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Pour les communications collectives, les noms soulignés sont les auteurs membres du laboratoire – ou
membres au moment de la publication

COMMUNICATIONS ACADEMIQUES
Conférences internationales
1.
Guillerme, André. 2016. « Mines de rien : de la guerre souterraine planifiée en Europe de 1750 à
1916 ». In Rencontres Internationales de Reims en sustainability science (« Villes en sous-sol. Pour une
transition à la durabilité des espaces urbains : l’option de la ville souterraine ? ») - 26-27 octobre.
Reims.
2.
Hadna, Saliha. 2015. « Controverse et renouvellement démocratique : la remunicipalisation de
la gestion de l’eau », Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Lausanne, 3-5 juin.
3.
Letté, Michel. 2013. « Le pouvoir des riverains : résistances, accommodations, illusions ? »
Colloque Histoire et anthropologie des mobilisations citoyennes (18e-21e s.). Namur, Belgique.
4.
Hocquet, Alexandre, Constance de Quatrebarbes, et Camille Paloque-Berges. 2014.
« Threaded conversations: Novel natively digital corpora for the historian ». Digital History and
Philosophy of Sciences Consortium (DHPS 2014), 1-3 septembre.
5.
Paloque-Berges, Camille. 2013. « Unixian European networks and newsgroups : the ideal of an
electronic agora ». Colloque international « Democracy and Technology. Tensions of Europe »,
septembre 2013. Université Paris-Sorbonne, Paris.
6.
———. 2015a. « FNET: Unix networks cooperation as a shadow infrastructure for an early
French Internet experience (1983-1993) ». SIGCIS Workshop at the International conference of the
Society for the History of Technology (SHOT), October 2015. Albuquerque, USA.
7.
———. 2015d. « When institutions meet the Web: advocating for a ‘critical Internet user’ figure in
the 1990s ». International Conference RESAW 2015 « Web archives as scholarly sources: issues,
practices and perspectives », June 8-10th. Aarhus, Denmark.
8.
———. 2017. Table ronde. Colloque international Command Lines: Software, Power and
Performance. Computer History Museum, USA (invitation).
9.
Paloque-Berges, Camille, Claire Scopsi, et Haud Gueguen. 2013. « What network computing
does to communication. A retrospective analysis of early debates confronting and inventing online
communication ethics ». Colloque History and Philosophy of Computing (HaPoC 2013), octobre 2013.
ENS ULM, Paris.
10.
Paul, Anne-Frédérique, et Loïc Fitamant. 2016. « La science et les sciences pour les étudiants:
représentations et espoirs vis-à-vis de la science des étudiants ». Congrès AISLF (Association
internationale des sociologues de langue française), Montréal, 4-8 juillet.
11.
Petitgirard, Loïc. 2013. « Analog computing and the mathematics of dynamical systems :
“Theoretical dynamics” at the Centre de Recherche en Physique (Marseille, France - 1948-1964) ». 24th
International Congress of History of science, technology and medecine - Juillet. Manchester.
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12.
———. 2016. « When Physicists Meet Microprocessors: Professional Scientific Hackers at the
Dawn of the Micro Era in France ». Society for the History of Technology - Annual Meeting, 22 – 26 juin,
Singapore (SIGCIS Workshop).
13.
Ruano-Borbalan, Jean-Claude. 2016. « The paths of knowledge legitimization : innovation and
pluridisciplinarity in innovation oriented institutions, schools and programs ». 7th ESHS - International
Conference of the European Society for the History of Science, 22-24 September. Prague.
Colloques, congrès et journées d’études
1.
Guillerme, André. 2015. « Eau brute, eau dormante, eau dure: les énergies secrètes et sacrées
dévoyées ». In Rationalités, usages et imaginaires de l’eau - 20-27 juin. Cerisy.
2.
———. 2014a. « Célébrer la Grande guerre du point de vue de la chimie ». Journée de la Société
Chimique de France – La chimie et la Grande guerre – 05 novembre. Paris.
3.
Hadna, Saliha. 2016. « Pollution diffuse des sols : quels risques et quelles gestions ? », Journée
du Master Grisse/Projet régional Pollusols, Faculté des Sciences de Nantes, 18 mars.
4.
——— 2016. « La concertation locale à l’épreuve des risques uranifères : le cas de l’ancienne
mine de La Commanderie Vendée/Deux-Sèvres) », Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), 12 et13 décembre.
5.
