringer@ehess.fr>
• L’Aconit et l’orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale, Fayard,
Paris, 1997.
• « An innovation in pharmacotherapy. Some remarks on the use of the white arsenic
and ‘flowers of arsenic’ », in E. Hsu (dir.), Innovation in Chinese Medicine,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 192-213.
• « Savez-vous tâter le pouls à la mode des Chinois ? L'introduction de la médecine
chinoise en France », in P.U. Unschuld (dir.), Médecines chinoises, Indigènes
éditions, Montpellier-Paris, 2001, pp. 120-131.
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• « Una storia lunga di diecimila anni”, Slow, 41, 2003, 14-19.
• « Le chat magique et la souris parfumée. Les produits aromatiques d’origine
animale en médecine chinoise », in J. Cobbi (dir.), Odeurs, L’Harmattan, Paris,
2004, pp. 259-270.
Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine, EHESS

PANZA, Marco <Marco.Panza@paris7.jussieu.fr>
• Newton, Les Belles Lettres, Paris 2003.
• « Mathematisation of the Science of Motion and the Birth of Analytical Mechanics :
A Historiographical Note », in P. Cerrai, P. Freguglia et C. Pellegrini (dir.), The
Application of Mathematics to the Sciences of Nature. Critical moments and
Aspects, Kluwer-Plenum, New York, 2002, pp. 253-271.
• « Mathematical proofs », Synthese, 134, 1-2, 2003, 119-158.
• (En collaboration avec G. Ferraro) « Developing into series and returning from
series : A note on the foundations of Eighteenth-Century analysis », Historia
Mathematica, 30, 2003, 17-46.
• « The Origins of Analytical Mechanics in 18th Century », in H.N. Jahnke (dir.), A
History of Analysis, American Mathematical Society and London Mathematical
Society, s.l., 2003, pp. 137-153.
• « À l’origine des théories mathématiques », Science et technique en perspective, 2,
7, 2003, 197-204.
REHSEIS

PAROT, Françoise <francoise.parot@wanadoo.fr>
• Existe-t-il une nature humaine ? Introduction à la psychologie historique, objective,
comparative d’Ignace Meyerson, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2000.
• « Les archives d’Henri Wallon », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 5, 2001,
117-142.
• « History of Behaviorism », International Encyclopedia of Behavioral and Social
Sciences, Oxford, Elsevier, 2002.
• « Honorer l’incertain : la science positive du 19e enfante le spiritisme », Revue
d’histoire des sciences, 57, 1, 2004, 33-63.
• « Mais pourquoi ces enfants ne tiennent-ils plus en place ? L’ordre des corps », Le
Débat, décembre 2004, 122-125.
REHSEIS
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PATY, Michel <paty@paris7.jussieu.fr>
• La physique du XXe siècle, EDP-Sciences, Paris, 2003.
• « La physique quantique ou l'entraînement de la forme mathématique sur la pensée
physique », in C. Mataix et A. Rivadulla (dir.), Física cuantica y realidad. Quantum
physics and reality, Ed. Complutense, Madrid, 2002, pp. 97-134.
• « Poincaré, Langevin et Einstein », Epistémologiques, 2, 1-2, 2002, 33-73.
• « The idea of quantity at the origin of the legitimacy of mathematization in
physics », in C. Gould (dir.), Constructivism and Practice : Towards a Historical
Epistemology, Rowman & Littlefield, Lanham (Md., USA), 2003, pp. 109-135.
• « L’élément différentiel de temps et la causalité physique dans la dynamique de
d’Alembert », in R. Morelon et A. Hasnaoui (dir.), De Zénon d'Elée à Poincaré.
Recueil d'études en hommage à Roshdi Rashed, Peeters, Louvain, 2004, pp. 391426.
REHSEIS

PECKER, Jean-Claude <j.c.pecker@wanadoo.fr>
• Understanding the Heavens, Springer, Heidelberg, 2001.
• L’Univers exploré peu à peu expliqué, Odile Jacob, Paris 2003.
• « Το περασµα της αστρονοµιας απο το Іσλαµ », ΟΥΤΟΠΙΑ, 58, 2004, pp. 21-34.
Collège de France

PEIFFER, Jeanne <peiffer@damesme.cnrs.fr>
•
•
•
•
•

Albrecht Dürer, Géométrie, Traduction et présentation de Jeanne Peiffer, Seuil,
Paris, 1995.
« La perspective, une science mêlée », Nouvelle Revue du 16e siècle, 20, 1, 2002,
97-121.
(En collaboration avec K. Chemla) « Paul Tannery et Joseph Needham. Deux
plaidoyers pour une histoire générale des sciences », Histoire des jeux, jeux de
l’histoire, Revue de synthèse, 4, 2-3-4, avr.-déc. 2001, 367-392.
« France », in J. Dauben et C. J. Scriba (dir.), Writing the history of mathematics, its
historical development, publié par l'International Commission on History of
Mathematics, Science Networks, Birkhäuser, Bâle, 2002, pp.3-59.
« Projections embodied in technical drawings. Dürer and his followers », in W.
Lefèvre (dir.), Picturing machines, 1400-1700, MIT Press, Cambridge (Mass.),
2004, pp. 245-275.
Centre Alexandre Koyré
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PETITJEAN, Patrick <patrick.pe@paris7.jussieu.fr>
•
•
•
•

•

(Dir.) Les Sciences coloniales. Figures et institutions, Éditions de l’ORSTOM,
Paris, 1996.
« Science and the 'Civilizing Mission': France and the Colonial Enterprise », in
Stutchey (dir.), Science Across the European Empires, 1800-1950, Oxford
University Press, Oxford, 2005, pp.107-128.
(En collaboration avec H.B. Domingues), « International Science, Brazil and
Diplomacy in Unesco (1946-1950) », Science, Technology and Society, 9, 1, 2004,
29-50.
(En collaboration avec H.B. Domingues), « Paulo Carneiro, um Cientista Brasileiro
na Diplomacia da Unesco (1946-1950) », in M. Chor Maio (dir.), Ciencia, Politica e
Relaçoes Internacionais: ensaios sobre Paulo Carneiro, Editora Fiocruz e Unesco,
Rio de Janeiro, 2004.
(En collaboration avec H.B. Domingues), « A Unesco, O Instituto Internacional da
Hileia Amazonica e a antropologia no final dos anos 40 », in Falhauber et Mann de
Toledo (dir.), Conhecimento e Fronteira : Historia da Ciencia na Amazonia.,
Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, 2001, pp. 83-109.
REHSEIS

PICHOT, André <Andre.Pichot@univ-nancy2.fr>
•
•
•
•
•

Histoire de la notion de gène, Flammarion, collection Champs, Paris, 1999.
(En collaboration avec M. Fabre-Magnan et P. Moullier) La société pure, de
Darwin à Hitler, Flammarion, Paris, 2000.
« Sur la notion de programme génétique », Philosophia Scientiae, 6, 1, 2002, 163172.
« Mémoire pour rectifier les jugements publics sur la révolution biologique »,
Esprit, 2003, 297, 104-110.
« L’intériorité en biologie », Rue Descartes, Revue du Collège International de
Philosophie », 2004, 44, 39-48.
Archives Henri Poincaré

PINAULT Michel <pinault.mjm@wanadoo.fr> ou <pinault@ivry.cnrs.fr>
• Frédéric Joliot-Curie, Odile Jacob, Paris, 2000.
• « Les atomistes américains en campagne – La médiatisation du péril atomique dans
l’immédiat après-guerre aux Etats-Unis (1945-46) », Le Temps des Médias, 4, 2005.
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• « Les scientifiques, l’atome, la guerre et la paix », in P. Causarano et al. (dir.), Le
20e siècle des guerres, Editions de l’Atelier, Paris, 2004, pp. 380-396.
• « L’intellectuel scientifique : du savant à l’expert », in M. Leymarie et J.F. Sirinelli,
L’Histoire des intellectuels aujourd’hui, PUF, Paris, 2003, pp. 229-254.
• « Les usages politiques de la notoriété scientifique », Histoire et Sociétés, Revue
d’histoire sociale européenne, 4, 4e trimestre 2002, 98-115.
Centre Alexandre Koyré

PINON, Laurent <laurent.pinon@canoe.ens.fr>
• Livres de zoologie de la Renaissance, une anthologie (1450-1700), Klincksieck,
Paris, 1995.
• « Renaissance des savoirs scientifiques et techniques ? Une introduction », Nouvelle
Revue du Seizième siècle, 20, 2002, 7-18.
• « Clématite bleue contre poissons séchés : sept lettres inédites d'Ippolito Salviani à
Ulisse Aldrovandi », MEFRIM, 30, 2002, 477-492.
• (En collaboration avec A. Barberousse), « Activité scientifique et écriture »,
Genesis, 20, 2003, 7-18.
• « Entre compilation et observation, l’écriture de l’Ornithologie d’Ulisse
Aldrovandi », Genesis, 20, 2003, 53-70.
Département d’histoire, ENS

PLAS, Régine <regine.plas@univ-paris5.fr>
• Naissance d’une science humaine : la psychologie. Les psychologues et le
« merveilleux psychique », Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2000.
• « Comment la psychologie expérimentale française est elle devenue cognitive ? »,
La Revue pour l’histoire du CNRS, 10, 2004, 24-33.
• (En collaboration avec J. Carroy) « La psychologie science naturelle et science
morale ? Lettres inédites de Théodule Ribot à Henri Piéron », Revue philosophique,
2005.
CESAMES
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POULLE, Emmanuel <aihs@enc.sorbonne.fr>
• Giovanni Dondi Dall’Orologio Tractatus astrarii, édition critique et traduction de la
version A, Droz, Genève, 2003.
• « Gli strumenti astronomici e la misurazione del tempo », Storia della scienza, 4,
Medioevo, Rinascimento, Enciclopedia Italiana, Rome, 2001, pp. 518-533.
• « L’horloge planétaire d’Henri Arnault de Zwolle », Scientiarum historia, 28, 2002,
31-46.
• « Les limites de la navigation astronomique sous l’Ancien Régime », in G. Désiré
(dir.), Tourville et les marines de son temps, Arch. dép. de la Manche, Saint-Lô,
2003, pp. 153-162.
• « Quand le soleil a rendez-vous avec la lune », Licrologue, 12, 2004, 9-26.
Ecole des Chartes

PRINCIPE SILVA, João Paulo <jpps@uevora.pt>
• "Razão e Ciência em António Sérgio", INCM, Lisboa, 2004.
REHSEIS

PROUST, Christine <Christine.proust@wanadoo.fr>
• « La multiplication babylonienne : la part non écrite du calcul », Revue d'histoire
des mathématiques, 6, 2001, 1001-1011.
• « Numération centésimale de position à Mari », in D. Charpin et J.M. Durand (dir.),
Recueil d'études à la mémoire d'André Parrot, Florilegium Marianum, 6, Paris,
2002, pp. 513-516.
REHSEIS
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RASHED, Roshdi <rashed@paris7.jussieu.fr>
• Les Mathématiques infinitésimales du 9e au 11e siècle, vol. 2 : Ibn al-Haytham, alFurqan Islamic Heritage Foundation, London, 1993 (traduction anglaise en cours).
• Les Mathématiques infinitésimales du 9e au 11e siècle. Vol. 1 : Fondateurs et
commentateurs : Banu Musa, Thabit ibn Qurra, Ibn Sinan, al-Khazin, al-Quhî, Ibn
al-SamÌ, Ibn Hud, al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 1996
(traduction anglaise en cours).
• Les Catoptriciens grecs, 1 : Les miroirs ardents, édition, traduction et commentaire,
Collection des Universités de France, publiée sous le patronage de l’Association
Guillaume Budé, Les Belles Lettres, Paris, 2000.
• (En collaboration avec H. Bellosta), Ibrahîm ibn Sinan. Logique et géométrie au 10e
siècle, Brill, Leiden, 2000.
• Les Mathématiques infinitésimales du 9e au 11e siècle, vol. 3 : Ibn al-Haytham.
Théorie des coniques, constructions géométriques et géométrie pratique, London,
2000.
• (Dir.), La civiltà islamica, Storia della scienza, vol. 3, Enciclopedia Italiana, Roma,
2002.
CHSPAM

RAV, Yehuda <Yehuda.Rav@wanadoo.fr>
• « Perspectives on the history of the cybernetics movement : The path to current
research through the contributions of Norbert Wiener, Warren McCulloch, and John
von Neumann », Cybernetics and Systems, 33, 8, 2002, 779-804.
Institut de mathématiques, Université Paris-Sud

RENOUD, Sylvène <sylvene.renoud@netcourrier.com>
• Les rapports entre les textes et les illustrations dans les ouvrages de sciences
naturelles du 16e au 19e siècle (thèse de doctorat).
• « Les images dans les ouvrages de sciences de la vie du 16e au 19e siècle », Cahiers
François Viète, Université de Nantes (à paraître).
• « Images et expérimentation en sciences de la vie au 18e siècle », Actes du congrès
de Poitiers 2004 de la SFHST (à paraître).
Centre François Viète
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RITTER, Jim <jim.ritter@wanadoo.fr>
• (En collaboration avec H. Goenner, J. Renn et T. Sauer) The Exploding Worlds of
General Relativity, Birkhäuser, Boston, 1999.
• (En collaboration avec C. Goldstein) « The Varieties of Unity : Soundings in
Unified Theories 1920–1930 », in A. Ashtekar et al. (dir.), Revisiting the
Foundations of Relativistic Physics, Kluwer, Dordrecht, 2003, pp. 93–149.
• « Closing the Eye of Horus : The Rise and Fall of Horus-Eye Fractions », in
J. Steele et A. Imhausen (dir.), Under One Sky, Ugarit-Verlag, Münster, 2003,
pp. 298–323.
• (En collaboration avec A. Imhausen) « Mathematical Fragments », in M. Collier et
S. Quirke (dir.), The UCL Lahun Papyri II, Archaeopress, Oxford, 2004, pp. 71–96.
• « Reading Strasbourg 368 : A Thrice-Told Tale », in K. Chemla (dir.), History of
Science, History of Text, Kluwer, Dordrecht, 2004, pp. 177–200.
Département de Mathématiques, Université Paris 8.

ROBADEY, Anne <robadey@math.jussieu.fr>
• « Exploration d’un mode d’écriture de Poincaré sur les lignes géodésiques des
surfaces convexes (1905) », Revue d’Histoire des Mathématiques, 100, 2004.
REHSEIS

ROLLET, Laurent <laurent.rollet@univ-nancy2.fr>
• Henri Poincaré : Scientific Opportunism, An anthology compiled by Louis Rougier
and edited by Laurent Rollet, Birkhäuser, Berlin, 2002.
• « Autour de l'Affaire Dreyfus : Henri Poincaré et l'action politique », Revue
historique, 298, 3, 1999, 49-101.
• « Henri Poincaré sur la scène philosophique française », Annales de l'Est, 51, 2001,
137-151.
• (En collaboration avec P. Nabonnand) « Une bibliographie mathématique idéale ?
Le Répertoire bibliographique des sciences mathématiques », Gazette des
mathématiciens, 92, 2002, 11-25.
• (En collaboration avec P. Nabonnand) « An Answer to the Growth of Mathematical
Knowledge? The Répertoire Bibliographique des Sciences Mathématiques »,
European Mathematical Society Newsletter, 47, 2003, 9-14.
Archives Henri Poincaré
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ROMAND, David <romand.david@free.fr>
• La formation du concept d’inconscient cognitif. Contribution à l’histoire de la
psychologie et à la théorie des neurosciences cognitives (thèse de doctorat, à
paraître).
• (En collaboration avec C. Debru) « Philosophie, psychologie, physiologie : esquisse
d’une comparaison franco-allemande », in M. L. Pelus-Kaplan (dir.), Unité et
globalité de l’homme, Syllepses, Paris, 2004.
• (En collaboration avec M. Jeannerod) « De la conception du mouvement à la théorie
des schémas : évolution des idées sur la planification de l’action », in
J. C. Dupont (dir.), Actes du colloque « Histoires de la mémoire : pathologie,
psychologie, biologie. », Amiens, oct. 2001, Vuibert Sciences, Paris, 2005.
• (En collaboration avec S. Tchougounnikov), « La psychologie de W. Wundt et les
origines du formalisme russe » (à paraître).
• « La théorie des énergies sensorielles spécifiques de J. Müller », in C. Cherici (dir.),
Actes du colloque « Les querelles du cerveau » (à paraître, 2006).
REHSEIS

ROMMEVAUX, Sabine <sabrom@club-internet.fr>
• Christopher Clavius : une clé pour Euclide à la Renaissance. Structure et enjeux du
commentaire de Clavius aux Éléments, Vrin, Mathesis, Paris, 2005.
• « Aperçu sur la notion de dénomination d’un rapport numérique au Moyen Âge et à
la Renaissance », Methodos, 1, 2001, 223-243.
• « Rationalité et exprimabilité : une relecture médiévale du livre X des Éléments
d’Euclide », Revue d’Histoire des Mathématiques, 7, 2001, 91-119.
• « L’irrationalité du rapport de la diagonale et du côté d’un même carré dans les
Questions de Blaise de Parme sur le Traité des rapports de Bradwardine », Revue
d’histoire des sciences, 56, 2, 2003, 401-418.
• « Les introductions aux Eléments d’Euclide au Moyen Age et à la Renaissance », in
C. Grellard (dir.), Méthodes et statut des sciences à la fin du Moyen-Age, Presses
Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, 2004, pp. 143-158.
UMR 8519 « Savoirs et textes »

ROSENTHAL, Patrick <Patrick.rosenthal@univ-fcomte.fr>
• (En collaboration avec Poupard, Sancey et Le Pennec) Marbres et marbreries du
Jura - Images du Patrimoine, Erty, Paris, 1997.
• « Mines de fer et métallurgie chez les chartreux de Durbon (Hautes-Alpes,
France) », in Bailly-Maître, Ploquin, Garioud (dir.), Le fer dans les Alpes du MoyenAge au 19e siècle, Monique Mergoil, Montagnac, 2001, pp. 115-122.
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• « Jura : préinventaire des mines anciennes du Jura », Archéologie médiévale, 32,
2002, 317.
• « Marbres et albâtres du Jura : géologie, distribution des gisements et faciès », in
Poupard et Richard (dir.), Marbres en Franche-Comté, Asprodic, Besançon, 2003,
pp. 13-20.
• « Les carrières de la région doloise », in Poupard et Richard (dir.), Marbres en
Franche-Comté, Asprodic, Besançon, 2003.
UMR 5060, Archéomatériaux. Laboratoire Métallurgies et Cultures, Belfort

