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APPEL A CONTRIBUTIONS – Journée « Histoires et 

philosophies de la chimie : quels apports pour son 

enseignement ? » 
 

Une journée d’étude consacrée à l’histoire de la chimie, à l’épistémologie, et plus spécifiquement à 

leur utilisation dans l’enseignement sera organisée en 2016-2017 par la Division Enseignement 

Formation de la Société Chimique de France (SCF)  avec le partenariat du Club Histoire de la Chimie 

de la SCF et du groupe physique-chimie de l’inspection générale de l’éducation nationale. Elle 

permettra à des enseignants et à des universitaires de divers horizons de croiser leurs regards sur la 

chimie, son histoire, son enseignement, ses interactions avec les autres sciences et la société.   

Les deux thèmes de cette journée d’étude seront :  

• de l’histoire de la chimie pour quoi faire ? 

• de l’épistémologie pour quoi faire ? 

De l’histoire de la chimie pour quoi faire ?  

• Pour stimuler la curiosité et susciter des vocations, 

• pour changer le regard sur la science et ceux qui la construisent,  

• pour faciliter l’appropriation des connaissances scientifiques, 

• pour questionner les pratiques pédagogiques, 

• pour ... 

De l’épistémologie pour quoi faire ?  

• Pour réfléchir sur ce qu’est la chimie, la spécificité de ses questions, de ses méthodes, et de 

son objet,   

• pour voir dans quelle mesure la philosophie de la chimie peut éclairer ce qu’est la science en 

général,  

• pour sonder les contours de la chimie en tant que discipline scientifique,  

• pour enrichir nos enseignements et prendre du recul en questionnant la démarche 

scientifique, l’expérimentation, la théorisation, la modélisation, 

• pour imaginer ce que pourrait vouloir dire « être un chimiste » dans l’avenir, 

• pour ...  

C’est dans ce cadre qu’est lancé un appel à contributions :  

• si vous avez été amené à pratiquer ou même si vous pratiquez encore l’histoire des sciences 

ou faites appel à des notions d’épistémologie dans vos enseignements, quelque soit le 

niveau,  

• si vous avez eu l’occasion de travailler sur le thème de l’histoire des sciences, de 

l’épistémologie (projets, publications, communications),  

et que vous souhaitez faire connaître et diffuser vos expériences ou vos travaux sous forme 

d’articles, de posters, d’une communication lors de cette journée, n’hésitez pas à prendre contact 

avec Xavier Bataille (xavierbataille@free.fr) et Vangelis Antzoulatos 

(vangelis.antzoulatos@gmail.com). 


