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Introduction 

 

Intitulé : inventaire des documents professionnels du fonds Bruno Latour. 

Dates extrêmes : 1864 - 2022 

Historique de la conservation : ces documents ont fait l’objet d’un don de Monsieur 

Bruno Latour en juillet 2019. 

Présentation du contenu : ce fonds se compose de documents concernant la carrière 

professionnelle du Bruno Latour, ses notes, ses recherches, ses articles et ses récompenses 

Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur 

logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : ouvert. 

Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en bon 

état. Ils représentent 12 515 pièces et occupent 8 ml. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : novembre 2022, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

 

A la mémoire de Bruno Latour (22 juin 1947, Beaune – 9 octobre 2022, Paris) 
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Note de l’archiviste : le fonds Bruno Latour étant composé d’une grande richesse 

documentaire, il est primordial de respecter le classement réalisé et de consulter les documents 

une chemise (ou pochette) à la fois afin d’éviter tout mélange. Merci de votre compréhension. 
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https://beaune.bibli.fr/
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Plan de classement 

 

I. TRAVAUX DE JEUNESSE 

1) Etudes  

2) Mémoire de Maîtrise « La Fuite du réel » 

3) Ecrits fictionnels 

4) Abidjan 

 

II. CARNETS DE TERRAINS 

 

III. SCIENCE STUDIES 

1) Salk Institute for Biological Studies de San Diego 

2) La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques 

3) Redéfinir le lien social : des babouins aux humains, avec Shirley Strum 

4) Pasteur 

a. Guerre et paix des microbes, suivi de Irréductions 

b. Bataille contre les microbes 

c. Une science, un style, un siècle 

d. L’effet Whitehead 

e. Pasteur et Pouchet : hétérogénèse de l’histoire des sciences 

5) La science en action 

6) Aramis ou l’amour des techniques 

7) La Clef de Berlin, et autres leçons d’un amateur de sciences 

8) L’espoir de Pandore, pour une vision réaliste de l’activité scientifique 

9) Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques 

10) Making Things Public : Atmospheres of Democracy 

 

IV. THEORIE DE L’ACTEUR-RESEAU 

1) Paris, ville invisible 

2) Changer de société, refaire de la sociologie 

 

V. UNE ANTHROPOLOGIE DES MODERNES 

1) Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique 

2) Religion 

a. Sur les cultes modernes des dieux faitiches, suivi d’Iconoclash 

b. Jubiler, ou les tourments de la parole religieuse 

c. L’Assomption de Marie 

3) La Fabrique du Droit, une ethnographie du Conseil d’Etat 

4) Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des modernes 

 

VI. ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 

1) Politiques de la Nature, comment faire entrer les sciences en démocratie 

2) Face à Gaïa 

3) Amazonie 

4) Etudes sur la nouvelle loi de l’eau (Usinor/Irsid) 
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5) Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres 

6) Mémo sur la nouvelle classe écologique 

 

VII. POST-PRODUCTION  

1) Articles de Bruno Latour 

2) Articles sur Bruno Latour et interviews 

3) Revues et groupe de recherche 

4) Ouvrages collectifs 

5) Interventions publiques 

 

VIII. CARRIERE UNIVERSITAIRE 

1) Revues, articles, médias 

2) Contacts avec les étudiants 

3) Correspondance propre aux fonctions et au réseau universitaires  

 

IX. COURRIERS PROFESSIONNELS (1977-2005) 

 

X. RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 

1) Prix et diplômes 

2) Objets de distinctions honorifiques  

 

XI. MEDIAS 

1) Cassettes vidéos et DVD  

2) Diapositives 

3) Scénario All days are nights 

 

XII. HOMMAGES A BRUNO LATOUR 

1) Articles de presse  

2) Bustes 

3) Dons de Mme Latour 

a. Photographies et copies de photographies numériques  

b. L’amour et la vie d’une femme de Chantal Latour 

 

 

 

 

 

Note aux chercheurs et aux lecteurs : la plupart des documents de ce fonds sont rédigés en 

langues étrangères, en particulier en anglais. En outre, certains diplômes et récompenses 

attribués à Bruno Latour durant toute sa carrière étant hors format, ceux-ci ont été placés 

ensemble dans une boite adéquate. 
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  TRAVAUX DE JEUNESSE 

 

 

114Z 1  Etudes 1967-1971 

  Travaux, notes de cours et devoirs corrigés datant des années d'études et 

CAPES de philosophie de Bruno Latour. Ces documents suivent le 

classement originel de l'auteur. 

 - Notes sur le racisme. Non datées. 

 - Notes intitulées « Ismaël, ou l'art abstrait », « Au Grand palais, à 

l'exposition sur Picasso, Cithère aborde Ismaël », suivies d'une lettre 

signée Dominique, d'une carte postale, d’une lettre et d'articles de 

journaux consacrés à l'art. Décembre 1966 -  8 février 1967. 

 -  Notes intitulées « Conscience et reconnaissance ». 2 février 1967. 

 - Notes intitulées « Critique et préjugé, pourquoi les contemporains 

ignorent-ils leurs génies? ». Non datées. 

 - Notes intitulées « Mort et Chute » faisant suite à l'exposé sur Scheler. 

Non datées. 

 - Notes sur Nietzsche, le mal et la souffrance. Non datées. 

 - Devoir corrigé sur la morale de Pascal. Non daté. 

 - Notes intitulées « Astérix et la Potion Magique ». Non datées. 

 - Notes intitulées « Maine de Biran ou l'homo duplex ». Notes 

manuscrites et dactylographiées. Non datées. 

 - Notes intitulées « Schopenhauer ou le philosophe de saugrenu » Non 

datées. 

 - Devoir corrigé sur « Connaissance et existence ». Non daté. 

 - Devoir corrigé, non daté. 

 - Devoir corrigé sur le Discours de métaphysique. Non daté. 

 - Devoir corrigé sur « Essence et existence ». Non daté. 

 - Dossier : notes sur la matière et correspondance. 31 novembre 1970 - 

15 mars 1971. 