ROUX, Sophie <Sophie.Roux@upmf-grenoble.fr>
• « Cartesian Mechanics », in C.R. Palmerino et H. Thijssen (dir.), The Reception of
the Galilean Science of Motion in Europe. Academy Colloquium, Amsterdam, 5-7
July 2000, Boston Studies in the Philosophy of Science, Kluwer, Dortrecht-BostonLondon, 2004, pp. 25-66.
• « Controversies on Legality (1680-1710) », in L. Daston et M. Stolleis (dir.),
Natural Law and Laws of Nature, Cambridge University Press, Cambridge (à
paraître).
• « La philosophie naturelle d’Honoré Fabri (1607-1688) », in E. Fouilloux et B.
Hours (dir.), Les Jésuites à Lyon. Actes du colloque (21-22 septembre 2002),
Presses de l’ENS-LSH, Lyon (à paraître).
• (En collab. avec E. Festa), « A Plea for a Long Term-History. The Inclined Plane
from Hero to Galileo », in W. R. Laird et S. Roux (dir.), Mechanics and Natural
Philosophy : Accommodation and Conflict, Boston Studies in the Philosophy of
Science, Kluwer, Dortrecht-Boston-London (à paraître).
EA 3699

SAKAROVITCH, Joël <Joel.Sakarovitch@math-info.univ-paris5.fr>
• Epures d'architecture, de la coupe des pierres à la géométrie descriptive, 16e-19e
siècles, Birkhäuser, Basel, 1998.
• « Entre mécanique et géométrie, penser l’architecture clavée : l’exemple de
Frézier », in A. Becchi et al. (dir.), Towards a history of construction. Dedicated to
Edoardo Benvenuto, Birkhäuser, Basel, 2002, pp. 587-600.
• « Stereotomy, a multifaceted technique », in S. Huerta (dir.), Proceedings of the
First International Congress on Construction History, Instituto J. de Herrera,
Madrid, 2003, pp. 69-79.
• « Géométrie pratique, géométrie savante », in T. Paquot et C. Younès (dir.),
Géométrie, mesure du monde, Editions La Découverte, Paris, 2005, pp. 45-60.
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• « Gaspard Monge : Géométrie descriptive », in I. Grattan-Guinness (dir.),
Landmark writings in Western mathematics, 1640-1940, Elsevier Science,
Amsterdam, 2005.
UMR 8145 et Laboratoire Géométrie, Structure, Architecture de l'Ecole d'Architecture
Paris-Malaquais

SCHAPPACHER Norbert <schappa@math.u-strasbg.fr>
• (En collaboration avec H.G.W. Begehr, H. Koch, J. Kramer, N. Schappacher et E.J.
Thiele) Mathematics in Berlin, Birkhauser, Berlin-Basel-Boston, 1998.
• (En collaboration avec J. Boniface) « ‘Sur le concept de nombre en mathématique' cours inédit de Leopold Kronecker à Berlin (1891) », Revue d'histoire des
mathématiques, 7, 2001, 207-275.
• « Politisches in der Mathematik - Versuch einer Spurensicherung », Mathematische
Semesterberichte, 50, 2003, 1-27.
• (En collaboration avec B. Petri) « From Abel to Kronecker: Episodes from 19th
Century Algebra », in O.A. Laudal et R. Piene (dir.), The Legacy of Niels Henrik
Abel, Springer, Berlin, 2004, pp. 227-266.
IRMA, Strasbourg

SCHMID, Anne-Françoise <afschmid@free.fr>
• L’Âge de l’épistémologie. Science, ingénierie, éthique, Kimé, Paris, 1998.
• « Que peuvent scientifiques et philosophes les uns pour les autres ?», in Natures,
Sciences, Sociétés, 9, 2001, 44-47.
• « Pour une épistémologie de la conception », in J. Perrin (dir.), Conception entre
science et art, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 2001, pp. 79-97.
• « Entretien avec Jean-Marie Legay : Du ver à soie à la modélisation ou Comment on
devient indiscipliné », in Natures, Sciences, Sociétés, 10, 2002, 59-63.
• « L’ignorance encyclopédique de l’ingénieur », in A. Giordan, J.-L. Martinand et D.
Raichvarg (dir.), Ignorances et Questionnements, 25e Journées Internationales de la
Communication, l’Éducation et la Culture scientifiques, techniques et industrielles,
Chamonix, 2003, pp. 85-90.
Archives Henri Poincaré
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SCHMITT, Stéphane <stephane_schmitt@yahoo.fr>
• Les parties répétées. Histoire d’une question anatomique, Éditions du Muséum
National d’Histoire Naturelle, collection « Archives », Paris, 2004.
• « Type et métamorphose dans la morphologie de Goethe, entre Classicisme et
Romantisme », Revue d’Histoire des Sciences, 54, 2001, 495-522.
• « Lucien Cuénot et la théorie de l’évolution, un itinéraire hors normes », Revue pour
l’Histoire du CNRS, 7, nov. 2002, 10-16.
• « Homeosis and Atavistic Regeneration: the ‘Biogenetic Law’ in
Entwicklungsmechanik », History and Philosophy of Life Sciences, 25, 2, 2003, 195212.
• « Christian Heinrich Pander (1794-1865) : du développement à l’évolution »,
Bulletin d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences de la vie, 9, 2, 2002 (pub.
2004), 133-145.
REHSEIS

SEIGNE, Jacques <jacques.seigne@wanadoo.fr>
• « A Sixth Century waterpowered sawmill at Jerash (Jordan) », International
Molinology, 64, July 2002, 14-16.
• « A Sixth Century waterpowered sawmill at Jerash », Annual of the Department of
Antiquities of Jordan, 46, 2002, 205-213.
• (En collaboration avec T. Morin) « Water-powered stone saws in Late Antiquity :
the premises of Industrialisation ? », Actes du 12th International Conference on the
History of Water Management and Hydraulic Engeneering, Cura Aquarum,
Ephesus, October 2-10, 2004.
IRAA, Université de Tours

SERFATI, Michel Pierre <serfati@math.jussieu.fr>
• (Dir.) La recherche de la vérité. Recherches en histoire et philosophie des
mathématiques, ACL, Paris, 1999.
• « Le développement de la pensée mathématique du jeune Descartes », De la
méthode, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 2002, 39-104.
• « Mathématiques et pensée symbolique chez Leibniz », in M. Blay et M. Serfati
(dir.), Mathématiques et physique leibniziennes, Revue d’histoire des sciences, 54,
2, 2001, 165-222.
• « Mathématiques et Règles pour la direction de l’esprit », L’esprit Cartésien, Actes
du 26e Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française,
30 août-3 sept. 1996, Vrin, Paris, 2000, pp. 271-277.
• « A la recherche des Lois de la pensée. Sur l'épistémologie du calcul logique et du
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calcul des probabilités chez Boole », in M. Barbut et M. Serfati (dir.), La doctrine
des chances, Math. Sci. Hum., 150, 2000, 41-79.
IREM, UFR de mathématiques, Université Paris 7

SIGAUT, François <sigaut@cnam.fr>
• (En collaboration avec M. Barcelo, dir.) The Making of Feudal Agricultures, Brill,
Leiden, 2004.
• « Apprenticeship as Viewed by Ethnologists, a Stereotype ? », in L. Varadarajan et
D. Chevallier (dir.), Tradition and Transmission, Aryan Books, New Delhi, 2003,
pp. 146-158.
• « Pour une méthode d'identification des systèmes et techniques d'égrenage », in P.C.
Anderson (dir.), Le traitement des récoltes, Editions APDCA, Antibes, 2003,
pp. 515-521.
• « La faux, un outil emblématique de l'agriculture européenne », in G. Comet (dir.),
L'outillage agricole médiéval et moderne, Presses Universitaires du Mirail,
Toulouse, 2003, pp. 281-295.
• « Farming and Rural Society in Europe », Review of Scottish Culture, 15, 20022003, pp. 25-29.
CNAM

SIMON, Gérard <Simger@wanadoo.fr>
• Archéologie de la vision, Seuil, Paris, 2003.
• « La science grecque », in M. Blay et C. Nicolaïdis (dir.), L'Europe des sciences,
Paris, Seuil, 2001, pp. 17-35.
• « Aisthèton » (encadré à « Sens »), « Knowledge, savoir et épistémè » (encadré à
« Epistémologie »), « Eidôlon », in B. Cassin (dir.), Vocabulaire européen des
philosophies, Seuil, Paris, 2004, pp. 11-35, 354-65 et 335-340.
• « L'expérimentation sur la réflexion et la réfraction chez Ptolémée et Ibn alHaytham », in R. Morelon et A. Hasnaoui (dir.), De Zénon d’Elée à Poincaré,
Peters, Louvain-Paris, 2004, pp. 355-375.
« Savoir et textes »

SIMON, Jonathan <jonathan.simon@medecine.u-strasbg.fr>
• Pharmacy, Chemistry and Revolution, Ashgate, Aldershot, 2005.
• « Authority and Authorship in the Method of Chemical Nomenclature », Ambix, 49,
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2002, 207-227.
• « Mineralogy and Mineral Collections in Eighteenth-Century France », Endeavour,
26, 2002, 132-136.
• « The Theatre of Anatomy : The anatomical preparations of Honoré Fragonard
(1732-1799) », Eighteenth-Century Studies, 36, 2002, 63-79.
• « Analysis and the Hierarchy of Nature in Eighteenth-Century Chemistry », British
Journal for the History of Science, 35, 2002, 1-16.
Département d’Histoire et de Philosophie de la Vie et de la Santé (DHVS),
Université Strasbourg 1

SOLER, Léna <l_soler@club-internet.fr>
• Les fondements philosophiques de la mécanique quantique, Vrin, Mathesis, Paris,
1996.
• « Etablir des correspondances entre théories physiques incommensurables », Revue
Philosophique de Louvain, 3, août 2004, 446-476.
• « The Incommensurability Problem: Evolution, Current Approaches and Recent
Issues », in L. Soler (dir.), Le problème de l’incommensurabilité, un demi siècle
après, volume thématique de Philosophia Scientiae, Kimé, 8, 1, 2004, pp. 1-38.
• « Les origines de la formule de Planck = h, ou comment l’analogie est source de
nouveauté en physique », Philosophia Scientiae, 5, 2, 2001, 89-123.
• « Les apports d’Alexandre Kojève à la philosophie des sciences contemporaine »,
Philosophia Scientae, 5, 1, 2001, 69-102.
Archives Henri Poincaré

SOUBIRAN, Sébastien <sebastien.soubiran@adm-ulp.u-strasbg.fr>
• « Les acteurs du système d'innovation des marines française et britannique durant
l'entre-deux-guerres, l'exemple de la conduite du tir des navires », Histoire de
l’armement en France, de Gribeauval à la force de frappe, CHEAR-CNRS, Paris,
2005, pp. 124-132 (à paraître).
• « National naval laboratories and the development of fire control gyrocompasses in
interwar Britain and France », in S. Walton (dir.), Instrumental in War: Scientific
research and instruments between knowledge and the World, Brill, 2005, pp. 271300 (à paraître).
• « La recherche scientifique en milieu militaire : une nouvelle pratique pour les
savants-universitaires entre les deux guerres ? L'exemple des marines française et
britannique », Revue 14-18. Aujourd'hui. Today. Heute, 6, mars 2003, 153-167.
IRIST
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THOMAS, Marion <mcmthomas@wanadoo.fr>
• « De nouveaux territoires d’introduction du mendélisme en France : Louis
Blaringhem (1878-1958), un généticien néolamarckien sur le terrain agricole »,
Revue d’histoire des sciences, 57, 1, 2004, 65-100.
• « Les singes sont-ils intelligents ? », Les Génies de la science (Pour la Science), 2,
fév-mai 2005, pp. 24-29.
REHSEIS

TIRARD, Stéphane <stephane.tirard@univ-nantes.fr>
• (En collaboration avec F. Raulin-Cerceau, dir.), Exobiologie, aspects historiques et
épistémologiques, Actes du colloque du 15 mai 2001, Cahiers Francois Viète, 4,
Centre François Viète, Nantes, 2002.
• « Gaston Bonnier (1853-1922) : un botaniste lamarckien », Bulletin d’histoire et
d’épistémologie des sciences de la vie, 10, 2, 2003, 157-186.
• « La cryptobiose et la reviviscence chez les animaux, le vivant et la structure »,
Mort biologique, mort cosmique, Etudes sur la mort, Thanatologie, Collection
l’Esprit du Temps, 124, 2003, pp. 81-89.
• « Stephen Jay Gould (1941-2002), biologiste, paléontologue et historien des
sciences ou l’histoire du vivant entre détails et synthèses », Hermes, 53, Editions du
CNRS, Paris, 2003, pp. 295-301.
• « Les origines de la vie, un problème historique », in F. Raulin-Cerceau et
S. Tirard (dir.), Exobiologie, aspects historiques et épistémologiques, Actes du
colloque du 15 mai 2000, Cahiers François Viète, 4, 2002, pp. 35-48.
Centre François Viète

TOMIC, Sacha <sacha.tomic@ac-paris.fr>
• La pratique de l’analyse et les débuts de la chimie organique, Presses Universitaires
de Rennes, Rennes (à paraître).
• « Alkaloids and crime in early Nineteenth Century France », in B. Sanchez José
Ramón, Nieto-Galan Agusti (dir.), Chemistry, Medecine and Crime : Orfila and His
Times, Watson Publishing International, 2005.
• « L’analyse chimique des végétaux au début du 19e siècle », L’Actualité Chimique,
2002, 67.
• « L’analyse chimique des végétaux : le cas du quinquina », Annals of Science, 58,
2001, 287-309.
CHPS
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TOURNÈS, Dominique <dominique.tournes@paris7.jussieu.fr>
• L’intégration approchée des équations différentielles ordinaires (1671-1914),
Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1997.
• « Pour une histoire du calcul graphique », Revue d’histoire des mathématiques, 6,
2000, 127-161.
• « Intégration numérique des équations différentielles : influence des instruments et
des pratiques de calcul », Matapli, 70, 2003, 101-119.
• « L’intégration graphique des équations différentielles ordinaires », Historia
mathematica, 30, 2003, 457-493.
• « Junius Massau et l’intégration graphique », Revue d’histoire des mathématiques,
9, 2003, 181-252.
REHSEIS

VAN DER LUGT, Maaike <vanderlugt@paris7.jussieu.fr>
• Le ver, le démon et la vierge. Les théories médiévales de la génération
extraordinaire. Une étude sur les rapports entre théologie, philosophie naturelle et
médecine, Les Belles Lettres, Paris, 2004.
• « Aristotle’s Problems in the West. A Contribution to the Study of the Medieval
Latin Tradition », in M. Goyens et P. De Leemans (dir.), Aristotle’s Problems in
Different Times and Tongues, Leuven University Press, Louvain (à paraître).
• « La peau noire dans la science médiévale », Micrologus, 13, 2005, 439-475.
• « The Incubus in Scholastic Debate. Medicine, Theology and Popular Belief », in
P. Biller et J. Ziegler (dir.), Religion and Medicine in the Middle Ages, York
Medieval Press-Boydell, Woodbridge, 2001, pp. 175-200.
• « Animal légendaire et discours savant médiéval. La barnacle dans tous ses états »,
Micrologus, 8, 2000, 351-393.
UMR 8558 « Groupe d’anthropologie scolastique », Centre de Recherches Historiques,
EHESS et « Identités, Cultures, Territoires », Université Paris 7

VARENNE, Franck <fvarenne@wanadoo.fr>
• « What does a computer simulation prove ? The case of plant modeling at CIRAD
(France) », in N. Giambiasi and C. Frydman (dir.), Simulation in industry, Proc. of
the 13th European Simulation Symposium, SCS Europe Bvba, Gand, 2001, pp. 549554.
• « La simulation informatique face à la méthode des modèles », Natures Sciences
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Sociétés, 11, 1, 2003, 6-28.
• « La simulation conçue comme expérience concrète », in J.P. Müller (dir.), Le statut
épistémologique de la simulation - Actes des 10e journées de rencontres
interdisciplinaires sur les systèmes complexes naturels et artificiels, Editions de
l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (ENST), Paris,
2003, pp. 299-313.
Archives Henri Poincaré

VERDIER, Norbert <norbert.verdier@iut-cachan.u-psud>
• Evariste Galois, Le mathématicien maudit, Belin, Paris, 2003.
• (En collaboration avec Gilles Auriol), « Sur le quadrilatère inscriptible »,
Quadrature, 53, Juillet-Septembre 2004, 13-18.
• « Abel, Tauber, … e tutti quanti », Quadrature (à paraître).
GHDSO

VITRAC Bernard <Bernard.vitrac@wanadoo.fr>
• Euclide, Les Eléments, vol. 4 : Livres XI-XIII, traduits et commentés par
B. Vitrac, Bibliothèque d'histoire des sciences, PUF, Paris, 2001.
• « Note Textuelle sur un (Problème de) Lieu Géométrique dans les Météorologiques
d'Aristote (III. 5, 375 b 16-376 b 22) », Archive for the History of Exact Sciences,
56, 3, May 2002, 239-283.
• « Umar al Kayyam et l'anthyphérèse : Étude du deuxième Livre de son commentaire
‘Sur certaines prémisses problématiques du Livre d'Euclide’ », Farhang. Quaterly
Journal of Humanities & Cultural Studies, 14, 39-40, 2002, 137-192.
• « Les scholies grecques aux Éléments d'Euclide », Revue d'Histoire des Sciences,
56, 2, 2003, 275-292.
• « A propos des démonstrations alternatives et autres substitutions de preuve dans les
Éléments d'Euclide », Archive for History of Exact Sciences, 59, 1, 2004,
1-44.
UMR 8567, Centre Louis Gernet, « Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes »

