
                  

 
 
 

Séminaire « Histoire des Sciences, Histoire de l’Innovation : 
circulations, communications et civilisations matérielles en Europe (XVIIIe - XXIe s.) » 

 
 
 

2014-2015 
 
 

• Organisateurs :   
Pr David Aubin, Université Pierre et Marie Curie (IMJ-PRG / ASHiC) 
Pr Pascal Griset, Université Paris-Sorbonne (Irice-CRHI / ISCC) 
 
• Comité de programme :  
Reynald Abad (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier),  
Alain Beltran (CNRS, Irice), 
Mathieu Flonneau (Université Panthéon-Sorbonne, Irice-CRHI, Association P2M), 
Léonard Laborie (CNRS, Irice-CRHI) 
 
 
Les séances ont lieu le jeudi de 17h00 à 19h00, 
à l’Institut des sciences de la communication et de l’interdisciplinarité du CNRS (ISCC) 
20 rue Berbier-du-Mets, Paris 13°, M° Gobelins (salle de conférences, rez-de-chaussée). 
 

Le but du séminaire est de proposer une réflexion approfondie sur l’histoire de la circulation 
des sciences et des innovations en Europe, ainsi que sur l’histoire des civilisations matérielles 
que cette circulation transforme. L’histoire des sciences et l’histoire de l’innovation y seront 
abordées. Ce séminaire est adossé aux activités à l’équipe d’Histoire des Sciences de l’Université 
Pierre et Marie Curie et à l’axe 1 de recherche « L'Europe comme produit de la civilisation 
matérielle: l'Europe des flux » du LabEx « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe ». Chacune 
des séances du séminaire est construite autour de l’intervention d’un chercheur qui travaille dans 
l’un de ces domaines. Si la période susceptible d’être couverte dans les interventions va de la fin 
du 18e siècle à aujourd’hui, l’accent sera mis sur la période la plus récente. 

L’un des objectifs du séminaire est de réunir et faire interagir des publics provenant d’horizons 
différents (étudiants de niveau master 2 en histoire, doctorants et chercheurs débutants en 
histoire des sciences, et doctorants des disciplines scientifiques de l’UPMC). Afin de faciliter la 
compréhension des interventions, qui seront de niveau recherche, les séances seront brièvement 
introduites par les organisateurs. Une séance de discussion suivra les interventions présentées. 

Contacts : David Aubin (david.aubin@upmc.fr) ou/et Pascal Griset (pascalgriset@yahoo.fr) 
 



Programme des séances : 

 
9 octobre  Michel Grossetti (LISST-Cers, Université de Toulouse II-Le Mirail.) et André 
Grelon (CMH-EHESS) 
L'espace scientifique français (1750-2014) : bifurcations et grandes tendances 

16 octobre Per Högselius (KTH Royal Institute of Technology) 
Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence 

6 novembre Jean-Marc Wolff (Paris Sciences et Lettres, Lycée Henri IV) 
Les compositeurs de musique et l'ordinateur des années 1950 à nos jours 

13 novembre Sébastien Soubiran (Université de Strasbourg) 
Le Musée universitaire, un modèle d’avenir ? 
20 novembre Simone Müller-Pohl (Universität Freiburg) 
Wiring the World. The Social and Cultural Creation of Global Telegraph Networks 
27 novembre Jean-Pierre Williot (Université François-Rabelais) 
Les routes du gaz en Europe : entre les ornières géopolitiques et la densification du trafic 
4 décembre Anglea N. H. Creager (Princeton) 
Atomic Tracings: Radioisotopes in Biology and Medicine 
11 décembre Antoine Picon (LATTS-École des Ponts ParisTech, GSD-Harvard University) 
Les Villes intelligentes, un idéal auto-réalisateur 
18 décembre Bernhard Rieger (University College London) 
The People's Car: A Global History of the Volkswagen Beetle 

29 janvier Hélène Gispert (GHDSHO, Université Paris-Sud) 
Mathématiques, mathématiciens et première guerre mondiale: les différents récits depuis un siècle de 
ces histoires imbriquées 
5 février  Thomas Le Roux (CRH-EHESS/CNRS) 
Gérer les risques à un âge de fortes mutations industrielles, 1750-1850 
12 février Energie  

5 mars  Loic Petitgirard (CNAM) 
L'informatique au Cnam depuis 1950 

12 mars  Emilie Cottet-Dumoulin (LLSETI, Université de Savoie)  
Percer le tunnel du Mont-Cenis : expérimentations, innovations, représentations 

 Judith Schueler (Delft University of Technology), 
Materialising identity. The co-construction of the Gotthard Railway Tunnel and Swiss national 
identity 

19 mars  Steven Laurence Kaplan (Cornell University) 
La transition “subsistancielle” : lumières économiques, mouture économique et transformation de la 
meunerie 
26 mars  Loic Vadelorge (ACP, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 
L'éclatement de l'Université de Paris en 1970: état des lieux de la recherche historique 
2 avril Roy MacLeod (University of Sydney), à confirmer 
9 avril  Énergie  
Titre à venir 
16 avril  Timothy H Stoneman (Georgia Tech Lorraine) 
Global Radio and Religion: A Protestant Voice of Europe, 1945-70 
 


