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L’historiographie de la France contemporaine s’est considérablement renou-
velée, ces dix dernières années, sous l’influence cumulée de l’histoire culturelle et poli-
tique, de l’histoire de la Défense et de l’histoire des sciences qui, dans leur domaine
respectif, ont forgé de nouvelles problématiques et ouvert de nouveaux champs d’in-
vestigation. Le constat est particulièrement saisissant pour le XXe siècle avec l’apport
de l’étude des sociabilités et des élites intellectuelles, de l’histoire des pratiques poli-
tiques ou civiques et des nouvelles approches de l’histoire de l’État. La Première
Guerre mondiale a également vu de nouveaux chantiers s’ouvrir en particulier sur les
problèmes de défense et d’armement en temps de guerre comme en temps de paix,
souvent en étroite relation avec les nouvelles approches, politique et sociale, des
milieux scientifiques et des savoirs scientifiques. On pouvait donc s’attendre à ce que
ce foisonnement de recherches livre une moisson de perspectives nouvelles aux his-
toriens du XXe siècle ou ravive un intérêt pour des chantiers délaissés. C’est précisé-
ment le cas pour l’épisode de la mobilisation scientifique de 1915-1918 auquel le
nom de Paul Painlevé, mathématicien et homme politique, est associé. 

Les premiers jalons de cette histoire ont été posés en 1989 par Bernadette
Bensaude-Vincent avec son ouvrage sur le physicien engagé Paul Langevin1, par Yves
Roussel avec ses recherches pionnières sur la politique des inventions au tournant
des deux siècles2, enfin par Jean-François Picard avec ses travaux sur les politiques
scientifiques de la France au XXe siècle3. Plus près de notre objet d’étude, deux
ouvrages publiés en 1991-1992, celui d’Hélène Gispert sur les mathématiciens fran-
çais et celui de Jean-Baptiste Duroselle sur la guerre de 1914-1918, constituent deux
repères essentiels pour aborder l’itinéraire politique et scientifique de Paul Painlevé4.

Depuis, d’importantes recherches ont été menées sur l’engagement des élites
dans la vie publique au tournant des XIXe et XXe siècles comme sur la contribution
des savants à la mobilisation scientifique de 1915. En 1994, Vincent Duclert publie
ses premières recherches sur l’affaire Dreyfus, qu’il définit comme un moment 

1. B. BENSAUDE-VINCENT, Langevin. Science et vigilance, Paris, Belin, 1989, 271 p. 
2. Y. ROUSSEL, « La politique des inventions (1880-1918) », Cahiers pour l’histoire du CNRS, 1989,

p. 19-57.
3. J.-F. PICARD, La République des savants, la recherche française et le CNRS, Paris, Fayard, 1990.
4. H. GISPERT (dir.), La France mathématique, Paris, SFHST et SM, 1991 ; J.-B. DUROSELLE, La Grande
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d’initiation des élites scientifiques françaises à l’engagement civique5. Au même
moment, l’anniversaire de la fondation des grandes écoles de la Révolution (l’École
normale, l’École polytechnique, le Conservatoire national des arts et métiers) contri-
bue au renouvellement des études sur l’enseignement des sciences et des techniques
ainsi que des études biographiques ou prosopographiques. Nombre d’acteurs scien-
tifiques, plus ou moins célèbres, furent ainsi redécouverts, dont le mathématicien
Paul Painlevé qui avait enseigné la Mécanique à l’X (de 1904 à 1933) et présidé le
Conservatoire national des arts et métiers (de 1919 à 1933)6. D’autres recherches
permettent simultanément de préciser l’itinéraire du savant et homme politique,
ceux de Georges-Henri Soutou sur Painlevé et l’offensive Nivelle qui propose une
réévaluation de l’action diplomatique et militaire du ministre de la Guerre et ceux
de Christophe Prochasson et d’Anne Rasmussen sur les élites et la guerre7. Plus
récemment, la problématique de la science en guerre et celle des scientifiques enga-
gés dans la vie publique sont développées par Benoît Lelong dans un article de syn-
thèse sur le physicien Paul Langevin et la détection sous-marine, et par Anne Ras-
mussen dans un ouvrage sur la question des laboratoires en temps de guerre8. Dans
leurs thèses respectives, Laurent Rollet et Michel Pinault analysent l’engagement
public de deux scientifiques célèbres, Henri Poincaré et Frédéric Joliot9.