VOLKERT, Klaus <k.volkert@uni-koeln.de>
• Das Homöomorphieproblem insbesondere der 3-Mannigfaltigkeiten in der
Topologie 1892-1935, Kimé, Paris, 2002.
• « Les fonctions continues sont-elles toujours différentiables? », in P. Radelet de
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Grave (dir.), Third European Summer University. History and Epistemology in
Mathematical Education, Proccedings I, Louvain-la-Neuve, 2001, pp. 367-380.
• « Drei Heidelberger Mathematikhistoriker: Arneth, Cantor, Bopp », in
M. Toepell (dir.), Mathematik im Wandel, Franzbecker, Hildesheim-Berlin,
2001, pp. 266-286.
• « Comptes rendus sur la correspondance entre Henri Poincaré et Gösta MittagLeffler », Historia mathematica, 29, 2002, 204-209.
• « Ist das Ganze größer als sein Teil? - einige Anmerkungen zur Geschichte eines
scheinbar anschaulich evidenten Prinzips in Mathematikunterricht zwischen
Tradition und Innovation », in A. Abele et Chr. Selter (dir.), Deutscher
Studienverlag, Weinheim, 2002, 126-144.
Archives Henri Poincaré

WOLFE, Charles <ctwolfe@bu.edu>
• (Dir.) The Renewal of Materialism (Graduate Faculty Philosophy Journal), 22, 1,
New School for Social Research, New York, 2000.
• (Dir.) « Philosophie de la biologie », Multitudes, 16, 2004.
• « Qu'est-ce qu'un précurseur ? ou La querelle du transformisme », Groupe de
recherches sur le Rêve de d'Alembert, CERPHI-ENS, Jussieu, 2001,
http://www.sigu7.jussieu.fr/diderot/travaux/revseance6.htm.
• « La catégorie ‘d’organisme’ dans la philosophie de la biologie. Retour sur les
dangers du réductionnisme », Philosophie de la biologie, Multitudes, 16, 2004,
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1370.
• « Un matérialisme désincarné : la théorie de l’identité cerveau-esprit », Matière
première. Revue d’épistémologie matérialiste, 1, 2005.
• « Agrégat », « Cause » et « Effet » et « Essence » in J.C. Bourdin et al. (dir.),
Dictionnaire du Rêve de d’Alembert, Paris, 2005.
CERPHI

ZHAO, Bing <zhao.bing@free.fr>
• « Les imitations des porcelaines de Ding du 10e au 14e siècle : le cas des officines de
potiers de Jizhou au Jiangxi », Arts Asiatiques, 56, 2001, 61-80.
• « Les céramiques monochromes chinoises », in M. L’Hour (dir.), La mémoire
engloutie de Brunei, Précis scientifique (vol. 2), Textuel, Paris, 2001, pp. 65-85.
• « Apport de l’étude céramologique à la compréhension de la culture matérielle de la
région de Jizhou aux 10e-14e siècles », Études chinoises, 21, 2002, 185-196.
• « L’importation de la céramique chinoise à Sharma au Yémen », Ports et commerce

152
en Islam médiéval, entre Asie, Afrique et Arabie, cahier spécial des Annales
Islamologiques, Institut Français d’Archéologie Orientale (le Caire), 2004, 83-107.
UMR 8583 « Civilisation chinoise », EPHE

ZWIRN, Hervé <herve.zwirn@m4x.org>
• Les limites de la connaissance, Odile Jacob, Paris, 2000.
• « Mécanique quantique et connaissance du réel », in B. d'Espagnat (dir.),
Implications philosophiques de la science contemporaine, vol. 2, PUF, 2002.
• (En collaboration avec B. Walliser et D. Zwirn) Raisonnements non certains et
changements de croyances, Probabilités subjectives et rationalité de l’action,
CNRS Editions 2003.
• (En collaboration avec A. Lambert et S. Zamir) « Type Indetermininacy. Extending
the Bayesian Paradigm in Decision Theory », JEL, D80, C65, B41, sept. 2003.
• (En collaboration avec B. Walliser et D. Zwirn) « Abductive Logic in a Belief
Revision Framework », Journal of Logic, language and Information (à paraître,
2005).
IHPST
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Introduction

Le lecteur trouvera ici une liste de thèses en cours ou soutenues depuis 1997 en France.
Elle n’aurait pu être réalisée sans le concours de Monsieur François Huger, du Fichier Central des
Thèses, que nous remercions vivement pour son aide.
Nous avons également pu nous appuyer sur le catalogue en voie de constitution à
l’adresse : http://theuth.univ-rennes1.fr/, sous la rubrique « Thèses ». Le lecteur pourra obtenir là
des informations complémentaires, tout particulièrement des résumés de ces travaux.

Abréviations utilisées
CNAM
EHESS
EPHE
IEP
MNHN
U

Conservatoire National des Arts et Métiers
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Institut d’Etudes Politiques
Muséum National d’Histoire Naturelle
Université
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AUTEUR

TITRE

DIRECTEUR

ETABLISSEMENT

AN.

Abgrall, Philippe

Les développements de la
géométrie au 10e siècle : la
contribution d’al-Qûhî.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

2002

Achard, Franck

Argumentation et thèmes
méthodologiques dans les
publications théoriques de James
Clerk Maxwell sur l’électricité et
le magnétisme (1856-1879).

Brian, Eric

EHESS

2002

Adida, Sandrine

De l’art médical au droit médical
au 19e siècle jusqu’en 1940.

Desrayaud, Alain

U. Paris 12

1997

Adjiman,
Maurice

Les problèmes éthiques de la
procréation humaine.

BensaudeVincent,
Bernadette/FagotLargeault, Anne
(co-directrice)

U. Paris 10

en
cours

AghayantChavoshi, Jafar

L’œuvre scientifique d’Abu alWafa al-Buzjani : l’œuvre
géométrique, l’œuvre
astronomique, l’œuvre
arithmétique.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

1997

Agid, Félix

L’usage des mathématiques, de
son formalisme et de son
réalisme dans l’architecture de
Borromini.

Dhombres, Jean

en
cours

Aïssa,
Abdelmounim

La santé publique au Maroc à
l’époque coloniale : 1907-1956.

Rivet, Daniel

1997

158

Albertan,
Christian

Apogée et fin des Mémoires de
Trévoux (1751-1762). Un
moment dans la pensée française
du 18e siècle.

U. Paris 4

1999

Alessi, Robert

Hippocrate, deuxième livre des
Epidémies. Texte établi et traduit
par Robert Alessi.

Jouanna, Jacques

U. Paris 4

1999

Alfonsi, Liliane

Etienne Bézout (1730-1783) :
mathématicien, académicien et
professeur au siècle des
Lumières.

Gilain, Christian

U. Paris 6

en
cours

Al-Houjaïri,
Mohammed

Encyclopédie mathématique
d’Ibn Hûd.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Allalcha, Lidia

Vladimir Vernadski (1863-1945)
et l’unité du vivant. De la
matière inorganique à la
biosphère et à la noosphère.

Proyart,
Jacqueline de

U. Bordeaux 3

1997

Allamel-Raffin,
Catherine

La production et les fonctions
des images en physique des
matériaux et en astrophysique.

Ancori, Bernard

U. Strasbourg 1

2004

Allouche, Sylvie

Les interventions
biotechnologiques sur le corps
humain dans la « speculative
fiction ».

Mosconi, Jean

U. Paris 1

en
cours

Altaghous,
Mohammad

Les grandes figures de la logique
en France dans la première
moitié du 20e siècle.

Rivenc, François

U. Paris 1

en
cours

159

Amdouni,
Hossein

Les classifications des sciences
chez les savants et les
philosophes de l’Islam classique.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Amri, Mahdjoub

La classification périodique :
histoire d’une mélodie secrète.

Nurit, Josiane

U. Montpellier 1

2002

André, Philippe

Concept du vieillissement au
regard du temps et des
différentes sciences humaines.

Gonthier, Régis

U. St-Etienne

1997

Andretta, Elisa

Médecine et médecins à Rome
au 16e siècle.

Corsi, Pietro

EHESS

en
cours

Anglade, Marie

Les différentes méthodes de
construction des tangentes au
17e siècle.

Houzel, Christian

U. Paris 7

en
cours

Aparicio, Luis

Communication et pilotage de
projets sociotechniques. Etude
de la première phase du projet
« Tramway » de la Communauté
Urbaine de Strasbourg (19891994).

Cohendet,
Patrick/Felt,
Ulrike

U. Strasbourg 1

en
cours

Aragon, Santiago

La biologie animale en Espagne
au 19e siècle avant la diffusion
de l’évolutionnisme. Mariano de
la Paz Graells et son programme
scientifique et pédagogique.

Drouin, JeanMarc

Arborio, Sophie

Variation des savoirs et des
pratiques. A propos de
l’épilepsie au Mali.

Dozon, JeanPierre

en
cours

EHESS

2001

160

Ardiccioni,
Renzo

Culture cybernétique en Italie

Calmes, Alain

U. Rennes 2

2000

Aspis, Danièle

De la microscopie et de la
radiologie à la nanoscopie : une
étude de l’imagerie scientifique.

Dhombres, Jean

Asselah, Kenza

L’œuvre mathématique de Jean
Prestet.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Auray,
Christophe

Météorologie populaire en
Bretagne.

Pigeaud, Jackie

U. Paris 7

en
cours

Averido de
Oliveira
Chamon, Edna
Maria

L’étude des représentations
sociales de la recherche chez les
doctorants en sciences exactes.

Baubion-Broyé,
Alain

U. Toulouse 2

1998

Babou, Igor

Science, télévision et
rationalité : analyse du discours
télévisuel à propos du cerveau.

Compte, Carmen

U. Paris 7

1999

BachelardJobard, Catherine

L’eugénisme, la science et le
droit.

Apostolidis,
Charalambos

U. Dijon

2000

Bächtold,
Manuel

Possibilité, actualité et
événement en mécanique
quantique, une approche
pragmatique.

Bitbol, Michel

U. Paris 1

en
cours

Badji, Saloum

Théodore Monod et l’Institut
Français d’Afrique Noire.

Déré, AnneClaire

U. Nantes

en
cours

en
cours

161

Bahroun,
Mohammed
Naoufel

Contribution à l’étude du rôle de
l’information scientifique et
technique dans la croissance des
sociétés : le cas de la Tunisie.

Estivals, Robert

U. Bordeaux 3

1998

Bahssaine, Saïda

Le problème de la causalité dans
la tradition philosophique arabe :
al-Ghazali/Averroès.

Crubellier,
Michel

U. Lille 3

en
cours

Balansard, Anne

Technè dans les dialogues de
Platon

U. Paris 10

1997

Bancel, Fayza

Histoire de la statique arabe : alKhâzinî.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Bapteste, Eric

A quoi ressemble la
classification du vivant ?

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Barancourt,
Michel

Le codex parisien de 1748, un
indicateur de la pharmacie au
18e siècle.

Locher, François

U. Lyon 1

1999

Barande, Marie

Communautés intellectuelles et
science à la fin du 18e siècle. Le
cas de madame Monge.

Dhombres, Jean

Barbara, JeanGaël

Le concept de neurone et la
naissance d’un paradigme
neuronal en neurophysiologie au
20e siècle.

Debru, Claude

Barbazo, Eric

Les mathématiques modernes
dans les années 1960, et la
création des IREM.

Dhombres, Jean

en
cours

U. Paris 7

en
cours

en
cours

162

Barbo, Loïc

Pierre Curie, pour une
biographie intellectuelle

Dhombres, Jean

U. Nantes

1998

Barot, Emannuel

L’évolution mathématique de la
dialectique depuis Hegel.
Perspectives sur les visages
contemporains du « problème de
la dialectique » en épistémologie
des mathématiques et de leur
histoire.

Salanskis, JeanMichel

U. Paris 10

2004

Barton, Adrien

Réalisme moral en physique.

Bitbol, Michel

U. Paris 1

en
cours

Baskévitch,
François

L’élaboration de la notion de
vibration sonore et de ses
représentations, de Galilée au
phonographe.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Bauche, Nicolas

Michel Foucault et la question
philosophique de l’espace.
Epistémologie, art et histoire.

Salanskis, JeanMichel

U. Paris 10

en
cours

Bazou, Athéna

Galien, Que les facultés de l’âme
suivent les tempéraments du
corps. Introduction, texte
critique, traduction et
commentaire.

Jouanna, Jacques

U. Paris 4

en
cours

Bégot, AnneCécile

La construction sociale d’une
efficacité thérapeutique :
perspective sociologique. Le cas
de la science chrétienne et de
l’antoinisme.

Baubérot, Jean

EPHE

1998

Bendjebbar,
André

La bombe atomique et deux
Républiques (1939-1969).

Berstein, Serge

IEP de Paris

2000
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Ben Miled,
Marouane

Les commentaires arabes au
livre 10 des Eléments d’Euclide,
jusqu’au 12e siècle.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

2003

Ben-Saïd Cherni,
Zeïneb

Biologie, sociologie et histoire
des sciences chez A. Comte.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

1999

Bensmaïl, Sadri

De la guerre, de la religion et de
la science en Algérie : savoirs,
rationalités et techniques de
l’aménagement (18e-20e siècles).

Dhombres, Jean

EHESS

2000

Berdah, Delphine

Innovation biologique, expertise
et crise sanitaro-agricole : la
lutte contre la tuberculose
bovine et la fièvre aphteuse, de
1920 à la fin des années 60.

Gaudillière, JeanPaul

EHESS

En
cours

Bernard, Alain

Temps et mathématique ;
interprétation du caractère
mathématique de la quadratrice
d’Hippias d’Elis dans le cadre de
la sophistique ancienne.

Petit, Jean-Luc

U. Strasbourg 2

1997

Berthélemot,
Sandra

L’apothicaire et l’arsenal
thérapeutique au 17e siècle.

Viel, Claude

U. Tours

2001

Berthou-Trémel,
Odile

L’histoire du musée d’anatomie
de l’école préparatoire de
médecine et de pharmacie de
Lyon.

Morin, André

U. Lyon 1

1999

Bescond, Jacques

Genèse et devenir de deux
ordres de praticiens en France.
Les officiers de santé de 1803 à
1982.

Moulin, AnneMarie

U. Paris 7

1998

164

Bessac, JeanClaude

La construction des fortifications
hellénistiques en pierre de
Doura-Europos (Syrie).

Garlan, Yvon

U. Rennes 2

1997

Bessard, Béatrice

Pasteur, les vétérinaires et le
charbon.

Jaussaud,
Philippe

U. Lyon 1

1998

Besse, Jean-Marc

Les grandeurs de la Terre. Essai
sur les transformations du savoir
géologique au 16e siècle.

Salomon-Bayet,
Claire

U. Paris 1

1999

Bezin, Yannick

Les rationalistes français face à
la mécanique quantique 19271940.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

Bidal, Sylviane

Les paradoxes en relativité,
étude historique et
philosophique.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Bidois, Anne

La formation scientifique et
technique dans l’enseignement
supérieur à Rouen (1809-1885).
Essai de sociologie historique.

U. Rouen

2004

Bienvenu, Alexis

Le statut des énoncés de la
physique dans l’empirisme
berlinois, de Helmholtz à
Reichenbach (titre provisoire).

Bitbol, Michel

U. Paris 1

en
cours

Binet, Jean

L’encadrement juridique du
progrès scientifique

Beignier, Bernard

U. Toulouse 1

2000

Bitsch-Pouillot,
Véronique

Evolution de la connaissance et
des traitements de la peste de la
deuxième à la troisième
pandémie.

Butel, Marie-José

U. Paris 5

2001

165

Blais, Hélène

Les voyages français dans le
Pacifique : pratique de l’espace,
savoirs géographiques et
expansion coloniale (18151845).

EHESS

2003

Blasquez,
Françoise

La ciguë dans l’Antiquité grécoromaine : la plante, ses
utilisations, son image dans le
monde antique avec un regard
sur les époques postérieures.

Amouretti, MarieClaire

U. Aix-Marseille 1

1998

Blaya, Sandrine

Le formulaire d’un pharmacien
de Napoléon Bonaparte.

Bataille, Bernard

U. Montpellier 1

2003

Bodenreider,
Jean-Goëry

Emile Galle, le botaniste

Labrude, Pierre

U. Nancy 1

2000

Bodiou, Lydie

Histoire du sang des femmes
grecques : filles, femmes, mères
en Grèce classique d’après les
écrits médicaux et biologiques.

Brulé, Pierre

U. Rennes 2

2000

Boissou,
Catherine

Histoire de l’antisepsie à
l’accouchement : de l’Antiquité
à nos jours.

Orsini, Nathalie

U. Limoges

2004

Boistel, Guy

L’astronomie nautique au 18e
siècle en France : tables de la
Lune et longitudes en mer.

Gapaillard,
Jacques

U. Nantes

2001

Bolanos, Bernard

Rationalité déductive et
rationalité probabiliste dans le
droit.

Mosconi, Jean

Paris 1

en
cours

166

Bolmont, Etienne

Le rôle épistémique des
analogies en physique, à
l’exemple de l’électricité, du
magnétisme et de
l’électromagnétisme au 19e
siècle.

Heinzmann,
Gerhard

U. Nancy 2

1999

Bonet, Valérie

La pharmacopée végétale
d’Occident d’après le
témoignage de Pline l’Ancien.

Gourevitch,
Danielle

EPHE

2000

Boniface,
Jacqueline

Hilbert et la notion d’existence
en mathématique.

Sinaceur, Hourya

U. Paris 1

1999

Bonnay, Denis

Aspects philosophiques des
questions d’indépendance
logique.

Dubucs, Jacques

U. Paris 1

en
cours

Bonnet-Cadilhac,
Christine

L’anatomo-physiologie de la
génération chez Galien.

Gourevitch,
Danielle

EPHE

1997

Boog Boog,
Michel

Le management des ressources
technologiques en Afrique
subsaharienne, étude d’une
contribution à un développement
scientifique et technologique
endogène : le cas du Cameroun.

Lopez, JeanRodolphe

U. Aix-Marseille 3

1998

Borella, Vincent

L’introduction de la relativité en
France, 1905-1922.

Heinzmann,
Gerhard

U. Nancy 2

1998

Bory, Jean-Yves

La polémique sur
l’expérimentation animale ; la
construction collective d’une
frontière morale à l’activité
scientifique.

