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Le CAK fait sa rentrée*



De l’histoire des sciences à l’histoire des savoirs :  
évolution d’une pratique éditoriale
Carte blanche au Centre Alexandre-Koyré 
> 15h45 à 17h15 - Salle Lavoisier, Conseil départemental
Les pratiques éditoriales en histoire des sciences et des savoirs seront 
discutées par un responsable éditorial des Publications scientifiques du 
Muséum et les directeurs d’Histoire, médecine et santé et de la Revue 
d’histoire des sciences humaines.
Modérateur : Emanuel Bertrand (ESPCI Paris, CAK) 
Intervenants : Nahema Hanafi (Université d’Angers, directrice de la 
revue Histoire, médecine et santé), Olivier Orain (CNRS, directeur de la 
Revue d’histoire des sciences humaines), Albéric Girard (responsable des 
collections de monographie aux Publications scientifiques du Muséum)

Les archives de la recherche : regards croisés de chercheurs
et de professionnels de la documentation
Proposée par le Centre des archives en philosophie et édition des sciences  
(CAPHÉS) dans le cadre du Lab de l’enseignant et du chercheur
> 17h45 à 19h15 - Salle Lavoisier, Conseil départemental
Quels sont le rôle et les spécificités des archives scientifiques au sein de la 
recherche ? En quoi consiste le travail du chercheur en tant que producteur 
et utilisateur des archives ? Quels sont les lieux, les modes de collecte et 
de diffusion ?
Modératrice : Elydia Barret (conservatrice de bibliothèque)
Intervenants : Déborah Dubald (Institut universitaire européen de 
Florence), Patrice Bret (labEx Hastec, membre honoraire du CAK), Marc 
Renneville (CNRS, CAK), Nathalie Queyroux (CNRS, CAPHÉS)

Tables rondes

La chimie en questions : quels patrimoines ?
Carte blanche au Comité d’information et de liaison pour l’archéologie 
(CILAC)
> 11h15 à 12h45 - Salle polyvalente, INSA
Faut-il reconsidérer le patrimoine de la chimie ? Sa conservation et sa 
protection font débat en raison de la pollution et de la reconversion ardue 
des sites. Or, ce patrimoine est riche et ancien, avec des lieux et des objets 
remarquables.
Modérateur : Patrice Bret (labEx Hastec, membre honoraire du CAK)
Intervenants : Brigitte Van Tiggelen (Chemical Heritage Foundation), 
Nicolas Coupain (Solvay), Céline Viola (Université Grenoble Alpes)

L’innovation : risques et refus
Programmation du conseil scientifique 
> 11h30 à 13h - Salle Kleber Loustau, Conseil départemental
À l’heure des débats sur les risques et bénéfices de l’uberisation, interroger 
les refus et conflits autour des techniques, de la préhistoire à nos jours, 
permet de saisir leur intrication dans une histoire sociale du travail et de 
l’activité humaine, bien éloignée d’une peur du nouveau.
Modérateurs : Guillaume Carnino (Université de technologie de  
Compiègne, membre associé du CAK), Christophe Darmangeat (Université 
Paris-Diderot)
Intervenants : Soraya Boudia (Université Paris Descartes, membre 
associée du CAK), Thomas Le Roux (CNRS), François Jarrige (Université 
de Bourgogne), Boris Valentin (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - sous 
réserve)

Spectacles de science
Programmation du conseil scientifique
> 14h à 15h30 - Amphi 1, Université 
Des entrées royales aux spectacles des boulevards parisiens et expositions 
internationales, les merveilles des sciences ont toujours été mises en 
scène. Pour divertir, éduquer ou dire la puissance des nations. Raconter et 
débattre de cette extraordinaire profusion est l’objet de cette table ronde.
Modérateurs : Dominique Pestre (EHESS, CAK)
Intervenants : Charlotte Bigg (CNRS, CAK), Frédérique Ait Touati (CNRS, 
EHESS), Rafael Morera (CNRS, EHESS) , Sebastian Grevsmühl (CNRS, 
EHESS)