 - Notes sur un texte de Spinoza. 2 octobre 1971. 

 - Note sur le questionnement en classe de philosophie rédigée par 

Geneviève Garnier, Jean-François Boisson et Bruno Latour à la suite de 

leur stage de CAPES. Non datée. 

 - Devoir corrigé. Non daté. 

 - Note pour servir de base à une discussion sur la définition de la foi 

exigée par la nouvelle forme d'église mise en œuvre à Fontaine d'Ouche. 

Non datée. 

 - Devoir corrigé sur le sujet « Science et Technique ». Non daté. 

 - Devoir corrigé sur le sujet « Genèse et structure ». Non daté. 

 - Devoir corrigé sur le sujet « Une philosophie est-elle un système ? ». 

Non daté. 
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 - Devoir corrigé sur le sujet « Nature et liberté ». Non daté. 

 - Notes intitulées « Les dents de Hitler ». 

252 pièces 

 

Cours de philosophie, non datés. 

 - L'idée 

 - La dialectique 

 - Idée et idéologie 

 - Oubli de l'inconscient 

 - La Révolution galiléenne 

 - L'oubli du dévoilement 

 - La peine de mort 

 - Le mariage 

 - Les fonctions du langage 

 - Le Capital de Marx 

 - Les modes de dévoilement de l'être 

 - L'origine de la société 

 - La religion selon Kant 

138 pièces 

 

Notes de lecture et de conférences, exposés, courtes revues et études en 

cours. 

 - Les deux sources de la morale et de la religion, Henri Bergson. Non 

datées. 

 - Le sens de la souffrance de Max Scheler. Non datées. 

 - L'occasion. Non datées. 

 - L'avenir de la religion. 11 novembre 1967. 

 - La musique et la philosophie chez Ansermet par Piguet. Non daté. 

 - Notes de conférence sur Luther par M. Malet. Non datées. 

 - Notes sur « l'Homo duplex » de Maine de Biran, complémentaires aux 

notes précédentes sur le même sujet. Non datées. 

 - Notes sur l'Allemagne de Luther par Jean-Edouard Spenlé. Non datées. 

 - Notes sur la pensée et le mouvant de Henri Bergson. Non datées. 

 - Notes d'exposé sur le Romantisme allemand. Non datées. 

 - Notes sur les philosophes socialistes utopistes. Non datées. 

 - Notes d'exposé sur Karl Marx. Non datées. 

 - Notes intitulées « Vouloir vivre, art et sagesse ». Non datées. 

 - Carnet de notes avec des auteurs référents tels que Clément Rosset, 

Jean-Edouard Spenlé et Martial Guéroult. Non daté. 

 - Notes sur les travaux de Gottfried Leibniz. Non datées. 

 - Notes sur La Monnaie de l’absolu et La métamorphose des Dieux 

d’André Malraux. Non datées. 
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 - Carnet de notes sur Le temps du désir de Denis Vasse. Non daté. 

 - Courtes notes sur la magie, la typologie et la ville. Non datées. 

 - Notes sur la Proslogion d’Anselme de Cantorbéry. Non datées. 

 - Notes sur les travaux de Gilbert Simondon. Non datées. 

 - Note intitulée « Qu'est-ce que la philosophie? ». Non datée. 

 - Notes sur la périodisation de Laurent Schwartz. Non datées. 

 - Notes sur le scepticisme de David Hume. Non datées. 

 - Notes sur le hasard. Non datées. 

 - Notes sur l'émotion. Non datées. 

 - Carnet de notes sur Le Hasard et la nécessité de Jacques Monod. Non 

datées. 

 - Notes sur les travaux d'Albert Rivaud. Non datées. 

 - Notes sur les « Etudes Galiléennes » et les études d'histoire de la pensée 

scientifique d'Alexandre Koyré. Non datées. 

 - Notes sur les travaux de Martin Heidegger. Non datées.  

170 pièces 

 

114Z 2  Mémoire de Maîtrise 1969-1971 

 

  Copie du mémoire de Maîtrise de Philosophie de Bruno Latour intitulé La 

Fuite du Réel, dirigé par Jean Brun. Année universitaire 1969 - 1970. 

Mémoire entré le 25 octobre 1971 à la Bibliothèque Universitaire de 

Dijon. 

Copie numérique fournie par la Bibliothèque Universitaire de Dijon avec 

l’accord de l’auteur. 

1 pièce 

 

 

 

114Z 3  Ecrits fictionnels de Bruno Latour 

 

Sans date 

  Récits intitulés Les Aventures de Cotton, ou la nouvelle éducation 

sentimentale inspirés des aventures de Tintin. Carnet et feuillets. Non 

datés. 

 

Récit d'inspiration scientifique, sans titre. Non daté. 

 

Récit intitulé La métaphysique des termites. Non daté 

84 pièces 
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114Z 4  Abidjan 

 

1974-1975 

  Mémoire intitulé : Les Idéologies de la Compétence en Milieu Industriel 

à Abidjan, ORSTOM, Sciences Humaines, Cahier n°3, 120 pages. 1974. 

Avec la participation d'Amina Shabou. 

Reliure d'origine. 

Enquête sur les difficultés du remplacement des cadres européens par des 

habitants. 

1 pièce 

 

 

 

 

114Z 5  CARNETS DE TERRAINS 

 

Sans date 

  Carnets de recherches et prises de notes de Bruno Latour. Ecrits 

essentiellement en anglais et en français. 

Un premier ensemble est constitué de treize carnets numérotés. Trace 

d'une seule date (1976) sur le carnet numéro sept. 

Un second ensemble est constitué de quinze carnets numérotés. Carnets à 

la reliure faible et très fragile, non datés. 

28 pièces 
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  SCIENCE STUDIES 

 

 

  Salk Institute for Biological Studies 

 

 

114Z 6  Documentation et publications 1970-1979 

 

  Fascicules de présentation du Salk Institute for Biological Studies de San 

Diego. 1970 - 1978. 

 

Publications internes du Salk Institute des travaux des équipes de 

recherches. 1978 - 1979. 