Pestre,
Dominique

EHESS

en
cours
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Bossard, Fanny

La pharmacopée de Louis de
Freycinet lors de son expédition
autour du monde en 1817-1820.

Romieux,
Yannick

U. Nantes

2002

Botoyiyé,
Geoffroy

Ecriture et oralité dans la
production du savoir.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Bouamrane,
Fadila

Le traité médical d’Ibn Zuhr
(Kitab al-Taysir) : introduction,
traduction et notes.

Troupeau, Gérard

EPHE

1997

Boucham,
Abdelkrim

L’irréversibilité des
phénomènes, entre philosophie
et science.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Bouday, Hélène

Utilisations thérapeutiques de
quelques plantes médicinales
cultivées dans les jardins des
monastères au Moyen Age.

Arnaud, Pierre

U. Nantes

1998

Boudehri, Nadir

Epidémies en quête d’histoire :
conséquences des épidémies
dues à la rencontre coloniale
chez les Palikur de Guyane
française.

Hubert, Anne

U. Bordeaux 2

2002

Boudia, Soraya

Marie Curie et son laboratoire :
science, industrie, instruments et
métrologie de la radioactivité en
France, 1896-1914.

Pestre,
Dominique

U. Paris 7

1997

Bouju, Romain

Etude de la Pharmacopea
monspeliensis de Laurent
Joubert de 1579.

Charlot, Colette

U. Montpellier 1

1999
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Bourgou,
Taoufik

L’Etat et la science sous la 5e
République. Analyse de
l’évolution du modèle français
de politique publique.

Callot, EmileFrançois

U. Lyon 3

1997

Boury,
Dominique

La philosophie médicale de
Théophile de Bordeu (17221776).

De Gandt,
François

U. Lille 3

1999

Boutin, JeanYves

Le choléra et l’homéopathie : à
propos d’une expérimentation
marseillaise de 1850.

Baille, Yves

U. Aix-Marseille 2

1999

Boutroue, MarieElisabeth

Recherches sur quelques aspects
de la transmission du texte de
l’histoire naturelle et de sa
fortune aux 15e et 16e siècles.

Céard, Jean

U. Paris 10

1998

Bouyssi,
François

Alfred Giard (1846-1908) et ses
élèves : un cénacle de
« philosophes biologistes ». Aux
origines du scientisme ?

Legendre, Pierre

EPHE

1999

Bozemberg, Zoé

Problèmes de la Nouvelle
Physique au 14e siècle : la
conception de la matière dans les
Questiones super Physicam de
Nicole Oresme.

Céleyrette, Jean

U. Lille 3

2002

Bozon, Serge

Problèmes de logique
intentionnelle.

Rouilhan,
Philippe de

U. Paris 1

en
cours

Brandi, Yannick

Le traitement de la peste en
Provence en 1720.

Baille, Yves

U. Aix-Marseille 2

2002
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Bréard-Eberhard,
Andrea

Recréation d’un concept
mathématique dans le discours
chinois : les « Séries » du 1er au
19e siècles.

Chemla,
Karine/Knobloch,
Eberhard

U. Paris 7/T.U. Berlin

1997

Bredy, Marjorie

Histoire du paludisme dans la
France méditerranéenne.

Dedet, JeanPierre

U. Montpellier 1

2002

Brechenmacher,
Frédéric

Histoire de la forme normale
dite de Jordan d’une matrice.

Dhombres, Jean

Bretelle-Establet,
Florence

La santé en Chine du sud
(Yunnan, Guangxi, Guangdong)
à la fin de l’Empire et au début
de la République.

Bastid-Bruguière,
Marianne

Briot, Eugénie

Technique et création en
parfumerie en Europe
occidentale (1830-1956).

Brisou,
Dominique

Accueil, introduction et
développement de l’énergie
vapeur dans la marine militaire
française au 19e siècle.

Brizay, Eric

en
cours

U. Paris 7

1999

CNAM

en
cours

Caron, François.

U. Paris 4

1998

Transformations de la
mécanique au début du 19e
siècle.

Darrigol, Olivier

U. Paris 7

en
cours

Brugarolas,
Elisée

Dynamique institutionnelle dans
les coopérations recherche
publique/industrie.

Alcouffe, Alain

U. Toulouse 1

1999

Bruneau, Olivier

Biographie intellectuelle de
MacLaurin.

Barbin, Evelyne

U. Nantes

en
cours
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Caboret, Pascal

Le manuscrit Adversaria de
R.T.H. Laënnec : une
problématique de la
connaissance médicale au début
du 19e siècle.

Dubois, Charles

U. Nantes

2000

Cadelli,
Danielle-Sandra

Recherche sur la médecine
mésopotamienne : la série
Summa Amelu Sualam Marus.

Charpin,
Dominique

U. Paris 1

2000

Cador-Afi,
Catherine

L’histoire des premières femmes
médecins en France au 19e
siècle.

Lecomte, MarieAnge

U. Angers

2001

Caire, Michel

Les aliénés d’esprit au siècle des
Lumières dans les archives
judiciaires parisiennes.

Gourevitch,
Danielle

EPHE

1998

Campillo,
Philippe

Recherches historiques sur les
théories de la locomotion
animale.

De Gandt,
François

U. Lille 3

en
cours

Carbajal, Carlos

Ecologie, biodiversité et
développement durable en
Colombie. Une étude de cas.

Carre, Bertrand

La traction diesel à la SNCF.

Cartron, Laure

L’hérédité dans la première
moitié du 19e siècle.

Caspar-Prange,
Rachel

Le rayonnement scientifique du
pôle d’enseignement
strasbourgeois de 1945 à 1968.

en
cours

CNAM

en
cours

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Hau, Michel

U. Strasbourg 2

1997

171

Cassou-Noguès,
Pierre

De l’expérience mathématique :
essai sur la philosophie des
sciences de Jean Cavaillès.

Castel, Carolina

Histoire et géographie des
techniques d’égrenage des grains
en France avant le machinisme.

Cavrot, Cécile

La participation d’un
académicien, F. Vicq d’Azyr, à
la résolution de l’épizootie de
1774.

Chabas-Bues,
Christiane

Salanskis, JeanMichel

U. Lille 3

1999

CNAM

en
cours

Denis, Bernard

U. Nantes

1999

Histoire du concept de mole
(1869-1969). A la croisée des
disciplines physique et
chimique.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

1999

Chabot, Hugues

Les théories fausses : essai de
typologie et compte-rendu de la
science académique normale
(1795-1835).

Dhombres, Jean

U. Nantes

1998

Chalvet, Martine

L’invention de la forêt
méditerranéenne de la fin du 18e
siècle aux années 1960.

Ilbert, Robert

U. Aix-Marseille 1

2000

Chamak, Brigitte

Etude de la construction d’un
nouveau domaine : les sciences
cognitives. Le cas français.

Pestre,
Dominique

U. Paris 7

1997

Chappey, JeanLuc

La société des observateurs de
l’homme (1799-1804) : genèse,
personnel et activités d’une
société savante sous le Consulat.

Duprat, Catherine

U. Paris 1

1999
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Chapuis, Olivier

A la mer comme au ciel.
Charles-François BeautempsBeaupré (1766-1854) et la
naissance de l’hydrographie
moderne (1750-1850), ou
l’émergence de la précision en
navigation et dans cartographie
marine en France : de
l’empirisme à la science de la
route et du point. Comparaisons
ponctuelles avec la GrandeBretagne, première puissance
maritime du Monde.

Meyer, Jean

U. Paris 4

1997

Chareix, Fabien

La « vraye et saine philosophie »
de Christiaan Huygens (16291695).

Fichant, Michel

U. Paris 10

1999

Charif,
Abdelhakim

Une histoire du recours à la
géométrie dans la représentation
architecturale.

Dhombres, Jean

Charlet, Barbara

La philosophie mécaniste et le
développement scientifique au
tournant des 17e et 18e siècles.

Joly, Bernard

U. Lille 3

en
cours

CharrierSpiesser,
Maryvonne

Entre théorie et pratique : le
Compendy de la Praticque des
nombres de Barthélemy de
Romans et Mathieu Préhoude
(1471). Aspects mathématiques,
linguistiques et culturels.

Dhombres, Jean

EHESS

1999

Chatelier, Anne

La thérapeutique au 17e siècle :
étude de 89 recettes manuscrites
médicinales.

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

1999

en
cours
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Chaury, David

Lèpre et léproseries en Marche
et Limousin au bas Moyen Age.

Martin-Dupont,
Sophie

U. Limoges

2001

Chauveau,
Sophie

Politique de la pharmacie et du
médicament, entreprises et
marchés. L’industrie
pharmaceutique en France des
années 1920 à la fin des années
1970.

Caron, François

U. Paris 4

1997

Cherici, Céline

Anatomie et physiologie du
système nerveux, du cerveau et
du cervelet chez Vincenzo
Malacarne (1744-1816) ; une
physiologie pré-expérimentale.

Debru, Claude

U. Paris 7

2005

Chervin,
Catherine

Le traitement des thèmes
scientifiques dans le journal
télévisé depuis 1949.

Cheveigne,
Suzanne de

U. Paris 7

2000

Chevigny,
Evelyne

Rôle des pratiques, discours et
raisonnement phlogisticiens
dans les découvertes physicochimiques (1750-1800).

Déré, AnneClaire

U. Nantes

En
cours

Chézeau, Nicole

L’émergence d’un nouveau
domaine scientifique au tournant
du 20e siècle : la métallurgie
physique. Une perspective
internationale.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

1999

Chiappini,
Dominique

Pharmacopées traditionnelles en
Corse dans la région du
Sartenais.

Balansard, Guy

U. Aix-Marseille 2

2002
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Chichery,
Séverine

Les sciences de la vie et de la
nature à l’Académie royale des
sciences, inscription et belleslettres de Toulouse au 18e siècle.

Lignereux, Yves

U. Toulouse 3

2003

Chiquet, Laurent

Médecine et science dans
l’œuvre de Montesquieu.

Moline, Jean

U. Tours

2001

Chorlay, Renaud

L’émergence du couple
local/global dans les théories
géométriques de Riemann à la
théorie des faisceaux.

Houzel, Christian

U. Paris 7

en
cours

Chouteau,
Marianne

Les intentions vulgarisatrices :
étude d’ouvrages de
vulgarisation scientifique de
1686 aux années 1950.

Jurdant, Baudouin

U. Paris 7

1999

Cimar, Laurence

Les aspects juridiques de la
recherche biomédicale.

Maistre de
Chambon, Patrick

U. Grenoble 2

1997

Claro-Gomes,
José

L’œuvre du chimiste Georges
Urbain (1872-1938).

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

2003

Clauzade,
Laurent

Le cerveau chez Auguste
Comte : de la biologie à la
morale. La physiologie
cérébrale, philosophie des
sciences et physique sociale.

Macherey, Pierre

U. Lille 3

2000

Clément-Colas,
Yann

Une histoire des théories
économiques de la croissance.

Dhombres, Jean

en
cours
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Coëffic, Elodie

L’inventaire de l’apothicairerie
centrale de la deuxième
Compagnie des Indes de Lorient.

Coëpel, Philippe

Les sociabilités et les réseaux de
la technique en France au début
du 19e siècle.

Cohen, Jacques

La médecine et la Révolution.

Corcy, MarieSophie

Romieux,
Yannick

U. Nantes

2000

CNAM

en
cours

Baille, Yves

U. Aix-Marseille 2

1999

Techniques photographiques de
prise de vue, formes et
applications scientifiques et
industrielles de la photographie
noir et blanc en France (18391920).

Caron, François

U. Paris 4

1997

Cordier-Buijoux,
Isabelle

Etude de 47 formules de
panacées manuscrites du 17e
siècle.

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

2000

Corniquet,
Olivier

Contribution à la prothèse
maxillo-faciale : Ambroise Paré
et son siècle.

Pomar, Philippe

U. Toulouse 3

2000

Cotonnec,
Annaïg

Les conquêtes de la science,
mise en scène, fictions, réalités.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

en
cours

Couche, Sonia

L’analogie entre nombres et
fonctions à partir de la seconde
moitié du 19e siècle.

Gergondey,
Robert

U. Lille 3

en
cours
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Coujitou, JeanChristophe

Evolutions des collections
primatologiques du musée de
Strasbourg du 19e siècle à nos
jours : aspects historiques et
catalogues.

Le Minor, JeanMarie

U. Strasbourg 1

1997

Coumel, Laurent

Enseignants et scientifiques face
au pouvoir en URSS : « dégel »
et réformes dans l’enseignement
supérieur sous Khrouchtchev
(1953-1964).

Rey, Marie-Pierre

U. Paris 1

en
cours

Courtebras,
Bernard

Socialisation et performances
mathématiques. L’enseignement
des probabilités aux élèves
techniciens supérieurs.

Vincent, Guy

U. Lyon 2

2005

Courtenay,
Nadine de

Science et philosophie chez
Ludwig Boltzmann : la liberté
des images par les signes.

Clavelin, Maurice

U. Paris 4

1999

Cozzoli, Daniele

La conception de la
démonstration pour Descartes, à
partir de la justification des
Regulae, des modifications dans
les Essais de 1637 et des
Méditations.

Dhombres, Jean

Crémière, Cédric

La science au musée.
L’anatomie comparée au Jardin
du Roy et au Muséum d’histoire
naturelle de 1745 à 1898.

Van Praet,
Michel/Drouin,
Jean-Marc (codirecteur).

EHESS

2004

Crenn, Bernard

Les fours à chaux des marges
armoricaines (1775-fin des
années 1930). La grande mue
d’une petite fabrication.

Bergeron, Louis

EHESS

1998

en
cours
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Creusat-Gaudin,
Laurence

Guérisseurs, femmes et santé en
milieu urbain. Une
anthropologie de la médecine
traditionnelle en Afrique du Sud.

Vincent, JeanneFrançoise

U. ClermontFerrand 2

1997

Creyssels, David

Histoire de la faculté de
pharmacie de Tours.

Viel, Claude

U. Tours

2002

Croizer, Jacques

Logique et devenir de Leibniz à
Russell et à Poincaré. Une
contribution à l’histoire des
relations entre la logique, les
mathématiques et le temps.

Czinczenheim,
Claire

Edition, traduction et
commentaire des Sphériques de
Théodose.

Jouanna, Jacques

D’Alessio,
Patrizia

Etudes sur les interventions de la
tenségrité.

Dhombres, Jean

Dalmasso,
Gilbert

Présence de la « chymie » dans
les collèges et universités du
nord de la France aux 17e et 18e
siècles : développements
doctrinaux et
institutionnalisation de
l’enseignement.

Joly, Bernard

U. Lille 3

en
cours

Damey, Marie

Pharmacopea lugdunensis
(1628) : proposition d’une
traduction française.

Locher, François

U. Lyon 1

2001

D’Anglo, Agnès

Schneider et Cie et la naissance
de l’ingénierie : des pratiques
internes aux responsabilités
extérieures.

Caron, François

U. Paris 4

1998

1998

U. Paris 4

2000

en
cours
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Darrieulat,
Olivier

Les débuts de la compagnie des
machines Bull des origines à
1935.

Plessis, Alain

U. Paris 10

1997

Daugeron,
Bertrand

Apparition-disparition des
nouveaux mondes en histoire
naturelle. Enregistrementépuisement des collections
scientifiques, 1763-1830.

Jurdant, Baudouin

EHESS

en
cours

Débard,
Françoise-Sophie

François Péron (1775-1810) :
zoologiste du voyage de
découvertes aux terres australes ;
remarques et observations sur les
pinnipèdes.

U. Nantes

1999

Debaz, Josquin

Les périodiques des stations de
biologie marine (1872-1914).

Fischer, JeanLouis

Debohan, Hervé

Que sont devenues les lois de
Mendel ?

Picard, François

Décaillot, AnneMarie

Edouard Lucas (1842-1891) : le
parcours original d’un
scientifique français dans la
deuxième moitié du 19e siècle.

Bru, Bernard

Delaire, Etienne

Les procédés de refroidissement
de la pêche en Bretagne (20e
siècle).

Cotte, Michel

U. Nantes

en
cours

Delaoustre,
Valérie

La pharmacopée des navires
terre-neuvas sous l’Ancien
Régime.

Romieux,
Yannick

U. Nantes

1999

en
cours

U. Rennes 1

1999

1999
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Delaporte,
Sophie

Le discours médical sur les
blessures et les maladies pendant
la Première Guerre Mondiale.

Audoin-Rouzeau,
Stéphane

U. Amiens

1999

Delbauvre,
Philippe

Recherches sur la mécanique des
fluides au 18e siècle.

De Gandt,
François

U. Lille 3

en
cours

Delcourt, Jean

Géométrie et analyse : la théorie
des courbes gauches de Clairaut
à Serret et Frénet.

Gilain, Christian

U. Paris 6

en
cours

Delille,
Emmanuel

Structurer la psychopathologie,
regrouper les psychoses (19471977). Une histoire de la notion
de psychose en France au 20e
siècle à partir du traité de
psychiatrie de l’EMC dirigé par
Henri Hey.

Carroy,
Jacqueline

EHESS

en
cours

Del Percio, JeanMarc

L’épistémologie, un mode
d’expression politique original.

Michel, Jacques

U. Lyon 2

2002

Dembélé, Salifou

Recherche sur la réglementation
de la médecine traditionnelle en
Afrique Noire.

Bélanger, Michel

U. Bordeaux 4

1997

Devernay,
Stéphane

La ligne de force : des origines à
Maxwell.

Maitte, Bernard

U. Lille 3

en
cours

De Vittori,
Thomas

La notion d’espace dans les
mathématiques classiques.

Morelon, Régis

U. Paris 7

en
cours
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DevoisinLagardeDorothée,
Michèle

La philosophie et
l’anthropologie de Clémence
Royer. Un exemple de
circulation des idées
philosophiques et scientifiques
en Europe dans la seconde
moitié du 19e siècle.

De Zaeytydt,
Marie

Enjeux historiques et
technologiques des phares en
France (17e-19e siècles).

Dhina-Bettahar,
Yamina

De la science coloniale à la
science nationale : émergence et
institutionnalisation des savoirs
et des communautés
scientifiques en Algérie (de 1909
à 1994).