——— 2017. « De la mobilisation à l’expertise associative : le suivi de la radioactivité sur les
anciennes mines de La Commanderie (Vendée/Deux-Sèvres) et de Pen ar Ran (Loire-Atlantique) »,
Journée d’études « Les pollutions en héritage : quelle résilience dans les territoires (post)-industriels ?
», Université de Saint-Etienne, 30 et 31 mars.
6.
——— 2017. « Renouvellement des formes de participation et ''montée en compétences'' des
associations de défense de l’environnement : la problématique des stériles miniers », Ecole Thématique
de l’IFRIS, Sciences citoyennes ? Technologies, politiques et pratiques de la participation, Marseille, 1215 juin.
7.
Letté, Michel. 2014. « Penser le conflit environnemental ». Journée Energie, territoire,
environnement. De l’energeia aux smarts grids – ENSAPLV – 13 mai. Paris.
8.
———. 2016. « Face aux forages pétrogaziers dans le Haut-Bugey (1989-2015) : Contester et
résister pour négocier la reconnaissance des risques ». Colloque Contestations, résistances et
négociations environnementales à l’échelle locale dans les sociétés industrialisées – Université de
Limoges – 9 décembre. Limoges.
9.
Nardone, Robert. 2017. Colloque SFSIC : « Communiquer (sur) la radicalité » UHECS Brussels
school et PROTAGORAS. Bruxelles, 6 et 7 juin.
10.
Paloque-Berges, Camille. 2013a. « L’horizon du grand public pour les experts des technologies
d’Internet au tournant du Web : discussion en réseau et écriture ordinaire de la technique ». Colloque
« Formes et enjeux contemporains de la communication et de la culture scientifiques et techniques »
(Institut de la Communication et des Médias, Grenoble 3 / Gresec, Elico, Centre Norbert Elias),
novembre. Grenoble.
11.
———. 2013d. « Sources numériques natives ». Invitation à la journée d’études « La preuve par
l’original. Le faire autorité à l’ère numérique », dir. Pierre-Antoine Fabre (EHESS) et Aurélien Berra
(Université Paris 10), 18 décembre. Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine.
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12.
———. 2014. « Aux sources et aux périphéries de la communication médiée par l’informatique :
repenser le “technicisme” communicationnel de la genèse d’Internet en France ». XIXème Congrès de
la Société française des sciences de l’information et de la communication, Sfsic, « Penser les
techniques et les technologies », 4-6 juin. Toulon.
13.
———. 2015a. « La genèse des réseaux informatiques de communication en France : des
réseaux savants ? » 140ème Congrès des sociétés historiques et scientifiques du CTHS, 29 avril. Reims.
14.
———. 2015b. « Les acteurs pionniers du développement d’Internet en France : une collaboration
récursive et ouverte portée par des usagers professionnels (1983-1988) ». In Conférence du CTHS
(Comité des travaux historiques et scientifiques), 29 avril. Reims.
15.
———. 2015c. «Histoire sociotechnique des réseaux : des réseaux au carré ». Journée doctorale
de l’ED Abbé Grégoire, « Réseaux et recherche », 20-21 mai, Cnam, Paris.
16.
———. 2016a. « Regards croisés sur le numérique et la valorisation du patrimoine », table ronde
dans la journée d’étude Valorisation du patrimoine et numérique organisée par l’OMNSH, 19 octobre
2016. IRI Centre Pompidou.
17.
———. 2016b. « Les publications académiques des rapports de l’Equipe Systèmes 1975-1980 :
genèse de la recherche en informatique au Cnam ». Colloque Systèmes d’exploitation : un tournant
dans l’histoire de l’informatique, 15 novembre. Cnam, Paris.
18.
Paul, Anne-Frédérique. 2016a. Conférence inaugurale. Société et naturalité, journée
Cosmétiques et Parfums : naturels ? d’origine naturelle ?, Ecole Supérieure de Chimie Organique et
Minérale, sous l’égide de la Société des Experts Chimistes de France, Compiègne, 6 octobre.
19.
———. 2016b. Participation à l’Université d’automne – Construire le continuum de formation,
École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche - ESENESR,
3-4 novembre.
20.
———. 2016c. Table ronde . Parcours de formation et d’insertion dans les métiers de l’éducation,
organisée par le Rectorat en association avec la ComUE LNF, 22 mars.
21.
———. 2017. Conférence inaugurale. Colloque De la Fleur aux Parfums du Pôle de compétitivité
Parfums Arômes senteurs Saveurs, Palais des congrès à Grasse, 14 novembre.