11 pièces 

 

 

114Z 7  Groupe de scientifiques étudié par Bruno Latour 

 

1963-1970 

  Graphiques, articles, comptes-rendus des travaux de l'équipe de 

scientifiques du Salk Institute suivie par Bruno Latour. 9 février 1963 - 2 

mai 1970 

61 pièces 

 

Planches contacts et photographies (noir et blanc) : bâtiment, bureaux, 

laboratoires, personnels, visiteurs. Non datées. 

48 pièces 

 

 

114Z 8  Séminaires et colloques 

 

1976 

  Tableau contenant les noms de l'équipe et leurs numéros de téléphone. 

Non daté. 

 

Note de bibliographie. Non datée. 

 

Article intitulé « The rational properties of scientific and common sense 

activities » avec annotations. Non daté. 

 

Memorandum pour l'organisation d'un séminaire d'une journée. Non daté. 

 

Pancarte, indiquant sans doute un séminaire, avec les inscriptions « The 

Generative Imagery of Science ». Theodore Melnechuk, WBSI. Non 

datée. 
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Exemplaire de « The Bulletin of the atomic scientists ». Janvier 1976. 

 

Exemplaire de l'article intitulé « The literary rhetoric of science : comedy 

and pathos in drinking driver research » de Joseph Gusfield. Février 1976. 

 

Résumé de l'organisation de la seconde session du séminaire « Analysis 

of scientific discourse. Argumentation and persuasion » devant se tenir le 

9 décembre 1976. Le numéro de téléphone du bureau de Bruno Latour est 

indiqué. 

 

Liste des participants au séminaire, avec leurs numéros de téléphone. Au 

verso, notes de Bruno Latour. Non datées. 

 

Copie de la préface de l'ouvrage de John Desmond Bernal, The social 

function of science datant de 1939. 

10 pièces 

 

Articles, graphiques, plans, schémas, photographies, tableaux, notes et 

lettres servant d'instruments de recherches à Bruno Latour concernant les 

travaux en laboratoires. 13 juillet 1973 - 30 août 1976. 

Sujets : 

 - la machine à vapeur 

 - les peptides 

 - la chromatographie liquide 

 - la biologie moléculaire 

 - le spectre électromagnétique 

 - le spectromètre de masse 

60 pièces 

 

114Z 9  Protocoles d’études 

 

1975-1976 

  Brouillon de lettre de Bruno Latour visant à obtenir une bourse 

supplémentaire pour l'année 1975-1976. Non datée. 

 

Formulaire et certificat l'éligibilité et échange culturel. 22 juillet 1975 - 

14 décembre 1976. 

 

Brouillon, esquisse, projet de proposition et proposition d'un programme 

de recherches philosophiques au Salk Institute, suivis d'une présentation 

d'étude sociologique et d'un memorandum. 21 octobre - 18 novembre 

1975. 

 

Dossier intitulé « Methods of procedure from october 1975 to september 

1976 » concernant les études et l'emploi du temps à suivre. Octobre 1975. 
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Tableaux des enregistrement d'appels téléphoniques traitant de questions 

scientifiques, et de plannings journaliers. Non datés. 

Notes et brouillons relatifs aux travaux et questions posées. Non datés. 

31 pièces 

 

114Z 10  Instruments de travail 

 

1973-1981 

  Articles, graphiques, plans, schémas, photographies, tableaux, notes et 

lettres servant d'instruments de recherches à Bruno Latour concernant les 

travaux en laboratoires. 13 juillet 1973 - 30 août 1976. 

Sujets : 

 - la machine à vapeur 

 - les peptides 

 - la chromatographie liquide 

 - la biologie moléculaire 

 - le spectre électromagnétique 

 - le spectromètre de masse 

 - Somatostatin 

 

Cassettes audios « Bandes Salk tapes » : interviews, books. 1975 – 1981 

 

100 pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

  La Vie de Laboratoire : la production des 

faits scientifiques 

 

 

  Travaux et recherches scientifiques 

 

 

114Z 11  CRF 1975-1977 

  Articles scientifiques et notes et tableaux de Bruno Latour concernant les 

CRF (Corticotropin-Releasing Factor) et les peptides. 1975 - 17 juin 1977. 

9 pièces 

 

 

114Z 12  TRF 1962-1975 

  Articles scientifiques et notes, tableau et graphiques de Bruno Latour 

concernant la TSH et l'hormone TRF (Thyrotropin Releasing Factor ou 

hormone thyréotrope), lettres et études sur les articles à la TRF. 1962 - 9 

janvier 1975. 

73 pièces 

 

 

114Z 13  LRF 1971 

  Articles scientifiques et notes de Bruno Latour concernant les LRF 

(Luteinizing Hormone Releasing Factor). 1971. 

6 pièces 

 

 

114Z 14  Articles CRF, TRF, LRF  

  Notes, tableaux et graphiques d'études réalisés par Bruno Latour sur le 

nombre d'articles concernant les recherches sur les CRF, TRF et LRH 

entre 1966 et 1975. Non datés 

22 pièces 

 

 

114Z 15  History of DNA 1953-1970 

  Photocopies et notes en anglais. 25 avril 1953 - 8 août 1970. 

 

Fiches de questions. Non datées. 

12 pièces 

 

 

114Z 16  Endorphin 1975-1987 

  Articles sur les recherches scientifiques menées sur les endorphines. 18 

décembre 1975 - 1987 

Carnet et notes de Bruno Latour 

Correspondance concernant ses travaux sur les endorphines.17 décembre 

1975 - 4 janvier 1977. 

Anglais et français. 

93 pièces 
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114Z 17  Endocrinology 1969-1985 

  Articles sur les recherches scientifiques menées sur l'endocrinologie. 1er 

février 1972 - 1985. 

Carnet et notes de Bruno Latour 

Lettres. 30 juillet 1969 - 30 mai 1977. 

51 pièces 

 

 

114Z 18  Synthesis of peptides and proteins 1965-1977 

  Articles sur les synthèses des peptides et des protéines. Octobre 1965 - 14 

mars 1977. 

