
LA MATIÈRE 
DU POLITIQUE

HISTOIRES DE 
SCIENCES,  

TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTS

Séminaire mensuel (le vendredi de 14h30 à 17h30)
Centre d’histoire de Sciences Po  
56 rue Jacob, Paris 6e

Salle du Traité, 1er étage

4 octobre 2019 
Thomas Le Roux (CNRS/ CRH), La contamination du monde  
Discutant Giacomo Parrinello (CHSP) 

15 novembre 2019 (exceptionnellement en salle Jean Monnet) 
Frédéric Graber (CNRS/ Centre Alexandre-Koyré),  
Peut-on faire une histoire des projets ?  
Discutant Thomas Gauchet (CHSP)

6 décembre 2019 
Histoires de fleuves  
Giacomo Parrinello (CHSP), Shifting Shores (Emergences) et 
Joana Guerrin (Université de Nimes) Towards ‘fluid’ governance (ANR/EqUIP) 

17 janvier 2019 
Lire les classiques 
William Cronon, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West  
introduit par Jean Corbi (CHSP)

7 février 2020 
Pierre Nobi (CHSP), La fièvre jaune à Cadix et en Andalousie (1800-1805), 
identification et réactions médicales et politiques 
Discutant Guillaume Lachenal (médialab)

6 mars 2020 
Judith Rainhorn (Paris I Sorbonne),  
Le plomb en longue durée. Histoire d’un poison légal 
Discutante Léa Delmaire (CHSP)

3 avril 2020 
Santiago Gorostiza (ITCA Barcelone/CHSP) «Water Artillery»:  
The Ebro River in the final battle of the Spanish Civil War (1936-1939)  
Discutant Gerd-Rainer Horn (CHSP)

15 mai 2020
Soraya Boudia (Université de Paris) et Nathalie Jas (INRA),  
autour de leur livre Gouverner un monde toxique  
Discutant Paul-André Rosental (CHSP)

Kunstformen der Natur : von Prof. Dr Ernst Haeckel. Bibliographisches Institut (Leipzig), 1899-1904
Source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

L’histoire environnementale, l’histoire des sciences et 
l’histoire des techniques contribuent de manière 
importante aux renouveaux de l’historiographie 
contemporaine. Les savoirs de la nature et des corps, le 
geste technique et les infrastructures, le dynamisme et les 
interdépendances du monde biophysique sont au cœur 
des transformations historiques qui, étalées sur plusieurs 
échelles spatiales et temporelles, ont façonné notre présent 
et ses multiples crises : du dérèglement climatique aux 
pollutions, de la dépendance des énergies fossiles à 
l’effondrement de la biodiversité. Pour les mêmes raisons, 
sciences, techniques et environnements se révèlent 
davantage comme des enjeux politiques, dont il importe 
d’interroger l’historicité.  Ces sont en effet des gestes et 
des savoirs qui ont décidé de l’organisation des humains, 
du vivant et des choses ; des terrains et des liens sur 
lesquels s’est constamment exercée et structurée l’action 
publique ; des objets de controverses et conflits entre 
groupes sociaux, institutions, États, empires.

Ce séminaire de recherche veut mettre au centre la 
dimension politique de l’histoire environnementale, des 
techniques et des sciences ; une dimension qui  se 
manifeste plus clairement à l’intersection de ces disciplines. 
L’objectif à long terme du séminaire, toutefois, est aussi 
d’utiliser la perspective historiographique que s’ouvre à 
cette intersection pour réfléchir sur la « matière » du 
politique : à la fois la place des interactions avec la 
matérialité dans le politique et la manière dont le politique 
même se structure historiquement dans ses interactions 
avec la matière, vivante et non.

Coordination (Sciences Po, Centre d’histoire) : 
Jean Corbi, Léa Delmaire, Thomas Gauchet,  
Pierre Nobi, Giacomo Parrinello.

1er semestre

2e semestre