L’innovation comme enjeu de société : fonctions sociales, 
acteurs et conflits
Carte blanche au Syndicat national des enseignements du second degré 
(SNES-FSU)
> 14h à 15h30 - Amphi 1, chocolaterie de l’IUT
Nous nous plaçons dans la perspective des interactions entre sciences, 
techniques et sociétés. Qui sont les acteurs et les actrices de l’innovation ? 
Qui et comment se décide leur légitimité ?
Modératrice : Amélie Hart-Hutasse (professeure d’histoire-géographie)
Intervenants : Mathieu Arnoux (Université Paris-Diderot), François 
Jarrige (Université de Bourgogne), Guillaume Carnino (Université de 
technologie de Compiègne, membre associé du CAK), Liliane Hilaire-
Pérez (Université Paris-Diderot, EHESS, CAK)

Mobilités et innovations (xvie-xixe siècle)
Programmation du conseil scientifique
> 15h30 à 17h - Auditorium, Bibliothèque Abbé Grégoire
Faut-il bouger pour (mieux) inventer ? Sans doute, mais de quelles mobilités 
parle-t-on ? Et quels savoirs, techniques ou sciences sont susceptibles 
d’être touchés ? Voyages scientifiques, transferts culturels, échanges des 
données à un niveau désormais instantané et global participent de cette 
réflexion.
Modératrices : Catherine Brice (Université Paris-Est) et Antonella Romano 
(EHESS, CAK)
Intervenants : Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS, CAK), Aleksandra Kobiljski 
(CNRS, Institut d’Asie Orientale), Delphine Diaz (Université de Reims 
Champagne-Ardenne)

Une découverte est-elle nécessairement occidentale ?
Programmation du conseil scientifique
> 16h à 17h30 - Amphi 1, Université
Sciences et techniques sont désormais étudiées au prisme d’une 
histoire globale en plein essor. Cependant, quelques questions restent : 
découvertes et innovations sont-elles universelles ? Sont-elles réellement 
comparables d’une société à une autre ?
Modérateurs : Joël Chandelier (Université Paris 8) et Liliane Hilaire-Pérez 
(Université Paris-Diderot, EHESS, CAK)
Intervenants : Christian Grataloup (Université Paris-Diderot), Sébastien 
Pautet (Université Paris-Diderot), Larissa Zakharova (EHESS)

Tables rondes

Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre

Atelier

Les lieux où les sciences s’inventent par Dominique Pestre (EHESS, CAK)
Programmation du conseil scientifique
> 16h à 17h - Maison de la Magie
Cette conférence parcourra les espaces où les sciences se construisent au fil des siècles, des congrégations religieuses à la République des lettres, 
des magasins d’instruments aux compagnies de commerce, de Calcutta à la Silicon Valley, et en discutera les conséquences.

Conférence

Horizons nouveaux : inventer, découvrir, créer
Proposé par Canopé dans le cadre des Rencontres pédagogiques
> 11h30 à 12h45 - Salle 25, ESPÉ CVL
Cet atelier se propose de présenter le projet éditorial du numéro de la revue Textes et documents pour la classe (TDC) conçu en partenariat avec les 20es Rendez-
vous de l’histoire. Axé sur l’exploration des différentes facettes du thème « Eurêka », il a choisi de mettre en valeur invention et création, en croisant histoire, 
sciences, lettres et arts, dans un esprit interdisciplinaire.
Intervenants : Blaise Royer (rédacteur en chef de TDC), Marielle Chevallier (professeur d’histoire-géographie et ancien membre de la rédaction de TDC), 
Antonella Romano (historienne et auteur du numéro, EHESS, CAK), Frédéric Duchesne (professeur d’histoire-géographie, membre de la rédaction de TDC)



Les révolutions industrielles ont-elles existé ?
Programmation du conseil scientifique
> 9h30 à 11h - Amphi 1, Université
Le concept de révolution industrielle est fortement interrogé depuis une 
génération par des historiens qui mettent en valeur la longue durée du 
changement technique, la coexistence des générations techniques et la 
pluralité des expériences innovatrices.
Modératrice : Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris-Diderot, EHESS, CAK)
Intervenants : Catherine Verna (Université Paris 8), Catherine Lanoe 
(Université d’Orléans), Jean-Michel Minovez (Université de Toulouse - 
Le Mirail), Jacques Seigne (CNRS)