 

Notes et graphiques de Bruno Latour. Non datés. 

28 pièces 

 

 

114Z 19  Amino acids analyzer 1958-1976 

  Articles et notes sur les recherches concernant l'analyse des acides 

aminés. 1958 - 1976. 

7 pièces 

 

 

114Z 20  Bombesin and parasulin 1975-1977 

  Articles et notes. 1975 - 1977. 

6 pièces 

 

 

114Z 21  Immunology 1970-1977 

  Copies d'articles et d'ouvrages. 1970 - 1977. 

 

Programme sur les analyses de discours scientifiques au Salk Institute, au 

cours duquel est intervenu Bruno Latour. Année non précisée. 

 

Note de Bruno Latour pour son intervention au symposium. Non datée. 

 

Article (ou texte de conférence) intitulé « The Ground rules of 

immunology ». Non daté. 

 

Article pour publication intitulé « In Memorium ». 3 septembre 1976. 

11 pièces 

 

 

114Z 22  History of neuroendocrinology 1973-1978 

  Copies d'articles et d'ouvrages concernant les recherches en 

neuroendocrinologie. Janvier 1973 - 27 avril 1978. 

 

Notes, articles, textes sur l'histoire de la neuroendocrinologie par Bruno 

Latour. Non datés. 

52 pièces 
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114Z 23  Scientifiques et publications 

 

1975-1978 

  Curriculum vitae des scientifiques étudiés par M. Latour : Amoss, 

Brazeau, Brown, Gafner, Grant, Lazarus, Ling, Monahan, Perrin, Rossier, 

Spiess, Vale et Villarreal. Non datés. 

 

Bibliographies de R. Burgus et du Dr Roger Guillemin. Non datées. 

 

Articles sur le Dr Roger Guillemin et son prix nobel. 1975 - 1978 

 

Notes de Bruno Latour. Non datées. 

44 pièces 

 

 

114Z 24  Auteurs scientifiques étudiés 

 

1960-1977 

  Akira Arimura 

 - Curriculum vitae de Akira Arimura. 11 septembre 1975. 

 - Notes sur une conférence de Arimura. 21 octobre 1976. 

 

David H. Coy 

 - Curriculum vitae de David H. Coy. Non daté. 

 - Notes sur une conférence de David Coy. Non daté. 

 

Samuel MacDonald McCann 

 - Copies d'articles, de textes de conférences et de travaux de Samuel 

McCann. 5 novembre 1960 - 5 mai 1971. 

 - Curriculum vitae de M. Mac Donald Mc Cann. Non daté.  

 - Notes et graphiques sur les travaux de McCann par Bruno Latour. Non 

datés. 

 - Lettres de Bruno Latour adressées au Dr. McCann. 22 mars - 3 octobre 

1977. 

Colvin Peter Fawcett 

 - Curriculum vitae de Colvin Peter Fawcett. Non daté. 

 - Note sur des travaux ou une conférence de Fawcett par Bruno Latour. 

19 octobre 1976. 

 

Leslie Eleazer Orgel 

 - Copies de travaux et articles. 1967 - 31 juillet 1975. 

 

Andrezj Viktor (Andrew Victor) Schally 

 - Curriculum vitae d'Andrew Schally. Non daté. 

 - Articles et travaux d'Andrew Schally (copies et originaux). 8 décembre 

1966 - 15 août 1976. 

 - Articles et copies d'articles sur Andrew Schally. 1963 - 4 octobre 1976. 
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 - Photographies noir et blanc, photographie d'identité et négatif 

représentant Andrew Schally. 25 septembre 1974 - Juin 1975. 

 - Bibliographie des ouvrages et articles d'Andrew Schally. Non datée 

 - Notes, travaux et graphiques de Bruno Latour de travaux et conférences 

du Dr Schally. Non datés 

 

Interviews 

 - Curriculum vitae, textes, tableaux et notes servant aux interviews 

données par Bruno Latour à des scientifiques. Année 1976. 

87 pièces 

 

114Z 25  Institutions 

 

1975-1977 

  Copie d'un exemplaire de « The Peer review system », 11 septembre 

1975. 13 novembre 1975. 

 

Article intitulé « The threat to peer review ». 29 avril 1976. 

 

Lettre de H. Guyford Stever, directeur de la National Science Foundation. 

30 juin 1976. 

 

Copie de la newsletter de la revue Society of research administrators sur 

le prix attribué au Dr William O. Baker. Août 1976. 

 

Fascicule intitulé The grantsmanship training program. 9 mai 1977. 

5 pièces 

 

 

114Z 26  Sciences et sociologie 

 

1973 

  Méthodes 

 - Notes et tableaux de données scientifiques en lien avec l'endocrinologie 

de Bruno Latour. Non datés. 

 - Articles et travaux : « Introduction and general considerations », 

« Sequatial degradatation plus dansylation ». Non datés. 

 - Lettre et travaux du Dr Roger Guillemin sur l'essai radio-

immunologique. 22 mars 1973. 

10 pièces 
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  Rédaction 

 

 

114Z 27  Lectures et bibliographie 1976-1977 

  Copies de textes, tableau, graphiques et notes sur les lectures de Bruno 

Latour servant à la rédaction de La Vie de Laboratoire. Avril 1976 - 10 

novembre 1977. 

 

Copies et notes bibliographiques. Non datées. 

34 pièces 

 

 

114Z 28  Conversations 1972-1976 

  Actes, textes, articles et fascicule de symposium concernant les travaux 

sur la neurologie et la neuroendocrinologie. 1972 - 18 novembre 1976. 

 

Notes sur des expériences en endocrinologie. Non datées. 

 

Notes manuscrites et tapuscrites de conversations entre chercheurs. 

Anglais et français. Non datées. 

36 pièces 

 

 

114Z 29  Progress report 1975-1978 

  Mémo du salaire de Bruno Latour au Salk Institute. Non daté. 

 

Progress report : « Anthropoligical study of a laboratory of biology at the 

Salk Institute ». Deux exemplaires. 1975-1977. 