Diedler, Pascal

Rancière, Jacques

U. Paris 8

1998

CNAM

en
cours

Leca, Jean

IEP

1998

Le mal donné face à la médecine
. les pathologies dites maléfiques
en Lorraine du sud (16e-17e
siècles).

Grillat, JeanPierre

U. Nancy 1

2001

Di MaggioClozel, Carole

Evolution de l’âge de début de la
schizophrénie au cours du siècle.

Petit, Michel

U. Rouen

1999

Diop, David

Les origines intellectuelles de la
philosophie politique dans
l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert : variations sur
l’idée d’une primauté de la loi
naturelle de conservation de soi.

Menant, Sylvain

U. Paris 4

1997

Dody, Brigitte

La géométrie comme science
multiple et science de formation
(1795-1822) : les coniques ou
courbes du second degré.

Dhombres, Jean

en
cours
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Dorbec, Cécile

Jean-Joseph-Henry Toussaint :
sa vie, son œuvre.

Lapras, Michel

U. Lyon 1

1998

Doridot, Fernand

Aux origines de l’arithmétique
formelle : définitions du nombre
naturel entre Frege et Quine,
postures philosophiques et
déterminations cognitives.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

2003

Dorlin, Elsa

Au chevet de la Nation – Sexe,
race et médecine (17e-18e
siècles).

Moreau, PierreFrançois

U. Paris 4

2004

Dosso, Diane

Louis Rapkine (1904-1948) et la
mobilisation scientifique de la
France Libre.

Pestre,
Dominique

U. Paris 7

1998

Drouet, Isabelle

Probabilité et causalité : une
approche propensionniste.

Dubucs, Jacques

U. Paris 1

en
cours

Ducatez, Marius

Recherches sur l’évolution de la
notion de distance en astronomie
au début du 20e siècle.

De Gandt,
François

U. Lille 3

2004

Duckett, Serge

L’histoire de l’épidémie de la
maladie de Kuru.

Gourevitch,
Danielle

U. EPHE

2001

Druel-Salmane,
Gwénola

Constuction du syndrome
autistique par Leo Kranner : son
émergence dans l’Histoire des
psychoses infantiles, ses
conséquences actuelles.

Sauvagnat,
François

U. Rennes 2

2002

Dufour, Michel

Autorité et publicité dans les
sciences (études sur la
vulgarisation scientifique).

Vernant, Denis

U. Grenoble 2

1998
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Dufour, Olivier

Economie de la science : vers
une approche institutionnaliste
(une lecture du système
scientifique français).

Weinstein,
Olivier

U. Paris 13

2001

Dufour, Xavier

André-Marie Ampère

Beaune, JeanClaude

U. Lyon 3

2003

Dufournier,
Florence

Edition critique et commentée
d’un réceptaire du 15e siècle.

Thomasset,
Claude

U. Paris 4

1998

Duong, Sophie

Histoire des concepts
scientifiques liés à l’existence
d’hermaphrodites chez l’homme
en relation avec l’histoire
conceptuelle de la
différenciation des sexes au
cours de l’embryogenèse, de
l’organisation et des rôles des
organes de la génération.

Morange, Michel

U. Paris 7

en
cours

Dupèbe, Jean

Médecine, astrologie et religion
à Paris. Antoine Mizauld (c.
1512-1578).

Céard, Jean

U. Paris 10

1999

Dupont-Darmon,
Delphine

Histoire de la radioactivité :
applications médicales.

Lemoine, Pascale

U. Paris 5

2002

Dupuis, Joachim

Pour une approche graphique
des savoirs.

Salanskis, JeanMichel

U. Paris 10

en
cours

Egré, Paul

Attitudes propositionnelles et
paradoxes épistémiques.

Dubucs, Jacques

U. Paris 1

2004
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Ekwa, Robert

Les maladies à prions :
problèmes épistémologiques et
éthiques.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

El Hirsch,
Mostafa

Les équations aux dérivées
partielles au 19e siècle.

Dhombres, Jean

Elie, Isabelle

Jardins monastiques au Moyen
Age : histoire, symbolisme et
thérapeutique.

Pouchus, YvesFrançois

U. Nantes

1999

Elshoud,
Stéphane

La politique de santé publique
en France dans la période de
l’entre-deux-guerres (19201940).

Castaldo, André

U. Paris 2

1997

Emonet, Hugues

Etude de la médecine égyptienne
antique et de sa pharmacopée.

Viel, Claude

U. Tours

2001

Enfert, Renaud
d’

De la figure humaine au dessin
géométrique. Enseignement du
dessin et formation ouvrière en
France.

Picon, Antoine

U. Paris 1

2001

Farès, Nicolas

L’œuvre mathématique d’alKhâzin.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Faure, MarieRose

Elaboration du concept de vie
lors du voyage aux Terres
Australes (1801-1804).

Fischer, JeanLouis

EHESS

1999

Febvre,
Jacqueline

Evolution du rôle du designer
entre 1939 et 2000.

CNAM

en
cours

en
cours
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Felt, Ulrike

La société française de chimie et
son homologue allemand.

BensaudeVincent,
Bernadette/
Meinel, Christoph
(co-directeur)

U. Ratisbonne

1998

Fellinger, Anne

Logiques scientifiques et risques
dans les laboratoires de
recherche : le cas des
rayonnements ionisants.

Ancori, Bernard

U. Strasbourg 1

en
cours

FenningerPascal, Virginie

Les dessins d’anatomie
pathologique conservés à
l’Institut de pathologie de la
faculté de médecine de
Strasbourg (première moitié du
19e siècle).

Vetter, JeanMarie

U. Strasbourg 1

1998

Ferlin, Fabrice

d’Alembert et l’optique.

U. Lyon 1

en
cours

Fesquet, Frédéric

Un corps quasi-militaire dans
l’aménagement du territoire : les
agents forestiers et le
reboisement des montagnes
méditerranéennes en France et
en Italie aux 19e et 20e siècles.

Maurin, Jules

U. Montpellier 3

1997

Feurtet, JeanMarie

Le Bureau des Longitudes
(1795-1854) ; de Lalande à Le
Verrier.

Delmas, Bruno

Ecole des Chartes

2005

Fichou, JeanChristophe

La signalisation maritime des
côtes de France. Aides visuelles,
lumineuses et sonores (18061936).

Feslin, Claude

U. Rennes 2

1997
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Filion, JeanFrançois

Dialectique et matière.

Bourgeois,
Bernard

U. Paris 1

2002

Firode, Alain

Recherches sur la philosophie de
d’Alembert et son contexte
intellectuel.

De Gandt,
François

U. Lille 3

1999

Fontaine, MarieMadeleine

La représentation du corps à la
Renaissance dans la littérature
française (1530-1560).
Introduction à l’étude des
exercices corporels.

Cazauran, Nicole

U. Paris 4

1999

FonteneauChampeau,
Virginie

De l’IPO à l’ENSM (19191969) : les oscillations d’une
école d’ingénieur en quête de
son identité entre industrie et
recherche sur les matériaux dans
la région nantaise.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

2001

Fonton, Mickaël

Du laboratoire à l’observatoire :
les physiciens et la
recomposition de la
météorologie française. 18781914.

Bourguet, MarieNoëlle/Lelong,
Benoît

U. Paris 7

en
cours

Fourche, Rémi

Contribution à l’histoire de la
protection phytosanitaire dans
l’agriculture française. 18801970.

Mayaud, JeanLuc

U. Lyon 2

2004

Fouré, Lionel

Le « traitement moral » dans la
psychiatrie du 19e siècle et la
constitution anthropologique du
sujet moderne.

Castel, PierreHenri

U. Paris 1

en
cours
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Franceschelli,
Sara

Construction de signification
physique dans le métier de
physicien. Le cas du chaos
déterministe.

Paty, Michel

U. Paris 7

2001

Franckowiak,
Rémi

Le développement des théories
du sel dans la chimie française
de la fin du 16e à celle du 18e
siècle.

Joly, Bernard

U. Lille 3

2002

Fruteau de
Laclos, Frédéric

La philosophie de l’intellect
d’Emile Meyerson. De
l’épistémologie à la psychologie.

Gac, Philippe

Le système des Principles of
Mathematics de Russell.

Rouilhan,
Philippe de

Gadroy, Thierry

La physique du réversible, 19e20e siècles.

Dhombres, Jean

Gageiro, Ana
Maria

L’histoire de la psychanalyse au
Brésil et de la fondation de la
société psychanalytique de Porto
Alegre (1863).

Roudinesco,
Elisabeth

U. Paris 7

2001

Gallet-Métaux,
Karine

Le saturnisme au 18e siècle : les
travaux du docteur JosephJacques de Gardanne.

Valentin, Michel

U. Paris 6

1998

Gambino, Ulrika
Susanna

Savoir de la nature et poésie des
choses. Lucrèce et Epicure à la
Renaissance.

Hersant, Yves

EHESS

1999

Gauthier,
Sébastien

Histoire de la géométrie des
nombres (1850-1950).

Goldstein,
Catherine

U. Paris 6

en
cours

2004

U. Paris 1

en
cours

en
cours
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Genin,
Christophe

Histoire de la spectrographie
d’absorption atomique 18591960.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

2002

Geoffroy d’Assy,
Guillaume

Epistémologie de la pensée
économique libérale de l’école
autrichienne.

Dhombres, Jean

Georgopoulou,
Panagiota

Le statut politique de la science
et de la technique.

Vincent, JeanMarie

U. Paris 8

2000

Gerbier, Laurent

Histoire, médecine et politique.
Les figures du temps dans Le
Prince et les Discours de
Machiavel.

Pinchard, Bruno

U. Tours

1999

Gerini, Christian

Les « Annales » de Gergonne :
apport scientifique et
épistémologique dans l’histoire
des mathématiques.

Michel, Alain

U. Aix-Marseille 1

2000

Gessner, Samuel

Les mathématiques dans les
textes d’architecture du
Cinquecento.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Giroux, Elodie

Enjeux épistémologiques,
éthiques et philosophiques de la
prise en compte des facteurs de
risques de maladies chroniques
dans la pensée et la pratique
médicales – Cas des maladies
cardiovasculaires.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Gitel, Boris

Le concept de psychologie
ordinaire.

Laugier, Sandra

U. Amiens

en
cours

en
cours
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Givernaud,
Nicolas

Origine(s) et développement de
l’anthropologie biologique.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Glière, AndréJean

Histoire des nombres négatifs de
d’Alembert à nos jours.

Dhombres, Jean

en
cours

Gordah, Ahmed

Les écrits inédits de Fourier en
géométrie non-euclidienne.

Dhombres, Jean

en
cours

Gorry-Blatteau,
Fabienne

Une illustration de la médecine
navale au 19e siècle : Auguste
Thoulon (1840-1880).

Brisou, Bernard

U. Lyon 1

1999

Gounand,
Isabelle

Abord historique de la
réglementation moderne des
maladies professionnelles en
France : du concept à la
reconnaissance.

Victoire, Georges

U. Paris 13

1998

Graber, Frédéric

La délibération technique.
Disputes d’ingénieurs des Ponts
et Chaussées sous le Consulat.
L’affaire du canal de l’Ourcq.

Pestre,
Dominique

Graille, Patrick

L’idée de monstre au 18e siècle :
savoirs et fantasmes.

Delon, Michel

U. Paris 4

1998

GramainKibleur, Pascale

Le monde du médicament à
l’aube de l’ère industrielle. Les
enjeux de la prescription
médicamenteuse de la fin du 18e
au début du 19e siècle.

Morange, Michel

U. Paris 7

1999

2004
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Grau, Hervé

L’enseignement des sciences
physiques de 1748 à 1830 : le
rôle des expériences et de
l’appareillage.

Dhombres, Jean

Gresle-Pouligny,
Dominique

Le plan de Mexico-Tenochtitlan
à la veille de la conquête
espagnole : transmission et
métamorphose d’une image.

Berthe, JeanPierre

EHESS

1997

Grimbaum,
Alexeï

Le rôle de l’information dans la
théorie quantique.

Dupuy, JeanPierre

Ecole Polytechnique

2004

Grimberg,
Gérard-Emile

d’Alembert et les équations aux
dérivées partielles en
hydrodynamique.

Paty, Michel

U. Paris 7

1998

Grimoult, Cédric

Histoire de l’évolutionnisme
contemporain en France (19451995).

Buican, Denis

U. Paris 10

1999

Guedj, Muriel

L’émergence du principe de
conservation de l’énergie et la
construction de la
thermodynamique.

Paty, Michel

U. Paris 7

2000

Guedj, Romain

Histoire du procédé
photographique : la plaque
albuminée sur verre (18471880).

CNAM

en
cours

Guesnier, Valérie

Les images de la mer, entre
science et art. L’exemple de la
station biologique de Roscoff de
1870 à nos jours.

Dhombres, Jean

en
cours

en
cours
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Guidi, Anastasia

Képler et l’astronomie nouvelle.

Rodrigues Evora,
Fatima

U. Paris 7

en
cours

Guigueno,
Vincent

Au service des phares.
Technologie et culture du
système de phares français
(1811-1992).

Picon, Antoine

U. Paris 1

1999

Guillin, Vincent

Les relations entre Auguste
Comte et John Stuart Mill.

Fagot-Largeault,
Anne

U. Paris 1

en
cours

Guillo,
Dominique

Les sources et le sens des
sciences humaines d’inspiration
biologique au 19e siècle : le rôle
de l’histoire naturelle dans la
constitution de l’anthropologie
et de la sociologie (1790-1900).

Boudon,
Raymond

U. Paris 4

1998

Guillo, JeanMarie

Les contributions de F. Savary,
J.F. Demonferrand et A. de la
Rive à l’électrodynamique
(avant 1830).

Locqueneux,
Robert

U. Lille 3

2000

Guillou,
Eléonore

Saturnisme professionnel au 19e
siècle au travers des annales
d’hygiène publique et de
médecine légale.

Caubet, Alain

U. Rennes 1

1999

Guyot, Bénédicte

Médicaments pour hospices et
prisons en 1805 : deux
manuscrits inédits de François
Mandel, étudiés en parallèle
avec les Eléments de pharmacie
de Baume, la Pharmacopée de
Nancy de Mandel, et le Code
pharmaceutique de Parmentier.

Martin, Jean

U. Nancy 1

1999
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Gzil, Fabrice

Philosophie de la maladie
d’Alzheimer, histoire des
sciences, épistémologie, éthique.

Gayon,
Jean/FagotLargeault, Anne

U. Paris 1

en
cours

Haghe, Jean-Paul

Les eaux courantes et l’Etat en
France (1789-1920). Du contrôle
institutionnel à la fétichisation
marchande.

Roncayolo,
Marcel

EHESS

1998

Halikaki,
Despina

La schématique arborescente :
systématique et phylogénie dans
les sciences de la vie, de 1766 à
1966, de Pallas à Hennig.

Gayon, Jean

U. Paris 7

en
cours

Hamada, Shingo

Recherche et citoyenneté dans
trois foyers industriels français :
les impacts socio-économiques
de l’innovation dans l’industrie
européenne (1900-1950).

CNAM

en
cours

Hamou, Philippe

La mutation du visible. Essai sur
la portée épistémologique des
instruments d’optique au 17e
siècle.

Hamraoui, Eric

Les références explicative et
descriptive de la connaissance
des maladies du cœur et des
vaisseaux (1828-1949).

Dagognet,
François

U. Paris 1

1997

Hansen, JeanCédric

Le De medicina de Celse
(premier siècle de notre ère) :
une place méconnue dans
l’approche nosographique et
thérapeutique de la
neuropsychiatrie.

Hecketsweiler,
Philippe

U. Rouen

1997

1999
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Harada, Masaki

La physique au carrefour de
l’intuitif et du symbolisme : une
étude épistémologique des
concepts quantiques à la lumière
de la phénoménologie
herméneutique.

Paty, Michel

U. Paris 7

2005

Hashimoto
Kazumichi

La notion d’habitude et
l’hérédité en anthropologie au
début du 19e siècle.

Déré, AnneClaire

U. Nantes

en
cours

Haw, Gérard

La transition entre les théories
minéralogistes des 17e et 18e
siècles et la cristallographie.

Joly, Bernard

U. Lille 3

en
cours

Heckel, Audrey

Emergence de la médecine en
Mésopotamie.

Grignon, Georges

U. Nancy 1

2003

Heitz, RobertFernand

De la neutralisation cornéenne
aux verres de contact : étude
historique des principes et des
applications des systèmes de
contact oculaire dans le contexte
des connaissances du 16e siècle à
la première moitié du 20e siècle.

Gourevitch,
Danielle

EPHE

2001

Hert, Philippe

Jeux, écriture, espaces
d’énonciation : contribution à
une étude anthropologique de
l’usage d’Internet en milieu
scientifique.

Jurdant, Baudouin

U. Strasbourg 1

1998

Hertz, Sébastien

Emil Julius Gumbel (1891-1966)
et la statique des extrêmes.

Crépel, Pierre

U. Lyon 1

1997
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Hirai, Hiroshi

Le concept de semence dans les
théories de la matière à la
Renaissance : de Marsile Ficin à
Pierre Gassendi.

Joly, Bernard

U. Lille 3

1999

Hondraki-Reich,
Catherine

L’école de gynécologie et
obstétrique à Strasbourg (18721918).

Héran, Jacques

U. Strasbourg 1

2000

HonoréDillenseger,
Nadia

Le règlement des conflits dans
une controverse socio-technique
– Les risques sanitaires liés à la
téléphonie mobile.

Ancori, Bernard

U. Paris 7/
U. Strasbourg 1

2004

Hoquet, Thierry

Buffon, Histoire naturelle et
philosophie.

Markovits,
Francine

U. Paris 10

2003

Hua, Laurent

Les inventions de Marie-Joseph
Farcot au 19e siècle.

CNAM

en
cours

Huerta, MarieHélène

Pour une histoire de
l’information scientifique et
technique en France. L’aire
culturelle latino-américaine dans
les sciences de l’homme et de la
société (1945-1995).

Martinière, Guy

U. Grenoble 2

1997

Hum, Pierre

L’oubli dans la philosophie et la
médecine (1880-1900) : Ribot,
Nietzsche, Freud, Bergson.