Finalement, l’armement et les sciences militaires deviennent à leur tour objet
de recherches universitaires comme en témoignent les colloques organisés, l’un en
2000 par Patrice Bret sur l’invention d’une science de guerre (1914-1939)10, l’autre
en 2001 par le Comité d’histoire de l’armement de la Délégation générale à l’Arme-
ment, sur l’évolution des relations entre science, nation et défense dans la France
contemporaine. La Première Guerre mondiale y est en particulier abordée avec notre
contribution sur les expertises scientifiques de Paul Langevin au Comité central de
l’Artillerie au cours de l’année 191811.

5. V. DUCLERT, L’affaire Dreyfus, Paris, La Découverte, 1994.
6. M. KLÉMAN, « Paul Painlevé », Les polytechniciens dans le siècle, Paris, 1995 et C. FONTANON, « L’in-
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Dans le champ des études politiques, l’apport est tout aussi important au cours
de la dernière décennie. Serge Berstein et ses collaborateurs ont exploré la question
des pratiques et cultures politiques contemporaines et livré une série de publications
sur les cultures politiques dans la France contemporaine12. Jacqueline Lalouette vient
d’apporter une contribution notable à l’histoire intellectuelle de la Troisième Répu-
blique avec ses recherches sur la franc-maçonnerie, la libre pensée et la laïcité13. Enfin,
une thèse en cours devrait bientôt combler les blancs de l’histoire sur la vie partisane
de l’entre-deux-guerres : celle d’Anne-Laure Anizan sur Paul Painlevé, un scienti-
fique en politique. Au moment où nous écrivons ce texte, Gabriel Galvez-Béhar vient
d’apporter une contribution précieuse avec sa thèse sur les inventeurs et l’organisation
de l’invention des années 1880 aux années Trente14, ainsi que Jean-Michel Guieu
avec sa thèse sur les militants de la paix15.

Malgré le foisonnement historiographique de ces dernières années, le besoin
de confronter nos démarches respectives et de mettre nos savoirs en commun sur Paul
Painlevé ne s’est manifesté que récemment. La proposition en revient à Robert Frank,
lors du colloque de la DGA en 2001, mais le projet ne s’est finalement concrétisé
qu’en 2003 alors que nous achevions les cycles d’un séminaire sur la Mécanique et les
mécaniciens français à l’ère industrielle. Painlevé y avait été maintes fois évoqué, sans
que nous ayions d’autre vision de sa carrière politique et parlementaire que celle pro-
posée en 1936 par La Société des Amis de Paul Painlevé. Conclure le séminaire par
une journée d’étude sur Paul Painlevé, un savant en politique, nous a donc semblé
opportun pour donner un sens plus global à la politique scientifique menée par le
savant au CNAM comme président du conseil d’administration16.

En conviant des historiens reconnus de la vie politique, parlementaire et asso-
ciative, et des historiens spécialistes des sciences mathématiques et physiques à mettre
en commun leurs savoirs et à confronter leurs approches, notre ambition était de
resituer le personnage aux multiples champs d’action dans les évolutions et la com-
plexité de son époque. De ce point de vue, une organisation thématique des com-
munications s’imposait, tout en respectant le cadre chronologique de la vie du savant,
devenu l’un des hommes politiques le plus célèbre de la Troisième République. 

de la mobilisation scientifique, 1914-1919 », in D. PESTRE (dir.), Deux siècles d’histoire de l’arme-
ment, Paris, CNRS éditions, 2005, p. 81-109.

12. S. BERSTEIN, Les cultures politiques de la France au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 2003.
13. J. LALOUETTE, La république anticléricale, Paris, Plon, 2003. 
14. G. GALVEZ-BÉHAR, « Le savant, l’inventeur et le politique. Le rôle du sous-secrétariat d’État aux

inventions durant la Première Guerre mondiale », Vingtième siècle, Revue d’histoire, n° 85, Janvier-
mars 2005, p. 103-117.

15. J.-M. GUIEU, « Les apôtres français de l’“esprit de Genève”, Les militants pour la Société des Nations
dans la première moitié du XXe siècle », thèse de doctorat soutenue début 2005 (dir. 
G.-H. SOUTOU).