 

Résumé du projet de La vie de laboratoire. Non daté. 

 

Table of contents, informal proposal, « Case study of scientific 

authority», « Porposal sociology of science, second draft », abstract of the 

proposal, graphiques et notes d'avancement des travaux d'écriture. 16 

janvier 1976 - 21 février 1977. 

 

« Accumulation and circulation of scientific credit » de Bruno Latour. 

Deux exemplaires. Août 1976. 

 

Résumé de la recherche. Non datée. 

 

Dossier de demande d'admission dans le cadre des chercheurs du CNRS, 

suivi du programme de recherche (supplément au dossier de candidature 

d'entrée au CNRS) intitulé « Microsociologie des laboratoires ». 24 

janvier 1977. 

 

Programme et textes de symposium et séminaires. 1978. 

 



20 
 

Correspondance 

 - Lettres entre Bruno Latour et des scientifiques, et entre scientifiques du 

Salk Intitute et du national Science Foundation. 14 avril - 14 juillet 1976. 

27 pièces 

 

114Z 30  Genèse du livre 1978-1985 

  Textes contenus dans La vie de laboratoire : brouillons, notes, épreuves, 

copies, informations, schéma, tableau, préface, pages corrigées, contenus 

additionnels, références. 15 juillet 1978 - Août 1985. 

52 pièces 

 

 

 

114Z 31  Correspondance 

 

1976-1997 

  Lettres et correspondance (en particulier entre Bruno Latour et Steve 

Woolgar) ayant trait à la rédaction et la publication et à la traduction de 

l'ouvrage La vie de laboratoire. 12 décembre 1976 - 12 mai 1997. 

Notons la présence de lettres du Dr Guillemin. 

69 pièces 

 

 

 

114Z 32  Articles, reviews, presse 1979-1992 

 

  Articles 

 - Articles en lien avec la sortie de l'ouvrage La vie de laboratoire. 1979 - 

1983 

 

 

Symposium et colloques 

 - Symposium à Amsterdam : « Public images and private realities in 

science ». 18 décembre 1980. 

 - Colloquim de San Diego : « Studying society through its science ». 2 

juin 1981. 

 - Meeting de Philadelphie : travaux de Bruno Latour intitulés « Summary 

of a slide show illustrating the importance pf studying inscription 

devices ». Octobre 1982. Deux exemplaires. 

 - Colloque : « The mind and body ». 5 octobre - 1er novembre 1987. 

 - Présentation : « Les paradigmes de la neuroendocrinologie autour de 

l'œuvre de Roger Guillemin ». 28 octobre 1991. 

 

Reviews et presse 

 - Reviews et articles de presse sur l'ouvrage La vie de laboratoire et sa 

réédition. 1979 - 4 mars 1992. 

53 pièces 

 



21 
 

  Redéfinir le lien social : des babouins aux 

humains, avec Shirley Strum 

 

 

114Z 33  Projets 1979-1986 

 

  Certificats d'emploi de Bruno Latour à l'Université de San Diego, 

accompagnés de listes d'étudiants. 29 novembre 1979. 

 

Présentation de projet. Non daté. 

 

Curriculum vitae de Shirley Carol Strum. Non daté. 

 

Mémo sur le budget prévisionnel de recherches et de travaux de Shirley 

Strum et Bruno Latour. Non daté. 

 

Notes sur les sujets et travaux en projet. 1985 

 

Formulaire d'approbation de recherches et de cours au nom de Strum. 

1986. 

22 pièces 

 

 

 

 

114Z 34  Correspondance 

 

1979-1994 

  Correspondance professionnelle entre Bruno Latour et Shirley Strum. 14 

juin 1979 - 24 octobre 1994. 

Notons la présence d'une lettre destinée au Docteur Norman et une autre 

lettre destinée à Lee Nichols. 

49 pièces 

 

 

 

114Z 35  Notes et recherches 

 

1981-1993 

  Article de Louis Lamarosse « Attention : biologistes au travail ». 1981. 

 

Copies et pages d'articles sur l'évolution. 1981. 

 

« Power, action and belief : the new sociology of knowledge », « The 

power of associations » : versions corrigées et correspondance. 20 octobre 

1983 - 19 décembre 1984. 
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Fascicule de présentation « Carolina Biology Readers ». 1985. 

 

Notes de recherches et graphiques de Bruno Latour pour Redéfinir le lien 

social : des babouins aux humains. 1981 - 9 septembre 1993. 

 

Copies du texte Redéfinir le lien social : des babouins aux humains. 1987. 

 

Notes et analyses concernant la structure du texte. 1993. 

271 pièces 

 

 

114Z 36  Textes et articles 1978-1997 

 

  Textes et articles post-production en rapport avec Redéfinir le lien social 

[...] Certains, faisant seulement office de travaux préparatoires ou de 

recherches, n'ont pas été publiés. 

 - « The three little dinosaurs or a sociologist's nightmare ».  Versions 

préparatoire et définitive, lettre et review. 21 juin - septembre 1978. 

 - Paper preparated in advance for participants in « Baboon fields research 

: myths and models », « Observing scientists, observing baboons 

observing... ». Non publié. 25 juin - 4 juillet 1978. 

 - « Le pygmée et la Licorne d'Ascèse » par Lamarosse. Texte annoté. Eté 

1979. 

 - « Thought and opinion. Go and see for an anthropological study of 

working scientists ». Deux exemplaires. 1979. 

 - « Beck animal tool behaviour, the use and manufacture of tools in 

animal ». 1980 

 - « Science and health in a new context » 

 - « Technological assesment in the french context » 

 - « Sociobiologie ou sociologie de la primatologie? » (pour discussion 

seulement) 

 - « Pitié pour la sociobiologie » 

 - « Etre raciste, c'est aussi respecter les différences » 

 - Fascicule « Social psychology of science ». Mars 1985. 

 - « Human social origins : oh please, tell us another story ». Anglais et 

français. 1986. 

 - « Remarks on an anthropological approach of theories in ethology ». 

1986. 

 - « A framework for the common genealogy » 

 - « Towards a common genealogy for humans and techniques », versions 

préparatoire et définitive. 1991-1992. 

