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Paroles d’auteurs

Le 1er jeudi du mois de 18 h 30 à 20 h
Les chercheurs prennent la plume, nous leur oﬀrons la parole
Rencontre entre auteur et public, pour lecteurs passionnés ou simples curieux

Rêves de savants. Étonnantes inventions de l'entre-deux-guerres
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Installé sur les collines de Meudon, l’Office national des recherches scientifiques, industrielles
et des inventions, ancêtre du CNRS, réunit dans ses laboratoires des équipes d’inventeurs, de
savants et de laborantins. De 1919 à 1939, science, imagination et ingéniosité s’unissent pour
donner naissance à toutes sortes d’inventions et de machines extraordinaires.
Certaines sont des ébauches ou des prototypes des objets de notre quotidien (machine à laver,
extincteur, préfabriqué…), d’autres témoignent des rêves de modernisation agricole de
l’époque (essais d’électrification des légumes), ou obéissent à l’obsession de la supériorité
militaire (masque à gaz collectif), certaines sont même prémonitoires (voiture électrique).
L’époque est riche de trouvailles et confiante dans un progrès scientifique et technique encore
empreint de poésie. Immortalisées sur des plaques de verre photographiques, ces inventions
sont les témoins d’une période au dynamisme insoupçonné, révélé grâce à une véritable
enquête historique.
Avec Denis Guthleben, historien, attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS,
auteur de l'ouvrage Rêves de savants. Étonnantes inventions de l'entre-deux-guerres, à
paraître le 5 octobre 2011 aux Éditions Armand Colin. Rencontre animée par Daniel Fiévet,
journaliste scientifique et reporter pour l'émission La tête au carré sur France Inter.

Du 6 au 16 octobre 2011 : projection de films inédits, restaurés par le CNC, présentant ces étonnantes inventions de l’entredeux-guerres (conditions d’accès de l'exposition permanente). A quoi servent ces inventions ? Testez votre flair scientifique
sur www.armand-colin.com, le quiz organisé par les Éditions Armand Colin.