De Gandt,
François

U. Lille 3

en
cours

Humphrey,
Raymond

Le De arithmetica et le De
musica de Boèce dans
l’enseignement du Haut MoyenÂge. Edition d’un manuscrit au
9e siècle.

Reznikoff, Iégor

U. Paris 10

2004
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Huneman,
Philippe

Métaphysique et biologie : Kant
et la constitution du concept
d’organisme.

Fagot-Largeault,
Anne

U. Paris 1

2000

Hutin, Sophie

Le holisme épistémologique de
W.V. Quine – Essai de
généalogie.

Rouilhan,
Philippe de

U. Paris 1

en
cours

Isola, PhilippeLouis

La médecine du 16e siècle à
travers la vie et l’œuvre de
Rabelais.

Halioua, Bruno

U. Paris 12

1999

Jacob, Marie

La quadrature du cercle : un
problème à la mesure des
Lumières (1685-1793).

EHESS

2002

Jacquart,
Danielle

Lectures médiévales du Canon
d’Avicenne : la médecine
parisienne aux 14e et 15e siècles.

Thomasset,
Claude

U. Paris 4

1998

JacqueminGuillaume,
Caroline

Quelques aspects évolutifs et
actuels en tératologie : à propos
des monstres et prodiges
d’Ambroise Paré.

Morin, André

U. Lyon 1

1997

Jannin, Laurence

Etude du Traité contre la peste
de Jean-Adrien Helvétius (16611727).

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

1998

Jas, Nathalie

« L’agriculture est une science
chimique » : éléments pour une
histoire comparée des sciences
agronomiques allemandes et
françaises 1840-1914.

Institut Universitaire
Européen de Florence

1997
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Jawad, Nabil

Développement de la
photocomposition programmée :
l’évolution actuelle vers le flux
numérique : Imprimerie
Nationale de la France : 19542001.

Guillerme, André

CNAM

2004

Jeandenans,
Christelle

Approche de la maladie mentale
dans l’œuvre d’Hippocrate.

Charvet,
Françoise

U. Lyon 1

1997

Jeanneau,
Béatrice

La pharmacopée des navires
négriers nantais au 18e siècle.

Romieux,
Yannick

U. Nantes

2003

Jestaz, Laure

Edition critique des lettres de
Guy Patin à Charles Spon (16491655).

Prévôt, Jacques

U. Paris 10

2002

Joly, JeanSébastien

Léon Poincaré (1828-1892) : un
nom célèbre, une œuvre oubliée.

Grignon, Georges

U. Nancy 1

2000

JouannaBouchet, Joëlle

Scribonius Largus,
Compositiones, édition,
traduction et commentaire.

Zehnacker,
Hubert

U. Paris 4

2000

Jourdin, Sophie

Les cultures de tissus végétaux
au 20e siècle.

U. Nantes

en
cours

Jouve, Guillaume

Le problème des cordes
vibrantes chez d’Alembert.

Crépel, Pierre

U. Lyon 1

en
cours

JussiauChevallier,
Nadine

Henry Toussaint (1847-1890) :
l’œuvre d’un microbiologiste
pionnier.

Freney, Jean

U. Lyon 1

1998

Juste, Nathalie

La loi physique au 19e siècle.

Dhombres, Jean

en
cours
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Kahn, Didier

Paracelsisme et alchimie en
France à la fin de la Renaissance
(1567-1625).

Fumaroli, Marc

U. Paris 4

1998

Kahn, Pierre

L’enseignement des sciences à
l’école primaire au moment des
lois Ferry. Entre le rêve et la
réalité.

Lelièvre, Claude

U. Paris 5

1999

KaltenmarkCharraud,
Nathalie

Psychologie de l’invention en
mathématique.

Maléval, JeanClaude

U. Rennes 2

1998

Karella,
Catherine

Changement conceptuel et
développement scientifique : le
cas de la logique mathématique
de Hilbert à Gödel.

Mosconi, Jean

U. Paris 1

en
cours

KatouzianSafadi, Mehrnaz

Les médicaments composés dans
les œuvres pharmaceutiques
d’al-Razî.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Kaziz, Françoise

Morale professionnelle et
médecine en Grande-Bretagne
au 19e siècle. Réflexion autour
de certaines mutilations
génitales féminines à visées
thérapeutiques.

Barret-Ducrocq,
Françoise

U. Paris 7

1997

Keller, Agathe

Un commentaire indien du 7e
siècle : Bhaskara et le GanitaPada de l’Aryabhiya.

Chemla, Karine

U. Paris 7

2000

Keller, Olivier

Préhistoire de la géométrie :
gestation d’une science d’après
les sources archéologiques et
ethnographiques.

Dhombres, Jean

EHESS

1998
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Kersaint-Gilly,
Astrid de

Etude de recettes médicinales
d’un manuscrit du 17e siècle.

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

1999

Khelfaoui,
Hocine

La formation des ingénieurs en
Algérie. Le cas des instituts
technologiques de Boumerdès.

Dubar, Claude

U. Versailles-St
Quentin-en-Yvelines

1997

Klein, Etienne

Etudes sur la question de l’unité
en physique : fondement,
histoire, perspectives de la
démarche unificatrice.

Lecourt,
Dominique

U. Paris 7

1999

Koenig, Tricia

Histoire des laboratoires
conventionnés de la faculté de
médecine de Strasbourg (19002004).

Bonah, Christian

U. Strasbourg 1

en
cours

Kouneiher,
Joseph

Etudes épistémologiques et
histoire récente de la gravitation
quantique.

Paty, Michel

U. Paris 7

1998

Kourdo, MarieHélène

La responsabilité médicale de
1789 à 1914.

Auby, Jean-Marie

U. Bordeaux 4

1997

Kreimer, Pablo

L’universel et le contexte dans la
recherche scientifique.

Salomon, JeanJacques

CNAM

1997

Krömer, Ralf

Die Kategorientheorie : ihre
mathematischen Leistungen, ihre
erkenntnistheoretischen
Implikationen. Eine historische
und philosophische Würdigung.

Heinzmann,
Gerhard

U. Nancy 2

2004

KucinskaDefromont,
Vanessa

La théorie de la connaissance
chez les anciens atomistes.

Laks, André

U. Lille 3

en
cours
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Labarthe, MarieHélène

Premières arithmétiques
imprimées des Espagnes : une
hiérarchie des problèmes au
service des procédés de
résolution.

Guillemot,
Michel

U. Toulouse 3

2004

Labreuche,
Pascal

La toile à peindre à Paris aux 18e
et 19e siècles : techniques de
préparation et réseaux de
commercialisation.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

en
cours

Lachenal,
Guillaume

Histoire sociale de la recherche
médicale au Cameroun, 19452000.

Moulin, AnneMarie

U. Paris 7

en
cours

Lafleur, Patrick

La représentation des savants et
des ingénieurs dans le cinéma du
Front Populaire, du nazisme et
de l’Union Soviétique.

Dhombres, Jean

Lainé, Agnès

Génétique des populations en
histoire du peuplement de
l’Afrique. Essai
d’historiographie et
d’épistémologie.

Chrétien, JeanPierre

U. Paris 1

1998

La Marne, Paula

Ethiques du mourir et rationalité
philosophique.

Debru, Claude

U. Paris 7

2001

Lamy, Jérôme

Archéologie d’un espace savant.
L’observatoire de Toulouse aux
18e et 19e siècles : lieux, acteurs,
pratiques, réseaux.

Pestre,
Dominique

EHESS

2004

Lanssens,
Arnaud

Une traduction médiévale du
Neuvième livre de al-Mansour de
Rhazès.

Drizenko,
Antoine

U. Lille 2

2001

en
cours
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Lardreau-Cotelle,
Esther

Histoire et représentation de la
migraine au 19e siècle.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Larnaudie,
Stéphanie

Marcel Petitmengin (1881-1908)
pharmacien botaniste : sa vie,
son œuvre.

Labrude, Pierre

U. Nancy 1

1998

Laroche, Florent

Contribution à l’amélioration
des modèles de situation
dynamique d’usage. Application
à la muséographie numérique du
patrimoine technique et
industriel.

Cotte, Michel

U. Nantes

en
cours

Laurentin,
Jérôme

Fidélités et reconstructions,
l’exemple de l’Ecole
géométrique française de
Gaspard Monge (1771-1816).

Dhombres, Jean

EHESS

2000

LavillatteCouteau, MarieJeanne

Le privilège de la puissance.
L’anesthésie au service de la
chirurgie française (1848-1896).
Contribution à une histoire
mentale de l’anesthésie.

Corbin, Alain

U. Paris 1

1999

Lazaris, Stavros

Art et science au Moyen Age :
l’illustration des manuscrits
grecs hippiatriques. Etude
iconographique et analyse des
rapports texte-image.

Spiesser, JeanMichel

U. Strasbourg 2

1997

Lebrun, Bernard

L’éducation physique et les
sciences au 20e siècle.
Représentation et utilisation des
modèles scientifiques dans le
champ de l’éducation physique.

Vigarello,
Georges

U. Paris 5

1997
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Lechopier,
Nicolas

Normes et pratiques dans les
technologies de recherche
médicale.

Fagot-Largeault,
Anne

U. Paris 1

en
cours

Leclercq,
Frédéric

La théorie optique de JeanBaptiste Biot.

Maitte, Bernard

U. Lille 3

en
cours

Lee, Jeong Hee

Le mécanisme et le
transformisme chez Félix Le
Dantec.

Poulain, Jacques

U. Paris 8

1998

Lefebvre, Muriel

Images, écritures et espace de
médiation : étude
anthropologique des pratiques
graphiques dans une
communauté de mathématiciens.

Jurdant, Baudoin

Le Flohic, Yvon

L’arsenic dans les annales
d’hygiène publique et de
médecine légale de 1829 à 1992.

Caubet, Alain

U. Rennes 1

1999

Le Gars,
Stéphane

Des sciences physiques à
l’astronomie physique : étude
d’un développement historique.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

en
cours

Le Goff,
Christine

La vie et l’œuvre d’Armand
Corré (1841-1908).

Cénac, Arnaud

U. Brest

2001

Le Goff, JeanPierre

Une histoire conceptualisée des
origines à l’aube du 17e siècle de
la perspective au travers des
traités et de la pratique.

Dhombres, Jean

EHESS

en
cours

Leguet-Tully,
Françoise

Histoire de l’observatoire de
Nice.

Gapaillard,
Jacques

U. Nantes

en
cours

2001
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Lehman,
Christine

Gabriel-François Venel : le
chimiste à travers ses cours et
ses recherches.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

Lejaille, Arnaud

La contribution des pharmaciens
à la protection individuelle
contre les gaz de combat durant
la Première Guerre Mondiale :
extension à la période 19201940.

Labrude, Pierre

U. Nancy 1

1999

Lejbowicz, Max

L’historien, son siècle et sa
recherche. Recherches sur
l’acculturation des enseignants
du 12e siècle latin.

Céleyrette, Jean

U. Lille 3

2002

Le Lay, Colette

Les livres de vulgarisation de
l’astronomie de 1686 à 1880.

Gapaillard,
Jacques

U. Nantes

2002

Leloup, Juliette

Les dynamiques de recherche
mathématique en France dans
l’entre-deux guerres à partir de
l’étude des thèses
mathématiques soutenues en
France.

Goldstein,
Catherine/Gispert,
Hélène

U. Paris 6

en
cours

Le Nen,
Dominique

L’évolution des connaissances
anatomiques et chirurgicales sur
la main (16e-17e siècle).

Déré, AnneClaire

U. Nantes

en
cours

Lemartin de
Raspide, Sylvie

Une continuité lignagère : les
Becquerel au 19e et au début du
20e siècle.

Mayeur,
Françoise

U. Paris 4

2000

Le Noxaic,
Armand

L’idée de vide, de l’Antiquité à
nos jours : histoire et
interprétations.

Salem, Jean

U. Paris 1

1999
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Le Pape, Sophie

R.N. Desgenettes, J.D. Larrey :
deux visions médicales de la
campagne d’Egypte ; deux vies
et deux carrières parallèles.

Cocheton, JeanJacques

U. Paris 6-Pitié
Salpêtrière

2000

Lepoutre, Marie

D’une médecine à l’autre.
Grossesse et enfantement :
ethnohistoire du pluralisme à
Lifou (Nouvelle-Calédonie).

Olivier de Sardan,
Jean-Pierre

EHESS

1997

Lequan, Maï

La chimie dans les philosophies
de Kant, Schelling et Hegel
(1755-1830).

Marquet, JeanFrançois

U. Paris 4

2000

Lequeux,
Dorothée

Etude de la Pharmacie nantaise
(1677).

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

2002

Lesté-Lasserre,
Nicolas

Les pratiques de l’observation
astronomique en France, 16701800.

Bourguet, MarieNoëlle

EHESS

en
cours

Letté, Michel

Henry Le Châtelier (1850-1936)
et la constitution d’une science
industrielle. Un modèle pour
l’organisation rationnelle des
relations entre la science et
l’industrie au tournant des 19e et
20e siècles, 1880-1914.

Dhombres, Jean

EHESS

1998

Levacher, Maëlle

La réception de l’Histoire
naturelle de Buffon aux 18e et
19e siècles : la portée
épistémologique du rapport des
sciences et des belles-lettres.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Lévêque, Annie

Raspail et la démocratisation
d’un savoir.

Baudet, Jean

U. Limoges

1998
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Liu, Chongwei

Aménagement et évolution de
l’espace souterrain urbain en
Chine : de la défense nationale
aux centres commerciaux (19682003).

CNAM

en
cours

Llaty, Catherine

Des labours au battage. La
culture des céréales dans les
Alpes méridionales (19e-milieu
du 20e siècle). Pour une analyse
ethnologique des variations
techniques.

Bromberger,
Christian

U. Aix-Marseille 1

1998

Locher, Fabien

Le nombre et le temps. La
météorologie en France (18301880).

Pestre,
Dominique

EHESS

2004

Locker, Bernard

Paul Lévy . de la période de
guerre : intégrales stochastiques
et mouvement brownien.

Bru, Bernard

U. Paris 5

2001

Logeat, JeanMarc

Cybernétique et chemin de fer.

Caron, François

U. Paris 4

1997

Loget, François

La querelle de l’angle de contact
(1554-1685). Constitution et
autonomie de la communauté
mathématique entre Renaissance
et âge baroque.

Dhombres, Jean

EHESS

2000

Louguet, Claire

Les usages de l’infini chez les
penseurs présocratiques.

Laks, André

U. Lille 3

2004

Louis, Sylvain

Edition critique du Livre sept de
la traduction par Jean Corbechon
du De proprietaribus rerum de
Barthélemy l’Anglais.

Maurice, Jean

U. Rouen

2001
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Louyot, Gérard

L’évolution de la construction
navale à travers les écrits de
navigation de Louis XIV au
siècle des Lumières.

CNAM

en
cours

Lubet, JeanPierre

Quelques aspects de l’analyse à
l’époque de Lagrange : le rôle
des analogies.

Bkouche,
Rudolphe

U. Lille 1

2001

Luccioni, Pascal

La postérité de l’œuvre de
Dioscoride jusqu’au 6e siècle :
remèdes, fraudes et succédanés.

Follet, Simone

U. Paris 4

1998

Maerten, Brigitte

Le mal des ardents (ou feu de
saint Antoine) dans les FlandresArtois.

Herlemont, Pierre

U. Lille 2

2001

Maestrutti,
Marina

Les fictions accompagnant les
nanotechnologies.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

Maison, Laetitia

La fondation et les premiers
travaux de l’observatoire
astronomique de Bordeaux
(1871-1906) : Histoire d’une
réorientation scientifique.

La Noë, Jérôme
de

U. Bordeaux 1

2004

Malaterre,
Christophe

Les enjeux philosophiques du
concept d’émergence appliqué
aux origines de la vie.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Malet, Christian

Structures médicales
traditionnelles à Taïwan :
approche anthropologique.

Hubert, Annie

U. Bordeaux 2

2000
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Maloum, Faïza

Détermination du métabolisme
de l’azote.

Déré, AnneClaire

U. Paris 7

en
cours

Mandosio, JeanMarc

La classification des sciences et
des arts à la Renaissance : Ange
Politien, l’Omnicient
(Panepistemon, 1492).

Jacquart, Danielle

EPHE

1998

Maneveau,
Bernard

Des constellations du ciel
mésopotamien, du 3e Millénaire
au 4e siècle avant J.C.

Durand, JeanMarie

EPHE

1997

Manginot,
Nicolas

Contribution à l’étude de
l’histoire de la médecine en
Lorraine à la fin du 18e siècle.

Grignon, Georges

U. Nancy 1

1998

Marchand, André

Opothérapie : évolution des
pratiques industrielles.

CNAM

en
cours

Marchandot,
Florent

Les chirurgiens-majors de
l’Hôtel-Dieu : leur rôle dans
l’histoire de la chirurgie
lyonnaise au 19e siècle.

Fischer, LouisPaul

U. Lyon 1

2001

Margantin,
Laurent

Les plis de la Terre – Système
minéralogique et cosmologique
chez Friedrich von Herdenberg
(Novalis).

Le Rider, Jacques

U. Paris 8

1997

Marié, Eric

La sphygmologie, en Chine et en
Europe, des origines au 18e
siècle.

Goubert, JeanPierre

EHESS

2003
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Marmin, Nicolas

La métapsychique (1875-1935) :
une impasse fructueuse dans
l’histoire de la science de
l’esprit.

Parot, Françoise

U. Paris 5

2001

Maronne,
Sébastien

De la géométrie à l’algèbre. La
théorie des équations
algébriques au sein de l’œuvre
de Descartes et de l’école
cartésienne.

Panza, Marco

U. Paris 7

en
cours

Martín Moruno,
Dolores Pilar

Science et romantisme.

Dhombres, Jean

Martinet, Bruno

Léon Bérard (1870-1956) :
biographie, évolution de l’œuvre
scientifique et ses
prolongements actuels.

Fischer, LouisPaul

Martinez, José
Rafael

Science et culture visuelle au
Moyen Age et à la Renaissance :
l’optique de Franciscus
Anguilonius.