Découvrir l’inconscient ?
Programmation du conseil scientifique
> 9h30 à 11h - Maison de la Magie
De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque « la découverte de l’inconscient  »  ? 
Quelle est la place de Freud dans cette histoire ? Loin des polémiques 
actuelles, cette table ronde réunit des historiens des sciences humaines 
qui documenteront ces questions.
Modératrice : Nathalie Richard (Université du Maine, présidente de la 
Société française pour l’histoire des sciences de l’homme)
Intervenants : Jacqueline Carroy (EHESS, CAK), Andreas Mayer (CNRS, 
CAK), Wolf Feuerhahn (CNRS CAK, directeur de la Revue d’histoire des 
sciences humaines), Hervé Guillemain (Université du Maine)

La commission de topographie des Gaules (1858-1879) : 
l’invention d’une politique publique de l’archéologie
Proposée par le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), le 
Musée d’archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye, dans le cadre du Lab de l’enseignant et du chercheur
> 9h30 à 11h - Amphi Denis Papin, INSA
La table ronde s’intéressera à la création par Napoléon III de la Commission 
de topographie des Gaules (1858) en lien avec le CTHS : elle marque la 
naissance de la première politique publique de l’archéologie.
Modérateur : Maurice Hamon (CTHS)
Intervenants : Arnaud Hurel (MNHN, membre associé du CAK), Yann Potin 
(Archives nationales, Université Paris 13, CERAL), Corinne Jouys--Barbelin 
(Musée d’archéologie nationale), Elie Rafowicz (Musée d’archéologie 
nationale)

Aux sources de l’invention. Explorer les archives de la création 
technique du xviiie et xixe siècles
Proposée par les Archives nationales dans le cadre du Lab de l’enseignant et du 
chercheur
> 11h à 12h30 - Salle 20, ESPÉ
Les sources de l’invention technique aux xviiie et xixe siècles sont 
abondantes et se caractérisent tant par leur diversité que par leur 
dispersion entre archives, musées, instituts, sociétés savantes, etc. En 
réunissant des acteurs des Archives nationales, de l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI) et du musée des Arts et métiers, les 
sources, les approches, les regards pourront être croisés et montrer leur 
complémentarité.
Intervenants : Geneviève Profit (conservateur du patrimoine aux Archives 
nationales), Elsa Louys (chargée d’études documentaires aux Archives 
nationales), Steeve Gallizia (responsable des fonds patrimoniaux et des 
projets de numérisation à l’INPI), Lionel Dufaux (chargé de collections au 
musée des Arts et métiers), Marie Thébaud-Sorger (CNRS, CAK)

La révolution scientifique est-elle un mythe ?
Programmation du conseil scientifique
> 16h à 17h30 - Maison de la Magie
Quand on évoque la « révolution scientifique », de quoi parle-t-on ? 
Comment analyser aujourd’hui les (dis) continuités, ruptures, variations de 
régimes de savoirs de la période xvie-xixe siècles ? Les acteurs, les échelles 
et les nouvelles géographies de la production des sciences et des savoirs 
seront au coeur du débat.
Modérateurs : Antonella Romano (EHESS, CAK) et Stéphane Van Damme 
(Institut universitaire européen de Florence)
Intervenants : Rafael Mandressi (CNRS, CAK), Elisa Andretta (CNRS, 
membre associée du CAK), Pierre-Yves Lacour (Université Paul-Valéry - 
Montpellier 3 membre associé du CAK), Hélène Blais (ENS)

Regrets et remords de chercheurs
Carte blanche au journal Le Monde
> 16h à 17h30 - Amphi 1, Université
La bombe atomique a suscité des remords chez ceux-là même qui l’ont 
rendue possible, les physiciens. Aujourd’hui, des biologistes et des 
informaticiens s’interrogent sur l’impact de leurs découvertes. La science 
peut-elle apprendre des leçons du passé ?
Modérateur : Hervé Morin ou Nathaniel Herzberg (journaliste au Monde)
Intervenants : Pascal Brioist (CESR, Université François-Rabelais de Tours), 
Jean-Baptiste Fressoz (CNRS, CAK)