22.
Petitgirard, Loïc. 2013. « La WebTV pour la Culture scientifique et technique : promesses et
réalités de l’écriture hypermédia ». Colloque international « Formes et enjeux contemporains de la
communication et de la culture scientifiques et techniques » - 28-29 novembre - (Gresec, Elico
(Université Lyon 2) et Centre Norbert Elias (CNRS-EHESS Marseille)). Université Stendhal, Grenoble.
23.
———. 2014b. « Le patrimoine industriel : témoin du temps historique ». 1er Congrès de la
Société Internationale Jean-Baptiste Say / Ecole d’été du Réseau de Recherche sur l’Innovation « La
pensée économique des révolutions industrielles : Innovation, entrepreneuriat et cycles longs » (27 au
30 août). Boulogne-sur-Mer.
24.
———. 2015b. « L’invention d’une politique publique en métrologie : la création du Bureau
national de métrologie ». Journée de recherche transversale Cnam « La fabrique des politiques
publiques », Cnam–10 Décembre 2015.
25.
———. 2016. « Entre formation, recherche et industrie : l'informatique au Cnam vue au travers
des Mémoires d'ingénieur-Cnam ». Colloque Systèmes d’exploitation : un tournant dans l’histoire de
l’informatique, 15 novembre. Cnam, Paris.
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26.
Loïc Petitgirard et Michel Letté. 2015. « Autour du dispositif d’édition collaborative de l’atelier
‘La Lucarne’ ». Journée Dispositifs hybrides de négociation du savoir (journée du programme
« Légitimations du savoir », HT2S et DICEN), 9 avril, Cnam, Paris
27.
Ruano-Borbalan, Jean-Claude. 2014. « Les formations du Cnam à l’interface
“Science/technique/société” : enseigner l’histoire des S&T dans un contexte de formation
professionnelle supérieure ». Congrès de la Société française d’histoire des sciences et des techniques
SFHST, Lyon.
28.
———. 2015. « Le savoir au risque de la technologie. Transformation contemporaine de la
légitimation des savoirs ». Ecole d’été IFRIS. Barcelone.
29.
———. 2017. « La participation / délibération au miroir de la théorie des organisation ». Ecole
d’été IFRIS. Marseille.

SEMINAIRES
1.

2.

3.

Bocquet, Bertrand. 2017. « Les relations sciences-société : le rôle des sciences participatives ».
Séminaire du Réseau de Recherche en Innovation : Stratégies d’Innovation en Réseau et
Dynamiques Entrepreneuriales Académiques, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, 16
février.
Fiorini, Cyril. 2017. Lecture de Cécile Barnaud, "La participation, une légitimité en question",
Nature Sciences Sociétés, 2013/1, Vol. 21, pages 24 à 34, Séminaire de lecture HT2S. 8 juin, Cnam,
Paris.
Garattini, Ludovic. 2017. Extraits de L’individuation à la lumière des notions de forme et
d’information, Gilbert Simondon, Séminaire de lecture HT2S. 27 avril, Cnam, Paris.

4. Letté, Michel. 2014. « Forages, ressources pétrogazières et expertise collective du risque
environnemental : 25 ans de conflit en milieu karstique dans le Haut-Bugey ». Séminaire Approche
interdisciplinaire des énergies de demain - LIED – 02 décembre. Université Paris Diderot, Paris.
5. ———. 2015a. « Débordements industriels dans la cité ». Séminaire Penser la technique en société
– 01 avril. Université Paris 1, Paris.
6. ———. 2015b. « Sciences techniques et environnement : comment la contestation vient aux
contemporains de l’industrialisation ». Séminaire Histoire des sciences et techniques – Centre
François Viète – 13 janvier. Nantes.
7. ———. 2015c. « Techniques et environnements en régime de controverse : savoirs, expertise
collective et démocratie environnementale ». Séminaire Histoire des techniques – Centre Alexandre
Koyré – 14 janvier. EHESS, Paris.
8. ———. 2016a. « Débordements industriels dans la cité : une catégorie d’analyse historique de la
conflictualité environnementale ». Séminaire EHESS – 01 décembre. Paris.
9. ———. 2017a. « Débordements industriels et conflits environnementaux ». Séminaire de l’ISCC, 12
juin.
10. ———. 2017b. « Enjeux politiques et culturels des mises en scène des sciences ». Séminaire
« Performances, attraction, représentation », 5 janvier. Université Paris 7, Paris.