Dhombres, Jean

Martinez, Lucía

La théorie du rêve chez
Aristote : principes
physiologiques et
psychologiques.

Laborderie, Jean

U. Paris 4

1999

Martinez-Garcín,
Eduardo

Stratégies et mécanismes
d’institutionnalisation de la
science et de la technologie en
Amérique latine.

Revel-Mouroz,
Jean

U. Paris 3

1998

Massart, Francis

Une histoire de l’image dans la
cosmologie et l’astrophysique au
20e siècle.

Vilain, Christiane

U. Paris 7

2005

en
cours

U. Lyon 1

2000

en
cours
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Masse, Philippe

Contribution à l’étude de
l’œuvre d’Ambroise Paré (15101590) : éléments de zoologie aux
21e et 25e livres des œuvres
complètes : des venins et des
monstres.

Le Nihouannen,
Jean-Claude

U. Nantes

1997

Masseran, Anne

Sciences, femmes, littérature :
étude de la dissociation de la
science et de la littérature dans
les écrits de Diderot, Rousseau
et Goethe.

Jurdant, Baudouin

U. Strasbourg 1

1997

Massignat,
Corinne

Vide et matière dans la première
moitié du 17e siècle :
phénoménologie d’une
polémique décisive.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

1998

Masutti,
Christophe

Le Dust Bowl, la politique de
conservation des ressources et
les écologues aux Etats-Unis
dans les années 1930.

Dörries, Matthias

U. Strasbourg 1

2004

Méheust,
Bertrand

La guerre du somnambulisme et
de la médiumnité. La science du
19e siècle au défi du magnétisme
animal : chronique et analyse
d’un choc dans la culture.

Gras, Alain

U. Paris 1

1997

Melhaoui,
Mohammed

La peste en Occident musulman,
particulièrement à la fin du
Moyen Age.

Fossier, Robert

U. Paris 1

1997

Mercier, Marc

L’évolution des procédés de
restitution de l’image
photographique (19e-20e
siècles).

CNAM

en
cours
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Métin, Frédéric

Fonctions des mathématiques
pratiques au 16e siècle dans
l’apparition d’un nouveau
rationalisme.

Chazal, Gérard

U. Dijon

en
cours

MicaelliQueyriaux,
Pascale

Evolution de l’anesthésie
militaire et de ses techniques à
travers les conflits (de la guerre
de Crimée à la guerre d’Algérie).

Ferrandis, JeanJacques

U. Lyon 1

2001

Michel, Christian

L’enseignement des sciences
humaines en faculté de
médecine. Approche socioanthropologique.

Le Breton, Joseph

U. Strasbourg 2

1998

Miloudi, Nacer

Une étude historiographique de
l’espace géoculturel algérien de
la science française (1830-1870).

Dhombres, Jean

Moissy, Lionel
de

Une contribution à l’histoire de
la pharmacie en Normandie :
aperçu socio-économique des
apothicaires de l’élection de Vire
et communauté des apothicaires
de Caen de 1546 à la fin de
l’Ancien Régime.

Fouassier, Eric

Moktéfi,
Amirouche

Histoire critique et réception de
l’œuvre logique de Lewis
Carroll.

Molina, Julian

La représentation de Galilée et
de son œuvre de science dans les
Encyclopédies et les
Dictionnaires européens, du 18e
siècle à nos jours.

Dhombres, Jean

en
cours

U. Paris 11-ChâtenayMalabry

2002

U. Strasbourg 1

en
cours

2003
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Montagu, Sybil
de

Les origines de l’analyse
dimensionnelle.

Darrigol, Olivier

U. Paris 7

en
cours

Montesinos,
Cyrille

Formation et pratique médicale
dans l’œuvre de Marcel Sandrail
(1900-1976).

Rongières,
Michel

U. Toulouse 3

1997

Montfort, MarieLaure

L’apport de Janus Cornarius (ca.
1500-1558) à l’édition et à la
traduction de la collection
hippocratique.

Jouanna, Jacques

U. Paris 4

1998

Morel, Yves

Les maîtres du fil. Une industrie
textile en milieu rural : le
moulinage ardéchois au 19e
siècle.

Lequin, Yves

U. Lyon 2

1999

Morelle,
Stéphane

Place de la subjectivité du
patient dans l’approche médicale
de la maladie, de la naissance de
la médecine à nos jours.

Magnier, AnneMarie

U. Paris 6

2003

Mountriza,
Ioanna

Le développement de la tradition
archimédienne au 17e siècle par
E. Torricelli.

Houzel, Christian

U. Paris 7

en
cours

Moussa, Ali

L’Almageste d’Abû al-Wafâ’ alBuzjânî.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

en
cours

Moussy, Hugues

Les topographies françaises des
années 1770 aux années 1880.

Roche, Daniel

U. Paris 1

2003
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Mwamba, Mputu
Mukole

Métamorphoses de la technique, Vahanian, Gabriel
civilisation et apocalypse.
Archéologie et prospective sur
les conditions des sciences et des
techniques dans une société
responsable.

U. Strasbourg 2

1998

Mwanza
Chabunda,
Christophe

Approche clinique
iconographique et thérapeutique
physique en médecine
radiologique. Fondements
conceptuels de la représentation
par le moyen de l’image
médicale du milieu intérieur, à
travers l’histoire des sciences
radiologiques.

Debru, Claude

U. Strasbourg 1

2000

Naegel, PaulAntoine

Le département de la Meuse
(France) : industrialisation entre
1790 et 1914.

Cotte, Michel

U. Nantes

en
cours

Naïm-Gesbert,
Eric

Les dimensions scientifiques du
droit de l’environnement.
Contribution à l’étude des
rapports de la science et de
l’Etat.

Untermaier, Jean

U. Lyon 3

1997

Negishi, Miyuki

L’Administration des ponts et
chaussées en France entre 1789
et 1792.

CNAM

en
cours

Nicolas, JeanPierre

Pharmacopée traditionnelle des
Maya K’iché : étude
ethnopharmacologique et
système de classification
indigène.

EPHE

1997

Duvernay-Bolens,
Jacqueline
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Nicolle, JeanMarie

Nicoud, Marilyn

Mathématiques et métaphysique
dans l’œuvre de Nicolas de
Cuse.

Seidengart, Jean

Aux origines d’une médecine
Jacquart, Danielle
préventive : les regimina
sanitatis en Italie et en France du
13e au 15e siècle.

1998

EPHE

1998

U. Nancy 1

2003

Nihotte, Claire

Michel du Tennetar (17421800).

Labrude, Pierre

Nikolantonakis,
Konstantinos

Sérénus d’Antinoé dans la
tradition apollonienne et
archimédienne

Rashed, Roshdi

Ottavi,
Dominique

Aux origines de la science de
l’enfant

Gauchet, Marcel

EHESS

1997

Oudet, JeanFrançois

Vestiges archéologiques et
observation astronomique,
origine de l’observatoire (Orient
médiéval, 9e-10e siècles).

Jacquart, Danielle

EPHE

2000

Oury, Jean-Paul

Les plantes génétiquement
modifiées : controverses,
communication, idéologies.

Debru, Claude

U. Paris 7

2004

Palmero,
Giuseppe

Entre culture thérapeutique et
culture matérielle : les domaines
d’un anonyme génois à la fin du
Moyen Age. Le manuscrit
Medicinalia quam plurima.

Bresc, Henri

U. Nice

1998

1998
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Papin, Myriam

Etude de l’œuvre scientifique et
littéraire de Jacques Peletier du
Mans (1517-1582). Le problème
de l’héritage historique de la
Renaissance.

Pauthier, Céline

L’exercice illégal de la médecine
(1673-1793).

Peneau, JeanPierre

Hygiénisme et architecture au
18e siècle.

Penez, Jérôme

Barbin, Evelyne

U. Nantes

en
cours

U. Strasbourg 3

2000

Gapaillard,
Jacques

U. Nantes

1999

L’alchimie thermale : eau,
médecine et loisirs. Histoire du
thermalisme en France au 19e
siècle.

Gueslin, André

U. Paris 7

2000

Pepin, François

Diderot et la chimie.

Markovits,
Francine

U. Paris 10

en
cours

Péquignot,
Amandine

Histoire de la taxidermie en
France (1729-1928) : étude des
facteurs de ses évolutions
techniques et conceptuelles, et
ses relations à la mise en
exposition du spécimen
naturalisé.

Van Praet, Michel

MNHN

2003

Perceval, Marion

Sociabilités d’amateurs et
diffusion du savoir dans la
photographie en Europe et aux
Etats-Unis (1855-1915).

CNAM

en
cours

Péroz, Francis

La santé dans le Territoire de
Belfort au 19e siècle.

U. Tours

1997

Brelot, ClaudeIsabelle
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Peterschitt, Luc

Science et philosophie selon
Berkeley.

Joly, Bernard

U. Lille 3

en
cours

Petit-Girard,
Loïc

Le chaos : des questions
théoriques aux enjeux sociaux
(1888-2000). Histoire,
épistémologie et impact sur les
institutions.

Ramunni,
Girolamo

Petriate, Patrice

Les économies d’énergie en
France dans l’après-guerre
(1946-1992).

Pétropoulos,
Electre

Le fondement électromagnétique
de l’atomisme de Paul Langevin.

Paty, Michel

Philip, Elisabeth

Approvisionnement de Paris en
viande : entre marchés, abattoirs
et entrepôts : 1800-1970.

Guillerme, André

CNAM

2004

Philippart,
Laurent

L’électricité au 18e siècle.

Maitte, Bernard

U. Lille 3

en
cours

Philippe, Muriel

Louis Fruhling (1916-1962) et la
méthode anatomo-clinique.

U. Strasbourg 1

2001

Piernas,
Christine

Théophraste Renaudot, médecin
des pauvres (1598-1653) : ses
innocentes inventions pour une
solidarité sociale.

Schaff, Georges

U. Strasbourg 1

1997

Pinault, Chloé

Les femmes ingénieurs.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

2004

CNAM

en
cours

en
cours
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Pinault, Michel

Frédéric Joliot, la science et la
société. Un itinéraire de la
physique nucléaire à la politique
nucléaire (1900-1958).

Prost, Antoine

U. Paris 1

1999

Pincon, Charles

Le baron Nicolas Heurteloup
premier chirurgien des armées
de l’Empire, 1750-1812.

Bertaud, JeanPaul

U. Paris 1

2000

Pissavin, Patrice

En quoi les théorèmes de Gödel
et apparentés conduisent-ils à
une limitation des possibilités de
connaissance objective ?

Rouilhan,
Philippe de

Piva, Maria
Laura

Transformation de la
psychiatrie : la fin de l’aliénisme
et la naissance de la clinique
entre la fin du 19e et le début du
20e siècle.

Gayon, Jean

U. Paris 1

en
cours

Pizzaroso,
Noemi

La notion de fonction dans la
psychologie historique d’Ignace
Meyerson.

Parot, Françoise

U. Paris 5/U. Madrid

en
cours

Plessis, Isabelle

Un botaniste du 19e siècle :
George Bentham.

Roussel, JeanLouis

U. Montpellier 1

1998

Po, Jean-Damien

La direction des applications
militaires du commissariat à
l’énergie atomique (1958-2000).
Un complexe militaroscientifique au cœur de
l’indépendance stratégique
nationale.

Vaisse, Maurice

U. Paris 1

2000

en
cours
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Poma, Roberto

« Hoplitaria », discours savant
sur la guérison magique :
sources et problèmes de la
médecine magnétique (16e et 17e
siècles).

Bora,
Paola/Mengal,
Paul

U. Pise/U. ParisMarne-la-Vallée

2004

Porrez de Mateo,
Beatriz

Les tables astronomique de Jean
de Gmunden : édition
comparative.

Jacquart, Danielle

EPHE

2003

Portet, Pierre

Bertrand Boysset, la vie et les
œuvres techniques d’un
arpenteur médiéval (1355-1416).
Edition, commentaire du texte
provençal De la siensa de
destrar et De la siensa
d’atermenar (2 vols.).

Potié, Philippe

Figures de la pensée
constructive.

Dhombres, Jean

en
cours

Pouvreau, David

Biographie intellectuelle de
Ludwig von Bertalanffy, auteur
de la Théorie générale des
systèmes.

Dhombres, Jean

en
cours

Pradeu, Thomas

Immunologie et identité
biologique : l’immunité comme
fondement d’une définition
exogène de l’organisme.

Gayon,
Jean/Carosella,
Edgardo

U. Paris 1

en
cours

Principe da Silva,
João

La réception française de la
thermodynamique statique.

Darrigol, Olivier

U. Paris 7

en
cours

2004
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Proust, Christine

Textes mathématiques de Nippur
(Mésopotamie début du 2e
millénaire avant notre ère) :
reconstitution du cursus scolaire.

Houzel, Christian

U. Paris 7

2004

Provost, Sylvie

La mesure des angles pour
établir des lois fondatrices et des
méthodes de mesure avec la
balance de torsion de Coulomb
(1784-1922).

Dhombres, Jean

EHESS

2003

Provost-Fleury,
Thibaud

Jean-Baptiste Lucien Baudens.

Ferrandis, JeanJacques

U. Lyon 1

2002

Quenet, Grégory

Les tremblements de terre en
France aux 17e et 18e siècles.

Roche, Daniel

U. Paris 1

2001

Quéré, Bernard

Le dessin technique, outil pour
la conception et pour l’étude des
systèmes techniques industriels :
le contexte breton 1750-1850.

Dhombres, Jean

Quinon, Paula

Arithmétique et cognition.

Dubucs, Jacques

U. Paris 1

en
cours

Rabbi-Bernard,
Chiara

De la fabrique du corps à l’art du
vivant, de la connaissance et de
la représentation du corps
humain, à travers l’évolution du
savoir anatomique et son rapport
avec l’art à la Renaissance.

Bec, Christian

U. Paris 4

1998

Rabier, Christelle

Publier le geste chirurgical : la
chirurgie et ses livres en France
et au Royaume-Uni (17601820).

U. Paris 1

en
cours

en
cours
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Rabu-Boyé,
Anne

L’Apollonius Gallus et le
problème des trois cercles
comme défense et illustration de
la géométrie synthétique.

Dhombres, Jean

U. Nantes

1998

Raquillet, Michel

L’interprétation géométrique de
l’audible.

Salanskis, JeanMichel

U. Paris 10

en
cours

Regourd,
François

Sciences et colonisation sous
l’Ancien Régime. Le cas de la
Guyane et des Antilles
françaises, 17e-18e siècles.

U. Bordeaux 3

2000

Reigniez, Pascal

L’outil agricole en France du 10e Pesez, Jean-Marie
au 17e siècles, à partir des
sources archéologiques,
iconographiques et
ethnographiques.

EHESS

1997

Remaud, Patrice

Une histoire de la genèse de
Guillerme, André/
l’automatique en France 1850Trigeassou, Jean1950 : de l’école de la régulation
Claude
française au début du 20e siècle
à l’émergence de l’automatique
en France après la Seconde
Guerre Mondiale.

U. Paris 6

2004

RenoudLabrosse,
Sylvène

Les rapports entre les textes et
les illustrations dans les
ouvrages de sciences naturelles
du 17e au 19e siècles.

Déré, AnneClaire/Tirard,
Stéphane

U. Nantes

en
cours

Repingon,
Emmanuel

Une histoire de la psychiatrie de
la Grave de Toulouse au
vingtième siècle, des aliénistes
des asiles aux psychiatres des
hôpitaux.

Schmitt, Laurent

U. Toulouse 3

2004
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Resendiz
Vasquez, Aleyda

L’industrialisation du bâtiment
en France dans l’après-guerre.

CNAM

en
cours

Riaud, Xavier

Etude de la pratique
odontologique et de ses
déviances dans les camps de
l’Allemagne nazie.

Resche, François

U. Nantes

en
cours

Richard, Jacques

L’expérience, l’observation et
l’expérimentation dans la
littérature médicale française du
18e siècle.

Pigeaud, Jackie

U. Nantes

1999

Richard,
Sandrine

Organisation de la dispense de
soins au moyen Age du 11e au
15e siècles en France.

Leurat, Roger

U. Lyon 1

1999

Richoux, Bruno

La médecine au 17e siècle
d’après les œuvres de Markham
et Solleysel.

Degueurce,
Christophe

U. Paris 12

1999

Rigal, Christelle

Contribution à l’histoire de la
recherche médicale : autour des
travaux de Jean Bernard et de
ses collaborateurs sur la
leucémie aiguë, 1940-1970.

Moulin, AnneMarie

U. Paris 7

2003

Riou, Florence

Science et cinéma, un
enrichissement mutuel au début
du 20e siècle.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

en
cours

Robadey, Anne

Recherches sur le général dans
les travaux de Poincaré.

Chemla,
Karine/Chenciner,
Alain

U. Paris 7

en
cours
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Robert, Pascal

Introduction des technologies
électriques dans la marine
marchande.

Cotte, Michel

U. Nantes

en
cours

RobertHauglustaine,
Anne-Catherine

Le soudage des métaux en
France. Un demi-siècle
d’innovations techniques.

Emptoz, Gérard

EHESS

1997

Robin, Nicolas

De l’étude des réseaux et des
pratiques naturalistes au 19e
siècle. Biographie d’un médecin
et naturaliste vosgien, JeanBaptiste Mougeot (1776-1858).

Fischer, JeanLouis

EHESS

2003

Roche, Stéphane

Enjeux de l’appréciation sociale
des technologies de
l’information géographique pour
l’aménagement territorial.
Etudes de cas en France et au
Québec.

Humeau, JeanBaptiste

U. Angers

1997

Rollet, Laurent

Henri Poincaré, des
mathématiques à la philosophie :
étude du parcours intellectuel,
social et politique d’un
mathématicien au début du
siècle.

Heinzmann,
Gerhard

U. Nancy 2

1999

Romand, David

La formation du concept
d’inconscient cognitif (18151970). Contribution à l’histoire
de la psychologie et à la théorie
des neurosciences cognitives.

Debru,
Claude/Rizzolatti,
Giacomo

U. Paris 7/U. Parme
(cotutelle)

2005

Romera, Pauline

La géométrie du triangle,
passage d’une mathématique
d’amateurs à une mathématique
d’enseignants, 1873-1929.