 - « A common genealogy for humans and their artefacts ». Texte de 

préparation pour le colloque des Treilles. 1992. 

 - « Almost baboon : women studying animals ». 20 février 1996. 
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 - Poétique du savoir éthologique", notes préparatoires au séminaire du 13 

mars 1996. 1996. 

 - « A well-articulated primatology. Reflexions of a fellow-traveler ». 

1997. 

 

Brève post-face. Non datée 

27 pièces 

 

 

114Z 37  Colloques 1992-1993 

 

  Texte de séminaire : « The nature of the social link ». Non daté. 

 

Affiche du séminaire du Conservatoire National des Arts et Métiers de 

Paris : « Baboons and Leviathan ». Non daté. 

 

Texte préparatoire de conférence « Society without material culture ». 

1992. 

 

Colloque des Treilles « Genèse de l'espace-temps », texte préparatoire. 

1992. 

 

Affiche du colloque « From baboons to nuclear plants, a common 

genealogy for technology and society ». 19 - 22 avril 1993. 

6 pièces 
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  Pasteur, guerre et paix des microbes,  

suivi de Irréductions 

 

 

114Z 38  Articles scientifiques 1871-1982 

 

  Copies d'articles annotés par Bruno Latour de la Revue Scientifique. 14 

octobre 1871 - 28 juin 1919. 

 

Articles de journaux concernant l'évolution de la médecine, les maladies, 

les épidémies, la vaccination et Pasteur. 21 mars 1979 - octobre 1982. 

80 pièces 

 

 

 

114Z 39  Le Concours médical 1887-1918 

 

  Copies du journal hebdomadaire de médecine et de chirurgie « Le 

Concours médical », accompagnées de notes et de tableaux détaillés 

réalisés par Bruno Latour. 1887 - 1918. 

104 pièces 

 

 

 

114Z 40  Recherches Sans date 

 

  Copie d'une lettre de Pasteur à l'empereur Napoléon III datant du 5 

septembre 1867. 

 

Notes de recherches sur Pasteur et ses travaux, ainsi que sur les maladies 

et les microbes, graphiques, tableaux détaillés, articles annotés. Non 

datés. 

98 pièces 

 

 

 

114Z 41  Projet 1977-1978 

 

  Lettre de Claire Salomon-Bayet et rapport d'avant-projet d'action 

concernant le projet sur le développement de la recherche scientifique aux 

XIXe et XXe siècle. 28 mars 1977. 

 

Comptes-rendus, lettres et rapports pour le lancement des recherches. 3 

février - 15 mars 1978. 

 

Convocation à la réunion « Pasteur ». 23 mars 1978. 
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Programme du colloque sur la médicalisation en France et notes de Bruno 

Latour. 25 - 26 mai 1978. 

 

Rapport scientifique, annexe du rapport, formulaire de contrat, curriculum 

vitae de Patricia Coupard, listes des sources à exploiter et notes. 1978. 

19 pièces 

 

 

114Z 42  Rapports et contributions 1980-1984 

 

  ATP, Recherche sur la recherche 2965. « La pastorisation de la 

médecine ». Rapport scientifique. Août 1980. 

 - Table des matières, présentation 

 - « La semaine politique » 

 - Dépouillement de la revue scientifique 1871-1914, premier compte-

rendu 

 - « Qu'est-ce qu'être pastorien? », chapitre II du rapport d'ATP. Juillet 

1980. 

 - Chapitre III « Le praticien : formation, conversion, pratique, un 

exemple départemental » 

 

« Comment peut-on être pasteurien? », texte de Bruno Latour. Non daté. 

 

« Qu'est-ce qu'être pastorien ? », contribution à l'ouvrage collectif dirigé 

par Claire Salomon-Bayet intitulé La pasteurisation de la société 

française. Août 1982 - juin 1983. 

 

« Le dernier des capitalistes sauvages. Interview d'un biochimiste ». 1983. 

 

 

« A simple model for treating technoscience evolution ». Texte de 

préparation pour l'international workshop on new developments in the 

social studies on technology. 5 - 7 juillet 1984. 

10 pièces 

 

 

 

114Z 43  Versions corrigées Sans date 

 

  Notes de chronologie de la médecine. Non datées. 

 

Brouillons et versions annotées et corrigées avant publications. 

Manuscrits et tapuscrits. Non datés. 

9 pièces 
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114Z 44  Colloques et séminaires 1982-2005 

 

  Affiche de la lecture publique de « Give me a laboratory, and I will raise 

the world : the sociology of Louis Pasteur ». 27 octobre 1982. 

 

Colloquium : « The sociology of the microbe : Pasteur and his larger 

world ». 29 février 1984. 

 

Conférence-débat au CNRS : « La rhétorique scientifique :  qu'est-ce que 

la force d'un argument? » 21 juin 1984. 

 

Programme de la 7e rencontre annuelle des CIJ. Non daté. 

 

Affiche : "Philosophie et sociologie des sciences : une querelle 

dépassée?". Conférence du 15 février 1994. 

 

« Trahison », recomposition stéréophonique et présentation de Les 

microbes, guerre et paix. Septembre 1998. 

 

Texte de clôture du séminaire « Société critique et sociologie des 

preuves ». 13 juin 2005. 

7 pièces 

 

 

 

114Z 45  Correspondance 1983-1997 

 

  Correspondance concernant les premières versions, la publication et la 

réédition de Pasteur, guerre et paix des microbes, suivi de Irréductions. 

24 octobre 1983 - 20 janvier 1997. 

51 pièces 

 

 

114Z 46  Presse et reviews 1983-1995 

 

  Articles de presse sur l'ouvrage et photographie. 16 mars 1984 - 29 

septembre 1995. 

 

Reviews de l'ouvrage et des travaux de Bruno Latour. 1983 - 1986. 

 

Dossier « The pasteurization of France ». 1984 - 1991. 

 

Presse et reviews concernant la réédition de l'ouvrage. 