16. C. FONTANON, « La promotion sociale au CNAM : histoire de formations atypiques », in C. DUBAR

et C. GADÉA, La promotion sociale en France, Lille, Presses du Septentrion, 1999, p. 99-116.
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La journée s’est donc ouverte sur le mathématicien Paul Painlevé et sa place
dans les milieux scientifiques français et européen à la fin du XIXe siècle. Ainsi, dans
son allocation d’ouverture, Philippe Destuynder, professeur au CNAM a donné son
point de vue de mathématicien sur les fondements de sa démarche et sur son
approche des phénomènes physiques. Hélène Gispert a présenté les travaux d’Ana-
lyse du mathématicien dans le contexte de leur production, une approche capable
de retenir l’attention d’un auditoire dans l’ensemble non rôdé à l’épistémologie des
sciences. À partir de sources inédites, Vincent Duclert a mis en lumière le rôle déter-
minant de l’expertise scientifique du mathématicien dans l’affaire Dreyfus, et son
basculement dans l’action pour la vérité et la justice avec une démarche critique fon-
dée sur le savoir et la preuve. Nous avons, pour notre part, analysé la mobilisation
du mécanicien au service du progrès technologique et son combat pour faire pro-
gresser l’aviation par une politique publique de recherche appliquée.

La journée s’est poursuivie par l’exploration des activités politique, parle-
mentaire, ministérielle et civique du savant. Anne-Laure Anizan a fait état des pre-
miers résultats de ses recherches sur le leader politique et le personnage consulaire,
attribuant son ascension-éclair dans les sphères du pouvoir à ses compétences scien-
tifiques et à son prestige d’académicien. Jacqueline Lalouette a dessiné le profil d’un
militant associatif, partagé entre les valeurs de défense des Droits de l’homme et les
idéaux maçonniques d’un côté, et les impératifs de l’action politique de l’autre.
Georges-Henri Soutou a réexaminé l’épisode de la paix négociée de l’année 1917,
auquel le ministre de la Guerre Painlevé a apporté son soutien et tenté de faire valoir,
mais sans succès, l’idée d’associer l’Allemagne à la négociation. Sous-estimée par les
historiens, cette « offensive pour la paix » a révélé l’indépendance d’esprit, l’origina-
lité et le courage politique du leader radical. En détaillant les motifs et le déroule-
ment du voyage de Painlevé en Chine au cours de l’année 1920, Marianne Bastid-
Bruguière17 a montré l’ambiguité des motivations de l’homme politique, adepte du
rapprochement des peuples mais néanmoins préoccupé par sa stature internationale
de leader politique. Enfin, Jean-Michel Guieu a montré un militant de la paix, péné-
tré de l’esprit de Genève, mais favorable à une politique réaliste de défense nationale
et défenseur de l’idée d’une Europe solidaire et organisée selon les principes du droit. 

Avant que le débat ne soit engagé, Robert Frank a conclu la journée d’étude
en évoquant l’unité profonde du parcours de Paul Painlevé, au-delà de son évidente
complexité.

La vigueur des débats qui ont suivi chacune des sessions, celle du matin sous
la présidence de Dominique Pestre, celle de l’après-midi sous l’autorité de Jean-Fran-
çois Sirinelli, rend compte de la nouveauté et de la pertinence des questions abor-
dées par les conférenciers comme de l’intérêt des participants qui, nombreux, ont
pris part à la discussion.

17. M. BASTID-BRUGUIÈRE, « L’enseignement des sciences à l’Université de Pékin, 1898-1911 » Faguo
Hanxue, Sinologie française n° spécial, 8 – 2003, Histoire de l’éducation (en langue chinoise).
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Nous tenons pour conclure, à remercier très chaleureusement les auteurs du
présent ouvrage, pour la qualité de leur contribution et pour leur disponibilité à
chaque étape de ce travail collectif. Notre gratitude s’adresse tout particulièrement à
Dominique Pestre, directeur du Centre Alexandre Koyré, et à Jean-François Sirinelli,
professeur à l’Institut des études politiques de Paris, qui ont contribué, par leur pré-
sence et par leurs interventions stimulantes dans les débats, au succès de la journée.

Le bon déroulement de nos travaux n’aurait pu être assuré sans l’hospitalité
de Daniel Thoulouze, directeur de la communication scientifique et technique du
CNAM, ni la présence attentive d’Édith Deroche, responsable de communication
au Musée des arts et métiers. Le Centre d’histoire des sciences et des techniques
Alexandre Koyré (EHESS-CNRS) et le laboratoire « Identités, relations internatio-
nales et civilisations de l’Europe » (IRICE-CNRS) ont apporté les crédits nécessaires
à la réalisation du projet. Nous les remercions très sincèrement.

Enfin, la publication des actes de cette journée d’étude n’aurait pu aboutir
dans des délais aussi brefs sans l’intérêt pour notre manuscrit de Patrick Harismendy,
membre du Comité de lecture de la Fondation Carnot, ni sa décision à le publier,
avec l’accord de tous les membres du comité de lecture. Nous leur exprimons ici
toute notre reconnaissance.
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