U. Nantes

en
cours
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Romero, Ricardo

La philosophie naturelle
mécaniste de J.V. Boussinesq.

Pourprix, Bernard

U. Nancy 2

1999

Rondeau-Jozeau,
Marie-Françoise

Géodésie au 19e siècle : de
l’hégémonie française à
l’hégémonie allemande. Regards
belges. Compensation et
méthodes des moindres carrés.

Crépel, Pierre

U. Paris 7

1997

Rondeau-Robert,
Gaëlle

Pierre Perotteau (1759-1831) :
un chirurgien dans la tourmente
vendéenne.

Laguerenne,
Claude de

U. Nantes

1999

Rosello, Sophie

Les observations cliniques et
anatomo-cliniques du service de
RHT Laënnec à l’hôpital de la
Charité (1824-1825) : analyses
et commentaires.

Dubois, Charles

U. Nantes

1999

Roudet, Nicolas

Un monde parfait : cosmologie
et théologie dans l’Harmonice
Mundi de Képler.

De Gandt,
François

U. Lille 3

2001

Rougerie, Fabien

Histoire de l’enseignement de la
médecine générale à Strasbourg.

Béfort, PaulAndré

U. Strasbourg 1

2001

Rousselet,
Christel

Charles-Henri Ehrmann (17921878) et les catalogues du musée
anatomique de la faculté de
Strasbourg.

Vetter, JeanMarie

U. Strasbourg 1

1999

Routhier,
François-Xavier

Ypres 1917 : Etape décisive de
la guerre des apothicaires.

Gacel, Gilles

U. Amiens

1997
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Rouvillois,
Bertrand

Histoire de la signalisation
ferroviaire en France de 1827 à
1914.

Caron, François

U. Paris 4

1999

Rowley-Jolivet,
Elizabeth

La communication scientifique
orale : étude des caractéristiques
linguistiques et discursives d’un
genre (champ de l’étude :
géologie, médecine, physique).

Perrin, Michel

U. Bordeaux 3

1998

Ruprecht, Tristan

Contribution à l’étude de la
médecine et de la chirurgie
vétérinaire dans l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert.

Denis, Bernard

U. Nantes

1997

Saad, Mariana

Santé et maladie dans l’œuvre de
P.J.G. Cabanis.

Bloch, Olivier

U. Paris 1

1997

Sablonnière,
Catherine

De l’image de la modernité
scientifique aux débats d’idées
dans l’Espagne isabéline (18331868).

Aymes, JeanRené

U. Paris 3

2000

Sabushatsé,
Antoine

Husserl et la crise des sciences.
Crise des sciences, crise de la
philosophie.

Bourgeois,
Bernard

U. Paris 1

2000

Saffar-Dezfouly,
Mohsen.

Design d’autobus en France
(1905-1988).

Caron, François

U. Paris 4

2000

U. Nantes

2000

Saïdi, Omar

Les techniques de lutte contre
Bailhache, Patrice
les maladies cryptogamiques à
travers les bulletins des sociétés
d’agriculture et d’horticulture de
Loire-Inférieure : Milieu du 19e
siècle à 1914.
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Saint-Ours,
Alexis de

La (pseudo)paradoxe des
jumeaux.

Sassa, Akio

La construction des ponts au
Japon dans la première moitié du
20e siècle : le rôle des transferts
de technologie entre Europe et
Asie.

Saura, Laurent

Contributions de la médecine à
travers l’œuvre de Jean Hameau
(1779-1851).

Savard,
Guillaume

Alunni, Charles

U. Paris 8

en
cours

CNAM

en
cours

Baste, JeanClaude

U. Bordeaux 2

2000

Le diagnostic chez Thomas
Sydenham (1624-1689).

Gayon, Jean

U. Paris 5

2003

Savatier,
Emmanuel

Les données de la responsabilité
médicale à la fin du 20e siècle.

Lambert-Faivre,
Yvonne

U. Lyon 3

1998

Schiavon,
Martina

Itinéraires de la précision :
géodésiens, artilleurs, savants et
fabricants d’instruments en
France, 1870-1930.

Pestre,
Dominique

EHESS

2003

Schmit,
Christophe

Les concepts de la mécanique
selon les savants de l’ère postnewtonienne, avant la
mécanique analytique de
Lagrange.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

en
cours

Schmitt,
Stéphane

Histoire du problème des parties
répétées, de la morphologie
idéaliste à la génétique du
développement.

Morange, Michel

U. Paris 7

2000
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Schneider, Henri

La prothèse dentaire dans
l’Antiquité.

Tavernier, JeanClaude

U. Paris 5

2000

Schneider, Pierre

La confusion entre l’Inde et
l’Ethiopie (8e s. av. J.C.-6e s. ap.
J.C.).

Desanges, Jehan

U. Paris 4

1998

Schnittka, Sabine

Le temps chez Sartre et dans la
relativité restreinte : un essai de
comparaison.

Bailhache, Patrice

U. Nantes

2000

Segal, Jérôme

Théorie de l’information :
sciences, techniques et société
de la Seconde Guerre Mondiale
à l’aube du 21e siècle.

Ramunni,
Girolamo

U. Lyon 2

1998

Segla, Dafon
Aimé

Appropriation des
mathématiques dans une langue
africaine : le yoruba.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

2001

Selosse, Philippe

Un aspect de l’épistémè de la
Renaissance : méthode et
nomenclature dans l’œuvre
botanique de Caspar Bauhin
(1560-1624). Une approche
linguistique.

U. Paris 4

2002

Serfati, Michel

La constitution de l’écriture
symbolique mathématique.

Bouveresse,
Jacques

U. Paris 1

1997

Serrat, Flavie

L’ondotologie au Danemark de
1800 à nos jours.

Perrin, Flavie

U. Montpellier 1

1999

Servois, Julien

Logique et connaissance
scientifique dans l’idéalisme
critique de Paul Natorp.

Laks,
André/Ferrari,
Massimo

U. Lille 3

en
cours
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Shaar, Yahya

Les matériaux et les techniques
de construction arabomusulmans en Europe du sud
(8e-15e siècles).

CNAM

en
cours

Siekaczynska,
Malgorzata

L’émergence de l’éthique de la
recherche biomédicale en
Europe en Europe de 1947 à
2000. La contribution
intellectuelle et institutionnelle
de Zbigniew Bankovski.

BensaudeVincent,
Bernadette,
Fagot-Largeault,
Anne (codirectrice)

U. Paris 10

en
cours

Siino, François

Science et pouvoir dans la
Tunisie contemporaine.
Contribution à une analyse de la
politique scientifique tunisienne
(1956-1996).

Mahiou, Ahmed

U. Aix-Marseille 3

1999

Silaire, François

Georges Canguilhem : pour une
pensée relativiste en biologie et
en médecine.

Wunenberger,
Jean-Jacques

U. Dijon

1997

Silliau-Valentin,
Christiane

Biologie et identité : la question
des races humaines vue par les
naturalistes de l’identification
biologique.

Lecourt,
Dominique

U. Paris 7

1997

Si Lvi, Christine

L’expression du vrai dans le
discours scientifique médiéval
en langue vulgaire (13e siècledébut du 14e siècle) : étude
linguistique.

Thomasset,
Claude

U. Paris 4

1998

Simmenauer,
Benjamin

Recherche sur la théorie
contemporaine de la
démonstration.

Dubucs, Jacques

U. Paris 1

en
cours
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Sir, Zbynek

Les sections coniques chez
Philippe de La Hire.

Houzel, Christian

U. Paris 6

2002

Soekirno, Ichary

Sciences fondamentales,
enseignement des
mathématiques et pays en
développement : rétrospective et
perspectives dans le cas de
l’Indonésie de l’époque
coloniale aux premiers temps de
l’indépendance (1818-1965).

Dhombres, Jean

U. Nantes

1998

Soubiran,
Sébastien

De l’utilisation contingente des
scientifiques dans les systèmes
d’innovation des marines
française et britannique dans les
deux Guerres Mondiales ; deux
exemples : la conduite du tir
dans navires et la télémécanique.

Pestre,
Dominique

U. Paris 7

2002

Soulard, François

Le dialogue science-technique
dans la formation des artistes et
manufacturiers de la chimie en
France au 19e siècle.

Emptoz, Gérard

U. Nantes

en
cours

SourisseauCarer, Catherine

La pharmacopée de l’expédition
du capitaine Marchand à bord du
Solide lors de son tour du monde
de 1790-1792.

Romieux,
Yannick

U. Nantes

1998

Stéphan, Nouha

Mathématique et pharmacologie
dans l’œuvre du médecinphilosophe arabe al-Kindi ca.
801-866.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

1999
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Stoffel, JeanFrançois

Centralité de la Terre et dignité
de l’Homme. Aspects
anthropologiques de la
révolution copernicienne.

Dhombres, Jean

EHESS

2003

Suberchicot,
Jean-Luc

Le Service de santé de la Marine
Royale (1661-1793).

Bérenger, Jean

U. Paris 4

1998

Sutto, JeanPierre

Francesco Maurolico,
mathématicien de la Renaissance
(1494-1575).

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

1998

Tardif, Philippe

Les médecins de la Tentiaire :
aspects sanitaires des bagnes de
Guyane.

Guiguen, Claude

U. Rennes 1

1997

Tavassoli,
Ladane

Histoire de la psychiatrie de
1970 à 2000 à partir de
l’observaton de l’American
Journal of Psychiatry.

Debray, Quentin

U. Paris 6

2002

Teissier, Pierre

Histoire de la chimie du solide
en France.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

Tempère-Dubois,
Catherine

Le sang. Représentations et
pratiques médicales en France
du 16e au 18e siècles.

Muchembled,
Robert

U. Paris 13

1997

Terzariol, Sylvie

La culture mathématique à la
cour de Frédéric de Montefeltre.

Plaisance, Michel

U. Paris 3

1997

Thiaudière,
Véronique

Le développement de
l’embryologie en France de 1900
à 1940.

Debru, Claude

U. Paris 7

en
cours
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Thiercelin,
Alexandre

Leibniz logicien et juriste.
Réalité d’une logique à partir de
la doctrine juridique des
conditions.

Rahman, Shahid

U. Lille 3

en
cours

Thissen, François

Equilibre et mouvement. Les
conditions de la découverte de la
rotation de la Lune.

Badiou, Alain

U. Paris 8

2000

Thomas, Marion

Rethinking the History of
Ethology : French Animal
Behaviour Studies in the Third
Republic (1870-1940).

Harwood,
Jonathan

U. Manchester

2003

Thonneau,
Marie-José

La mélancolie dans le système
de pensée médiéval anglais (13e14e siècles).

Crépin, André

U. Paris 4

1998

Tomic, Sacha

Pratiques et enjeux de l’analyse
chimique des végétaux : étude
d’une culture hybride (17901835).

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

2003

Topçu, Sezin

Expertises et controverses dans
l’histoire du débat nucléaire en
France (années 1960-années
1990).

Pestre,
Dominique

EHESS

en
cours

Tran, Duc Tuan

La standardisation de la
terminologie médicale
vietnamienne : une approche
socioterminologique.

Gardin, Bernard

U. Rouen

1999
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Turlin, Frédéric

Tabulae sceleti et musculorum
corporis humani : Bernard
Siegfried Albinus et la
représentation du corps humain
(vol.1 : texte ; vol. 2 : atlas
iconographique).
.

Autissier, JeanMarie

U. Dijon

1997

Vaféa, Flora

Le traité sur l’astrolabe de ‘Abd
al-Rahman al-Safî.

Morelon, Régis

U. Paris 7

en
cours

Vahabzadeh,
Bijan

Trois commentaires arabes sur
les concepts de rapport et de
proportionnalité.

Rashed, Roshdi

U. Paris 7

1998

Vandendriessche,
Eric

Etude mathématique des jeux de
ficelle de l’Arctique et de
l’Océanie.

Chemla, Karine

U. Paris 7

en
cours

Van der Lugt,
Maaike

Le ver, le démon et la vierge
dans les théories médiévales de
la génération extraordinaire
(vers 1100-vers 1350). Une
étude sur les rapports entre
théologie, philosophie naturelle
et médecine.

De Jong, Mayke

EHESS

1998

Vanderpooten,
Michel

Eléments techniques d’une
révolution agricole au début de
l’époque contemporaine.

Pech, Rémy

U. Toulouse 2

2001

Varenne, Franck

Le destin des formalismes : à
propos de la forme des plantes pratiques et épistémologies des
modèles face à l’ordinateur.

Ramunni,
Girolamo

U. Lyon 2

2004
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Varnoteaux,
Philippe

Les origines et les enjeux de la
conquête de l’espace en France
de 1944 (apparition du V2) à
1962 (création du CNES).

Vaisse, Maurice

U. Reims

2000

Vauthelin,
Pierre-Michel

Trois conceptions de
l’énergétisme : Rankine, Duhem,
Ostwald.

BensaudeVincent,
Bernadette

U. Paris 10

en
cours

Védrenne,
Isabelle

L’influence des climats sur
l’homme dans la pensée
scientifique du 12e au 14e
siècles.

Thomasset,
Claude

U. Paris 4

1999

Védrune de
Valence de
Minardière,
Françoise

Les médecins français en Inde
au 17e siècles. Témoins et
témoignages.

Kroell, Anne

EPHE

1999

Verdier, Nicolas

Penser le territoire au 19e siècle.
Le cas des aménagements de la
Seine-Inférieure et de l’Eure.

Revel, Jacques

EHESS

1999

Verdier, Norbert

Le Journal de Liouville et la
presse mathématique de son
temps – Une entreprise de
diffusion mathématique (années
1830-1870).

Gispert, Hélène

U. Paris 11

en
cours

Vicquelin,
Christian

L’évolution de la thermique dans
le bâtiment (19e-20e siècles).

CNAM

en
cours

Vilkas, Catherine

L’art de gouverner la science
dans le système public français :
le cas du CNRS. Représentation,
évaluation, direction de quatre
disciplines.

IEP de Paris

2001

Grémion, Pierre
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Villaseñor
Bayardo, Sergio
Javier

Vers une ethnopsychiatrie
mexicaine : la médecine
traditionnelle dans une
communauté Nahua du
Guerrero.

Duverger,
Christian

EHESS

1997

Vincent,
Bénédicte

Naissance et développement de
la pratique thérapeutique du
radium en France, 1902-1904.
Une substance entre médecine,
physique et industrie.

Lowy, Ilana

U. Paris 7

1999

Vincent, Isabelle

La vulgarisation médicale : de la
production à la réception.

Jodelet, Denise

EHESS

1998

Vittu, Jean-Pierre

Le Journal des Savants et la
République des lettres, 16651714.

Roche, Daniel

U. Paris 1

1998

Volay, Cyril

Médecine et pharmacopée
chinoises : notions et
applications du cabinet médical
à l’officine.

Pellecuer, Jacques

U. Montpellier 1

1999

Wang, Zhijie

Situation et perspectives de
l’information scientifique et
technique de langue française en
Chine.

Ducasse, Roland

U. Bordeaux 3

1997

Wartelle, Cécile

Les conditions de la scientificité
et l’idée d’une science
universelle chez Aristote. Etude
sur les Seconds Analytiques.

Laks, André

U. Lille 3

2001

231

Wembo,
Okitosho

Quelques exemples de
représentations figurées dans les
livres de physique du 17e au 20e
siècle : leur rôle par rapport au
texte, l’évolution des images
pour l’orientation de l’espace.

EHESS

2003

Wieber, Frédéric

Construction et applicabilité
théoriques en chimie des
protéines (1960-1990). Essai
épistémologique et historique.

Debru, Claude

U. Paris 7

en
cours

Xénoyanni,
Vassiliki

Le rapport entre la science et la
psychanalyse : une question
politique.

Sauret, MarieJean

U. Toulouse 2

1999

Yacob, Annie

L’impact des théories optiques
de Lorenzo Ghiberti sur Paolo
Uccello et Léonard de Vinci.

Prigent,
Christiane

U. Paris 1

2001

Yactayo, Sergio

Les maladies diarrhéiques
épidémiques : études historiques
des liens de parenté entre le V.
Cholerae et la Shigella travers
les mutations d’E. Coli (de 1880
à nos jours).

Déré, AnneClaire

U. Nantes

en
cours

Yaqouti, Hamid

Gestion des animaux à la
ménagerie du Jardin des Plantes
et ses relations avec les parcs
zoologiques d’Île-de-France.

Buican, Denis

U. Paris 10

1997

Yariséva, Olga

Les métamorphoses de l’élite
scientifique et technique
soviétique (de la nouvelle
couche sociale aux nouveaux
entrepreneurs).

Touraine, Alain

EHESS

1999
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Yeo, In-Sok

Le traité des fièvres de Galien.
Traduction et commentaire.

Zock, Thierry

La diffusion de l’électricité dans
la première moitié du 20e siècle
dans la maison (éclairage –
chauffage), 1897-1938.

Debru-Poncet,
Armelle

U. Paris 5

2003

CNAM

en
cours

Quelques adresses pour mieux connaître
l’histoire des sciences et des techniques en France :

Comité National Français d’Histoire et de Philosophie des Sciences
http://www.academie-sciences.fr/cnfhps.htm
Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques
http://www.sfhst.org/
Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences de la Vie
http://www.bium.univ-paris5.fr/shesvie/
Société Française d’Histoire des Sciences de l’Homme
http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhsh/
Portail Hist-Sciences-Tech. Portail pour l’histoire des sciences et des techniques en
France et en Europe
.
http://histech.univ-paris1.fr/
Les nouvelles au jour le jour de l’histoire des sciences en France
http://theuth.univ-rennes1.fr/
Les nouvelles au jour le jour de l’histoire des techniques en France
http://www.services.cnrs.fr/wws/info/athena/
Un espace de travail, d’échange et de diffusion en histoire des sciences
http://thamous.univ-rennes1.fr/presentation.html
Programme CNRS & Ministère de la recherche « Histoire des savoirs »
http://www.cnrs.fr/DEP/prg/Hist.Savoirs.html

Programmes de numérisation institutionnels :
Bibliothèque Nationale de France, Gallica
http://gallica.bnf.fr/
Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine
http://www.bium.univ-paris5.fr/
Cellule Math-Doc
http://www-mathdoc.ujf-grenoble.fr/