64 pièces 
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  Pasteur, bataille contre les microbes 

 

 

114Z 47   1994-1995 

  Lettre de l'Atelier Sassier sur l'édition poche de l’ouvrage. 31 mai 1994. 

 

Lettre de l'Atelier Sassier accompagnée des copies des illustrations de 

l'ouvrage. 18 - 23 novembre 1994. 

 

Lettres des Editions Nathan évoquant la parution de l'ouvrage. 10 mai 

1995. 

 

Article du journal Eureka évoquant la parution de Pasteur, bataille contre 

les microbes. 20 juin 1995. 

5 pièces 

 

 

 

 

  Pasteur, une science, un style, un siècle 

 

 

114Z 48   1987-1996 

  Genèse du texte 

 - Premier brouillon annoté et corrigé de l'ouvrage d'abord intitulé Louis 

Pasteur, un laboratoire plongé dans le siècle. Ouvrage préparé pour le 

centenaire de la mort de Pasteur. Non daté. 

 - Brouillon pour présentation de Pasteur, une science, un style, un siècle. 

Texte préparé pour le centenaire de la mort de Pasteur, avec l'assistance 

d'Emilie Hermant). Non daté. 

Gestion de l'ouvrage 

 - Correspondance, notes bibliographiques, factures, listes d'envois 

concernant la gestion de l'ouvrage. 14 décembre 1993 - 31 mai 1996. 

 

Presse 

Originaux et copies d'articles de presse concernant le centenaire de 

Pasteur, de l'Institut Pasteur et l'ouvrage. 7 octobre 1987 - 22 septembre 

1995. 

 

Lettre, convocation et programme du colloque « Savant et société : XIXe-

XXe siècles ». 13 septembre 1994 - 18 mai 1995. 

 

Correspondance concernant l'ouvrage et la promotion de l'ouvrage. 29 

août 1994 - 22 mai 1996. 
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Récompense : lettre et communiqué de presse concernant la remise du 

Prix d'Histoire de la Médecine, accompagnés de photographies. 14 et 21 

février 1995. 

60 pièces 

 

 

 

  Pasteur, L’Effet Whitehead 

 

 

114Z 49   1992-1999 

  « Archimede on the beach ». Versions anglaise et allemande. 1988. 

 

Copies du « Mémoire sur la fermentation appelée lactique ». Deux 

exemplaires. Non datées. 

 

« Mémoire sur la fermentation appelée lactique » traduit en anglais. Non 

daté. 

 

Copie de « Louis Pasteur and molecular dissymmetry ». Non datée. 

 

Notes de Bruno Latour. Non datées. 

 

« Semioic inventory ». Non daté. 

 

Article « Pasteur on lactic acid yeast : a partial semiotic analysis ». 1992. 

 

« A matter of life and death - or should we avoid hylozoism ». Texte 

préparatoire en anglais. Non daté. 

 

« Les objets ont-ils une histoire? Rencontre de Pasteur et de Whitehead 

dans un bain d'acide lactique ». Article préparé pour L'effet Whitehead 

d'Isabelle Strengers. 1994. 

 

« Do scientific objects have a history? Pasteur and Whitehead in a bath of 

lactic acid ». Article de Bruno Latour traduit en anglais par Lydia Davis. 

1995; 

 

Correspondance sur le projet L'effet Whitehead. 28 juin 1994 - 8 octobre 

1999. 

19 pièces 
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  Pasteur et Pouchet, hétérogénèse de l’histoire 

des sciences 

 

 

114Z 50   1864-2005 

  Articles de la Revue Scientifique :  

 - « Des générations spontanées ». Conférence faite aux soirées 

scientifiques de la Sorbonne. 7 avril 1864. 

 - Cours de M. Pouchet « Les générations spontanées ». Deux 

exemplaires. 23 avril 1864. 

 - « La génération spontanée » de M.J Tyndall. Deux exemplaires. 22 juin 

1878. 

 

Copie de la version espagnole : « Pasteur y Pouchet : heterogenesis de la 

historia de las ciencias ». 1991. 

 

Copie de la version allemande : « Pasteur und Pouchet : die heterogenese 

der wissenschafts-geschichte ». In Michel Serres [dir.], Element einer 

geschichte der wissenschaften, 1994. 

 

Lettre des Editions Bordas, suivi du texte traduit en anglais. Epreuve 

corrigée. 23 janvier 1995. 

 

« The enlightenment without the critique : a world on Michel Serres 

philosophy ». Deux exemplaires. Non datés. 

 

Copie de Pasteur et Pouchet, hétérogénèse de l'histoire des sciences en 

français. Non datée. 

 

Lettres adressées à Bruno Latour concernant le texte Pasteur et Pouchet, 

hétérogénèse de l'histoire des sciences. 18 janvier 1995 - 1er mai 2005. 

 

Post-production 

 - Conférence-théâtre : « Rejouer Pasteur! Pasteur contre la génération 

spontanée » : notes, brouillon. 1992. 

 - Conférence organisée à l'occasion du 25e anniversaire du Centre de 

Sociologie de l'innovation : programmes, copies d'illustrations et textes 

préparatoires sur « Tyndall et le bacille subtil ». 25 septembre 1992. 

 - Lecture publique : « The spontaneaous generation of Louis Pasteur », 

affiche et texte. 1er novembre 1993. 

34 pièces 
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  La Science en action 

 

 

114Z 51  Genèse du livre 1982-1997 

 

  Notes de recherches de Bruno Latour. Non datées. 

 

Texte : « A primer in science, technology and society ». Non daté. 

 

Texte préparatoire : « Societies facts and machines a primer ». Deux 

exemplaires. Novembre 1982. 

 

Textes et correspondance relatifs aux relectures, commentaires, 

corrections, traductions et édition de La science en action. 24 mai 1983 - 

22 décembre 1987. 

 

Textes et correspondance relatifs à l'édition poche. 2 novembre 1994 - 17 

avril 1997. 

79 pièces 

 

114Z 52  Correspondance 1986-2006 

 

  Lettres relatives à l'envoi et aux publications à l'étranger de La science en 

action. 28 avril 1986 - 1er janvier 2006. 

