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Les Cahiers d'histoire du Cnam
Dix ans après, HT2S relance les Cahiers. Le premier numéro de la nouvelle série est publié mi-2014, avec
un dossier consacré aux "Sciences de l'homme au travail", coordonné par les fondateurs. Les Cahiers
d'histoire du Cnam ont été fondés par Claudine Fontanon et André Grelon et portés par le Centre d'Histoire
des Techniques (CDHT, prédécesseur d'HT2S) entre 1992 et 1996.
Les Cahiersd'histoire du Cnam publient des articles de sciences de l'homme et de la société centrés sur l'histoire du
Conservatoire national des arts et métiers, mais aussi de son environnement social, économique, politique, et culturel,
et de se réseaux pédagogiques, scientifiques, industriels. Aux approches historiques et historiographiques (notamment
sur les archives historiques et courantes du Cnam) s'ajoutent des perspectives disciplinaires et des domaines de
recherche divers embrassant les sciences humaines et sociales. Les Cahiers accueillent également des témoignages
d'acteurs dans une visée de documentation de l'histoire sociale, scientifique et technique, et économique de
l ' é t a b l i s s e m e n t .
La revue propose des dossiers thématiques, coordonnés par un membre du comité de rédaction et un ou plusieurs
invités. Une rubrique "Varia" accueille des articles scientifiques traitant de questions non directement liées au
dossier. Les textes sont évalués en double aveugle par un comité de lecture constitué ad hoc à chaque numéro.
Pour en savoir plus sur la politique scientifique et éditoriale de la revue, proposer une coordination de dossier
ou
un
article,
consultersa
page
Web
sur
le
site
du
laboratoire
HT2S.

Consultez les cahiers déjà parus
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 14 2021/1

Actualité de Jean-Jacques Salomon
22 mars 2022 - 30 juin 2022
Coordonné par Vincent Dray et Saliha Hadna, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam s'attache à mettre en lumière
et à discuter les apports encore trop peu exploités des travaux de Salomon sur les politiques publiques de recherche,
les interactions entre sciences, technique et société, et le développement des Science and Technology Studies (STS)
en France.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 13 2020/1

L’énergie solaire : trajectoires sociotechniques et objets muséographiques
1 décembre 2020 - 1 juin 2021
Coordonné par Frédéric Caille à l'occasion de l'entrée de la maquette d'une pompe solaire Sofretes au Musée des arts
et métiers, ce dossier porte sur la mise en patrimoine de technologies liées à l’énergie solaire. Il s’appuie sur le bilan
réflexif d’une opération de sensibilisation concrète ainsi que sur les interactions qu’elle met en lumière entre recherche
en sociologie ou histoire politique des énergies, société civile, et responsabilités muséales.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 12 2019/2
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Le cinématographe pour l’industrie et dans les entreprises (1890-1990)
1 juin 2019 - 1 juin 2020
Coordonné par Catherine Radtka et Robert Nardone, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam explore comment des
entreprises et acteurs individuels usent du cinéma et du cinématographe dans une perspective de développement
industriel, en véritables « entrepreneurs du cinéma ».
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 11 2019/1

Les ingénieurs qui lisent les bilans. Savoirs techniques et gestionnaires au prisme de la comptabilité
(années 1850-1950)
30 juin 2019 - 1 janvier 2020
Coordonné par Ferruccio Ricciardi et Marco Bertilorenzi, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam illustre comment
les ingénieurs, en France comme à l’étranger, deviennent des figures centrales accompagnant la transformation
gestionnaire des entreprises sur un siècle, entre la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e siècle.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 9-10 2018/2

Former la main-d’oeuvre industrielle en France. Acteurs, contenus et territoires (fin xixe et xxe siècles)
– II/II
30 novembre 2018
Coordonné par Clair Juilliet et Michaël Llopart, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam se penche, dans un dossier
spécial (1er d'un double volume) sur l’histoire de la formation professionnelle initiale et continue en milieu industriel (fin
XIXe et XXe siècles), qui se situe au coeur des enjeux de la vie économique et sociale. Il contient également 1 varia sur
l'histoire du Cnam en région.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 9-10 2018/1