Du cabinet de curiosité à la collection de science et de technique, 
un inventaire du monde ?
Proposée par les Archives nationales dans le cadre du Lab de l’enseignant et du 
chercheur
> 17h45 à 19h15 - Salle 23, ESPÉ
L’histoire de la collection témoigne du renouvellement historiographique 
de l’histoire des sciences et de l’histoire des techniques. Comment 
passe-t-on d’une politique de l’accumulation et de la rareté – symbolisée 
par le cabinet de curiosité – à un travail d’expertise, de mesure et de 
classification ? Que nous apprennent ces pratiques de la collection sur les 
relations entre l’Europe et les mondes non européens ? Quels usages peut-
on faire de ces collections dans l’enseignement et la recherche, à l’heure 
de la numérisation et des reconsitutions virtuelles ?
Modératrice : Liliane Hilaire-Pérez (Université Paris-Diderot, EHESS, CAK) 
et Florence Chaix (IA-IPR d’histoire géographie)
Intervenants : Pascal Brioist (CESR, Université François-Rabelais de Tours), 
Marie-Sophie Corcy ou Lionel Dufaux (conservateur au Musée des Arts et 
Métiers), Géraldine Barron (conservateur des bibliothèques à l’université 
du Littoral Côte d’Opale)

L’invention existe-t-elle ?
Carte blanche à la revue Techniques & Culture
> 18h30 à 20h - Amphi 2, Université
Techniques & Culture s’intéresse à la manière dont la technologie est 
inventée, mais aussi à la façon dont toutes sortes de technologies 
se trouvent adaptées, réappropriées dans la longue durée, dans des 
environnements sociaux, culturels diversifiés.
Modérateur : Pierre-Olivier Dittmar (EHESS, co-rédacteur en chef de 
Techniques & Culture).
Intervenants : Jean-Baptiste Fressoz (CNRS, CAK), Yann Philippe Tastevin 
(CNRS, Université Toulouse Jean-Jaurès), David Edgerton (King’s College, 
Londres)

Humanités environnementales : les sciences de l’homme 
et la (re)découverte de l’environnement
Carte blanche aux Éditions de la Sorbonne dans le cadre du Salon du Livre
> 9h30 à 11h - Amphi Rouge, campus de la CCI
Tout au long du xxe siècle, plus la crise écologique fait son entrée sur la place 
publique, plus les sciences humaines s’emparent de l’environnement. Au 
point qu’elles revendiquent aujourd’hui redécouvrir, voire réinventer, leur 
épistémologie.
Modérateur : Olivier Orain (CNRS) 
Intervenants : Guillaume Blanc (Université Rennes 2), Elise Demeulenaere 
(CNRS), et Wolf Feuerhahn (CNRS, CAK)

Les sciences filles de la guerre, la guerre fille des sciences ? 
xvie-xxie siècles
Programmation du conseil scientifique
> 14 h à 15h30 - Amphi 1, Université
La table ronde questionnera le pacte dérangeant qui, de la Révolution 
scientifique à nos jours, a lié les sciences et la guerre : fondé sur des 
pratiques, qui ne se réduisent pas à des innovations, et mis en cause par 
des critiques, il n’a cessé de se transformer.

