
LES AUTEURS

Anne-Laure Anizan est agrégée d’histoire, diplômée de Sciences Po, membre du
Centre d’histoire de Sciences Po où, comme ATER, elle achève, sous la direction de
Serge Berstein, une thèse sur « Paul Painlevé : un scientifique en politique (1863-
1933) ». 

Marianne Bastid-Bruguière, membre de l’Institut, est directeur de recherche au
CNRS. Ses travaux portent sur l’histoire de la Chine contemporaine.

Philippe Destuynder est professeur titulaire de la chaire de Calcul scientifique au
CNAM. Ses travaux portent sur l’aéroélasticité, l’aéroacoustique, Il a publié plusieurs
ouvrages sur la modélisation, le calcul scientifique et les équations aux dérivées par-
tielles.

Vincent Duclert est professeur agrégé à l’EHESS et maître de conférences à l’ENA.
Ses travaux portent sur l’histoire politique et intellectuelle de la France contempo-
raine, notamment les questions d’État, d’engagement et de savoir.

Claudine Fontanon est maître de conférences à l’École des hautes études en sciences
sociales, membre du Centre Alexandre Koyré (EHESS-CNRS/UMR 48). Ses
recherches portent sur l’histoire de la Mécanique et des mécaniciens, en particulier sur
les sciences de l’aviation. Son séminaire est aujourd’hui consacré à la science des ingé-
nieurs civils (milieu XIXe – milieu XXe siècle).

Robert Frank est professeur d’histoire des relations internationales à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne et directeur de l’UMR IRICE (unité mixte de recherche
CNRS Paris I / Paris IV « Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Eu-
rope »). Il vient de publier Les identités européennes au XXe siècle, Paris, Publications
de la Sorbonne, 2004, « La gauche et l’Europe », in Jean-Jacques Becker et Gilles Can-
dar (dir.), Les gauches en France, volume 2, Paris, La Découverte, 2004, p. 452-471.

Hélène Gispert est professeur en histoire des sciences à l’Université Paris-Sud XI et
membre du GHDSO. Ses recherches portent sur l’histoire des mathématiques, l’his-
toire des sciences, de leur enseignement et de leur diffusion aux XIXe et XXe siècles.

Jean-Michel Guieu, agrégé d’histoire, est membre de l’Institut Pierre Renouvin (Uni-
versité de Paris I). Il a récemment soutenu une thèse de doctorat d’histoire sur Les
apôtres français de l’« esprit de Genève », Les militants pour la Société des Nations dans
la première moitié du XXe siècle.

PAUL PAINLEVÉ (1863-1933), UN SAVANT EN POLITIQUE
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Jacqueline Lalouette est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris
13. Spécialiste d’histoire politique et religieuse, elle a publié La Libre Pensée en France.
1848-1940, préface de Maurice Agulhon, Paris, Albin Michel, 1997 et 2001 ; La
République anticléricale, Paris, éditions du Seuil, 2002 ; La séparation des Églises et de
l’État. Genèse et développement d’une idée. 1789-1905, Paris, éditions du Seuil, 2005.

Georges-Henri Soutou est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris
Sorbonne (Paris IV) et directeur adjoint de l’UMR IRICE (CNRS, Paris I, Paris IV).
Il travaille sur les Relations internationales au XXe siècle, en particulier sur la Pre-
mière Guerre mondiale, les rapports franco-allemands et les relations Est-Ouest après
1945. Il a publié notamment, outre de nombreux articles sur ces questions : L’Or et
le Sang. Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale, Fayard, 1989 ;
L’Alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996,
Paris, Fayard, 1996 ; La Guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990,
Paris, Fayard, 2001.
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