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11. ———. 2017c. « Villes et nature au XXI siècle : entre catastrophes et résilience ». Séminaire
« Construire et penser l’urbain au plus près des risques », 05 janvier. ENSAPLV, Paris.
12. Nardone, Robert. 2017. « Une genèse de l’épistémologie de la première moitié du 20ème siècle, de
Henri Poincaré à Karl Popper, Thomas S. Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend », Séminaire
transversal de l'Ecole doctorale Abbé-Grégoire, mars.
13. ———. 2017. Lecture de Imre Lakatos, « Une méthodologie des programmes de recherche
scientifiques », (in Histoire et méthodologie des sciences, 1994), Séminaire de lecture HT2S, Cnam 9
février.
14. ———. 2017. « Les Composantes Scientifiques & Techniques de la Culture à 25i/s - Entre pédagogie
et propagande », Séminaire du Centre Cavaillès-République des Savoirs, 11 janvier.
15. Paloque-Berges, Camille. 2013a. « Mapping a French Internet experience in the 1980’s: the
European cooperation of Unix networks ». Séminaire recherche du Centre For internet Studies, 4
décembre 2013. Aarhus University (Danemark).
16. ———. 2013b. « Problèmes de fouille dans l’archéologie du web social : anciens corpus d’Internet
archivés sur le Web ». Séminaire GERIICO-COPI, séance « L’enquête en SHS sur Internet depuis les
« origines » jusqu’au web 2.0. Quels corpus et quelles méthodes », 28 mars 2013. Université Lille 3.
17. ———. 2016. Lecture de Jean Boutier, L'usage historien des archives, pp 9-22, in Corpus, sources et
archives, Edition IRMC, 2001. Séminaire de lecture HT2S, 8 décembre, Cnam, Paris.
18. ———. 2017a. « La catégorie socio-technique de ‘‘profil’’ numérique : éléments pour une
généalogie » - Discutant : Benjamin Thierry (Paris IV-Sorbonne, Institut des sciences de la
communication-Cnrs). Atelier critique 2016-2017 (« Profilage ») LISE/ DICEN, 1er mars 2017. Cnam,
Paris.
19. Petitgirard, Loïc. 2014a. « La construction de savoirs mathématiques légitimes par des ingénieurs
« illégitimes » grâce aux instruments analogiques et numériques (20ème s.) ». Ateliers-séminaire
« Légitimations du savoir » 2013-2014, Cnam, HT2S/Labex HASTEC, 13 mai. Paris.
20. ———. 2014c. « Le rôle des instruments de calcul (analogique et numérique) dans l’histoire de la
théorie des système dynamiques : calculer et « visualiser » la dynamique ». Séminaire d’histoire des
mathématiques de l’Institut Henri Poincaré, « Les mathématiques face à l’ordinateur » , 23 mai. Paris.
21. ———. 2015a. « Le Cnam au tournant de la micro-informatique (années 1970-1980) : enjeux
technoscientifiques, enjeux de société ». Séminaire Histoire des sciences, histoire de l’innovation
(Université Paris Sorbonne, UPMC, LabEx EHNE) – 5 mars.

PARTICIPATION A L’ORGANISATION ET A LA DIRECTION D’EVENEMENTS ACADEMIQUES
Colloques / congrès / journées
1.
Bocquet, Bertrand. 2015. Comité scientifique du colloque Transitions énergétiques : quelles
dynamiques de changement ? 28 au 29 janvier à Lille.
2. Carvais, Robert, André Guillerme, Valérie Nègre, et Joël Sakarovitch. 2012. Co-organisation et direction scientifique. In 4th International Congress on Construction History. Paris.
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3. Fiorini, Cyril. 2017. Organisation du colloque Construire les savoirs avec tou.tes.s ? Recherches
participatives avec les personnes en situation de pauvreté, CNRS-Cnam-ATD Quart Monde, CNRS,
Paris, 1er mars. Direction de l’atelier 3 (« Comment les politiques publiques peuvent-elles favoriser les
conditions de recherche participative »).
4. Letté, Michel. 2013. Co-organisation du colloque Risques et accidents industriels (fin XVIIè-fin
XIXè s.) (Ville de Paris, pilotage CRH-CNRS).
5. Paloque-Berges, Camille. 2013. Co-organisation et -direction scientifique. Journée Wikipédia,
objet scientifique non identifié (DICEN/ISCC). Institut des sciences de la communication du CNRS,
Paris.