Modérateurs : Pascal Brioist (CESR, Université François-Rabelais de Tours), 
Anne Rasmussen (Université de Strasbourg)
Intervenants : Hélène Vérin (membre associée au CAK), Patrice Bret (labEx 
Hastec, membre honoraire du CAK), Gabriel Galvez-Behar (Université 
Lille 3 - Sciences humaines et sociales), Dominique Pestre (EHESS, CAK)

Connaître la Terre
Programmation du conseil scientifique
> 15h30 à 17h - Salle des états généraux, château royal de Blois
Cette table ronde vise à interroger la façon dont les voyages d’exploration 
ont contribué à transformer les savoirs cosmographiques, au carrefour de 
la géographie et de l’astronomie, afin de mieux évaluer, cartographier et 
saisir les formes et les confins des océans et du globe.
Modératrice : Antonella Romano (EHESS, CAK)
Intervenants : Emmanuelle Vagnon (CNRS), Jean-Marc Besse (CNRS), 
Marie-Noëlle Bourguet (Université Paris-Diderot, membre correspondant 
du CAK), Guillaume Lachenal (Université Paris-Diderot)
Table ronde élaborée en collaboration avec Guillaume Calafat (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre
Tables rondes

Tables rondes
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« Alors Archimède, comme il avait le souci de cette affaire, alla par hasard aux bains, et là, comme il 
entrait dans sa baignoire, il s’aperçut que le volume de son corps qui y était plongé était égal au volume 
d’eau qui s’en écoulait. Ce phénomène lui montra comment expliquer l’affaire et, sans s’attarder, il sauta 
de la baignoire, poussé par la joie, et, allant nu chez lui, il faisait entendre à tous en criant qu’il avait trouvé ce 
qu’il cherchait. En courant il criait sans cesse en grec : EURÊKA, EURÊKA ! ». Cet extrait du Traité de l’architecture 
de Vitruve (15 av. JC) est la seule source écrite d’un événement survenu deux siècles plus tôt. Il rend compte de ce qui restera pour les siècles 
futurs et jusqu’à nos jours, l’incarnation, l’archétype de la découverte. Il constitue la première mise en récit, dans l’histoire occidentale, de la 
rupture dans l’ordre des savoirs que promet et promeut celle-ci. Il faudra d’autres histoires, d’autres écrits, d’autres acteurs, pour que de la 
découverte, on passe à des thèmes qui y sont aujourd’hui presque systématiquement associés, celui de l’invention, ou celui de l’innovation. 
Chacun de ces trois termes s’inscrit dans un champ sémantique distinct, dans une histoire différente des mots et de ses usages, dans une 
forme propre d’héroïsation et de valorisation individuelle. Mais faut-il les prendre au mot ?

C’est d’abord autour de questions que les Rencontres de Blois se dérouleront : « Qu’est-ce 
qu’inventer en histoire ? », « La révolution scientifique est-elle un mythe ? », « Une découverte 

est-elle nécessairement occidentale ? », « Est-ce qu’on découvre l’inconscient ? », « Les 
révolutions industrielles ont-elles existé ? »

Elles aborderont ensuite certains des grands thèmes qui se trouvent au 
cœur de notre histoire comme de notre actualité : la connaissance de 

la terre, les relations entre sciences et religions, les formes de mises 
en scène de la science, les défis que pose le climat à l’histoire, mais 

aussi ceux que pose le corps ou l’exploration du cerveau à la 
science.

Elles dresseront enfin un état des problèmes : la question 
des rejets, des refus, des risques traverse les Rencontres 
autour du binôme science et guerre, ou de celui innovation 
et tradition, et plus généralement autour de la réflexion 
sur toutes les formes historiques de domination associées 
à la technique ou à la science.

Ce n’est donc pas un optimisme béat qui fait coïncider 
le vingtième anniversaire des Rendez-vous de l’histoire 
avec le thème de l’invention, de l’innovation ou de la 
découverte, et encore moins, l’adhésion aux discours 

dominants sur les sociétés de l’innovation. En réunissant 
des spécialistes venus d’horizons différents et en les invitant 

à dialoguer avec un large ensemble de professionnels, de 
citoyens, de scientifiques, d’étudiants, Blois 2017 entend se 

consacrer à l’analyse approfondie et contrastée de l’un des 
plus puissants mythes fondateurs de la culture occidentale 
moderne : celui du progrès qu’incarnent invention et innovation 
scientifique, motif des craintes comme de l’enthousiasme qui 
nourrissent également la recherche.

- Eurêka -

Antonella Romano
Directrice du Centre Alexandre-Koyré et membre spécialiste  

du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire 2017