Former la main-d’oeuvre industrielle en France. Acteurs, contenus et territoires (fin xixe et xxe siècles)
– I/II
30 juin 2018
Coordonné par Clair Juilliet et Michaël Llopart, ce numéro des Cahiers d'histoire du Cnam se penche, dans un dossier
spécial (1er d'un double volume) sur l’histoire de la formation professionnelle initiale et continue en milieu industriel (fin
XIXe et XXe siècles), qui se situe au coeur des enjeux de la vie économique et sociale. Il contient également 2 varia :
sur la médiation culturelle et la démocratie technique.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 7-8 2017/2

La recherche sur les systèmes : des pivots dans l’histoire de l’informatique – II/II
2 janvier 2018 - 1 juillet 2018
Coordonné par Camille Paloque-Berges et Loïc Petitgirard, ce double numéro se penche sur l'histoire de la légitimation
de la discipline informatique dans les institutions scientifiques, en France et à l'international. Il s'arrête en particulier sur
les systèmes informatiques comme domaine de recherche émergent et reconnu depuis la fin des années 1960. Dans ce
deuxième volume, on observe l'évolution du domaine à l'échelle nationale et internationale, avec une focalisation sur le
système Unix.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 7-8 2017/1

La recherche sur les systèmes : des pivots dans l’histoire de l’informatique – I/II
1 janvier 2018 - 1 juin 2018
Coordonné par Camille Paloque-Berges et Loïc Petitgirard, ce double numéro se penche sur l'histoire de la légitimation
de la discipline informatique dans les institutions scientifiques, en France et à l'international. Il s'arrête en particulier sur
les systèmes informatiques comme domaine de recherche émergent et reconnu depuis la fin des années 1960. Dans ce
premier volume, cette histoire est racontée à partir de la genèse du laboratoire de recherche en informatique du Cnam,
le CEDRIC.
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CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 6, 2ÈME SEMESTRE 2016

Les professeurs du Cnam et la comptabilité : des économistes aux gestionnaires (1819-1993)
31 mars 2017
Coordonné par Laurence Morgana et Henri Zimnovitch, ce dossier s'intéresse aux enseignements de la comptabilité
financière au Cnam à partir des années 1940 dans le contexte d'une demande croissante de formations dans le
domaine. Il est accompagné d'une rubrique Varia publiant deux notices de Professeurs de chaire en Radioélectricité
générale et une republication de Claudine Fontanon sur le Musée de la prévention des accidents.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL. 5, 1ER SEMESTRE 2016

Les musées scientifiques et techniques innovent
30 juin 2016 - 29 novembre 2016
Coordonné par Rebecca Amsellem, Serge Chambaud et Dominique Poulot, ce dossier sur les musées scientifiques et
techniques présente une variété de cas où de nouvelles expériences et médiations sont stimulées par les choix d'hier et
d’aujourd’hui en matière de politique et économie muséologiques.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL.4, 2ÈME SEMESTRE 2015

Les Professeurs du Cnam pendant les Trente Glorieuses
4 janvier 2016 - 30 avril 2016
Coordonné par Claudine Fontanon et André Grelon, ce dossier s'intéresse aux continuités et ruptures dans le
recrutement des chaires d'enseignement au Cnam entre 1955 et 1975.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL.3, 1ER SEMESTRE 2015

Le Cnam et la Métrologie nationale depuis les Trente Glorieuses
30 juin 2015 - 30 novembre 2015
Coordonné par Loïc Petitgirard.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL.2, 2ÈME SEMESTRE 2014

L'enseignement de la chimie industrielle et du génie chimique
1 janvier 2015 - 31 mai 2015
Coordonné par Gérard Emptoz et Virginie Fonteneau.
CAHIERS D'HISTOIRE DU CNAM, VOL.1, 1ER SEMESTRE 2014

Les sciences de l’homme au travail à l'aube des Trente Glorieuses
1 septembre 2014 - 30 novembre 2014
Coordonné par Claudine Fontanon et André Grelon

Les 4 numéros de la première série (1992-1996) ont été numérisés et sont accessibles sur le site du Conservatoire
numérique.
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1 décembre 2014

https://technique-societe.cnam.fr/les-cahiers-d-histoire-du-cnam-700042.kjsp?RH=1413454068916
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