6. ———. 2013. Direction scientifique et organisation de la journée d’étude. Les sources nativement
numériques pour la recherche en histoire et patrimoine : pratiques et méthodes, décembre (DICEN,
HT2S, HASTEC).
7. ———. 2015. Co-organisation et co-direction scientifique. Colloque international Temps et
temporalités du Web (ANR Jeunes chercheurs WEB 90), décembre 2015. Institut des sciences de la
communication du CNRS, Paris.
8. Paloque-Berges, Camille, et Kevin Driscoll. 2016. Co-organisation et co-direction scientifique. Preconference workshop « 404 History Not Found: Challenges in Internet History and Memory Studies »,
at AOIR 2016, International conference of the Association of Internet Researchers, September 3rd.
University of Humbolt, Berlin.
9. Paloque-Berges, Camille, et Loïc Petitgirard. 2016. Co-direction scientifique et organisation du
colloque. Systèmes d’exploitation : un tournant dans l’histoire de l’informatique, 15 novembre. Cnam,
Paris.
10. Petitgirard, Loïc. 2016. Co-organisation. Journée d’Etude du 31 mars –Articuler histoire des
sciences et des techniques, formation de professionnels et édition en ligne (HT2S/UPEC-ESPE, Centre
A. Koyré), Cnam, Paris.
11. Ruano-Borbalan, Jean-Claude. 2015. Co-organisation. Journée de recherche transversale
Cnam La fabrique des politiques publiques, Cnam–10 Décembre (LIRSA/HT2S, Cnam). Cnam, Paris.
12. ———. 2016b. Co-organisation. Journée d’étude « La promesse du projet », heSam Université,
HT2S/Centre Michel Serres, 2 et 3 mai.
13. ———. 2017a. Co-organisation. Journées d’Histoire du Management et des Organisations
(LIRSA/HT2S), mars. Cnam, Paris.
14. Ruano-Borbalan, Jean-Claude, et Ludovic Garattini. 2017. Co-organisation. Colloque Lex
Robotica, Paris 13/HT2S, juin. Cnam, Paris.
15. Ruano-Borbalan, Jean-Claude, et Camille Paloque-Berges. 2014. Organisation et direction.
Journée d’étude internationale « Est-ce que les technologies déplacent les frontières de la légitimation
des savoirs ? » / « Do technologies help shift the frontiers of knowledge legitimation ? » (journée du
programme « Légitimations du savoir », HT2S, DICEN, CAK, Labex HASTEC), 17 décembre. Cnam,
Paris.
16. ———. 2015. Journée Dispositifs hybrides de négociation du savoir (journée du programme
« Légitimations du savoir », HT2S, DICEN, CAK, Labex HASTEC), 9 avril. Cnam, Paris
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Séminaires
1.
Nardone, Robert et Paloque-Berges, Camille. 2016-2017. Séminaire de lecture HT2S. DécembreJuin, Cnam, Paris.
2. Paloque-Berges, Camille, et Loïc Petitgirard. 2016. Séminaire HIC (Histoire de l’informatique au
Cnam). HT2S, DICEN, CAK, Labex HASTEC. Février – Octobre.
3. Petitgirard, Loïc. 2013. Organisation. Séance du séminaire Les professeurs du Cnam (dir.
Claudine Fontanon et André Grelon, EHESS). La métrologie au Cnam pendant les Trente glorieuses - 17
octobre. Cnam, Paris.
4. Ruano-Borbalan, Jean-Claude. 2015. Co-organisation. Séminaire. Evolution du paysage urbain
parisien et risques climatiques et risques climatiques » (Hésam Confluences explorations thématiques
2015, pilotage ENSAPLV). Cnam, Paris.
5. ———. 2016. Co-organisation. Ateliers internationaux « Industrie, transport et urbanisation
métropolitains, entre histoire, mémoire et projet » (Séminaires Pédagogiques de la Comué HESAM,
pilotage ENSAPLV). Cnam, Paris.
6. ———. 2017. Organisation et pilotage de deux ateliers (30 Novembre 2016 et 15 juin 2017).
« Nouvelles formes de prospective et projets d’innovation territoriale » Centre Michel Serres, Labex
Dynamite/Direction de la recherche de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cnam, Paris.
7. Ruano-Borbalan, Jean-Claude, et Camille Paloque-Berges. 2013. Organisation et direction.
Ateliers-séminaire « Légitimations du savoir » 2013-2014, Cnam, HT2S/Labex HASTEC.