20 pièces 

 

 

 

114Z 53  Post-production 1986-1995 

 

  Articles de presse internationaux concernant l'ouvrage La science en 

action. 1987 - 14 mars 1992. 

 

Reviews internationales sur l'ouvrage La science en action. 30 juin 1986 

- 1993. 

 

Articles de presse et reviews pour la réédition chez Gallimard et La 

Découverte. Avril 1988 - 20 mai 1995. 

65 pièces 
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  Aramis, ou l’amour des techniques 

 

 

114Z 54  Recherches 1973-1991 

 

  Copies de notes bibliographiques. 1973. 

 

« Le Livre blanc du métro », Communauté urbaine de Lille. 1975. 

 

Carnets de notes de travaux et notes de recherches de Bruno Latour. 1979 

- 1988. 

 

Listes des personnes interviewées. 3 octobre 1988. 

 

Articles servant aux recherches de Bruno Latour. 1974 - 1er octobre 1991. 

 

« Etude d'une innovation technologique : Aramis, chronologie du projet » 

de Thierry Moreau, accompagnée du brouillon. Mai 1988. 

143 pièces 

 

 

 

114Z 55  Versions préparatoires 1989-1990 

 

  « Analyse d'une innovation manquée : Aramis ». Avril 1989. 

 

Aramis, ou l'amour des techniques. Version n°4, annotée. Juillet 1990. 

 

Critiques des premières versions envoyées. 11 septembre1990 - 21 mars 

1992. 

12 pièces 

 

 

 

114Z 56  Correspondance 1990-2000 

 

  Correspondance relative à la publication de l'ouvrage Aramis, ou l'amour 

des techniques. 19 décembre 1990 - 11 avril 2000. 

23 pièces 

 

 

 

114Z 57  Presse 1992-2004 

 

  Articles de journaux et de magazines concernant l'ouvrage Aramis, ou 

l'amour des techniques et Bruno Latour. 4 mars 1992 - juin 2004. 

29 pièces 

 



32 
 

114Z 58  Reviews 1992-2010 

 

  Reviews françaises et étrangères de l'ouvrage Aramis, ou l'amour des 

techniques. 20 janvier 1992 - décembre 2010. 

26 pièces 

 

 

 

114Z 59  Edition en anglais 1991-1995 

 

  Correspondance, formulaires, bons de commandes concernant l'aide du 

CNL, la traduction et l'édition en anglais de Aramis, ou l'amour des 

techniques. 25 février 1991 - 18 octobre 1995 

23 pièces 

 

 

 

114Z 60  Conférences, rapports et études post-production 1992-1999 

 

  Affiche : conférence internationale de Barcelone « Estudios de la ciencia 

y la tecnologia en la inverstigacion y la educacion ». 27 et 28 février 1992. 

 

« Le risque technologique majeur » par Bruno Latour. Non daté. 

 

Projet de décret TGV Est-Européen : lettre d'Ivan Tchalakov, professeur 

de sociologie en Bulgarie, ordre du jour de la section des travaux publics 

du Conseil d'Etat, notes de Bruno Latour, documentation pour l'affaire, 

projet de décret, rapports à Monsieur le Premier Ministre, décret. 1994 - 

1996. 

 

Etude sur l'évaluation de projet dans le domaine du transport : « Comment 

gérer l'innovation? ». Protée. 1996 - 1999. 

 

Rapport final du projet ERANIT. Evaluation des réseaux socio-

techniques et économiques : « Comment introduire la procédure qualité 

dans le suivi des projets d'innovation pour le transport? ». 1997 

 

Notes sur le Commission de codification. Cahiers XIII et XIV. 27 mai - 

20 juin 1997. 

18 pièces 

 

 

114Z 61  Prix 1992 

 

  Lettre informant que l'ouvrage a été retenu par le Jury du Prix Roberval. 

2 novembre 1992. 
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Diplôme du Prix Roberval 1992. 

 

Photographies de la cérémonie. Décembre 1992. 

4 pièces 

 

 

 

  La Clef de Berlin,  

et autres leçons d’un amateur de sciences 

 

 

114Z 62  Gestion de publication 1993-1999 

 

  Correspondance et notes 

 - Notes sur les factures, les illustrations, l'impression de l'ouvrage et les 

courriers à envoyer. Septembre 1993 - 17 janvier 1994. 

 - Correspondance relative aux versions corrigées. 6 - 17 septembre 1993. 

 - Notes sur les exemplaires à envoyer. 23 décembre 1993 - 5 janvier 1995. 

 

Editions en langues étrangères 

 - Notes, correspondance et traduction relatives à l'édition en anglais de 

La Clef de Berlin. 4 septembre 1996 - 1999. 

 - « Do you believe in reality? », introduction de Bruno Latour à l'édition 

anglaise de l'ouvrage : texte et correspondance. 4 août - 21 décembre 

1996. 

 - Correspondance et questionnaire concernant l'édition en néerlandais. 29 

octobre - 7 novembre 1996. 

63 pièces 

 

 

114Z 63  Courrier 

 

1994 

  Lettre de Françoise Le Guet Tully de l'Observatoire de la Côte d'Azur. 10 

juin 1994. 

 

Lettre de Carlos Ginzburg, peintre. 13 novembre 1994. 

2 pièces 

 

 

114Z 64  Edition poche 

 

1996 

  Lettres, textes ajoutés et illustrations pour l'édition La Découverte en 

format poche. 22 février - 3 avril 1996. 

4 pièces 
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114Z 65  Presse et reviews 1993-2007 

 

  Catalogue des parutions aux éditions La Découverte. Octobre - décembre 

1993.  

 

Articles de journaux français et étrangers sur l'ouvrage La Clef de Berlin. 

30 décembre 1993 - 28 février 2007. 

 

Reviews étrangères de l'ouvrage. 11 février 1994 - 3 décembre 1995. 

8 pièces 

 

 

114Z 66  Textes 1990-2000 

 

  Textes signés Bruno Latour pré et post-production à l'ouvrage La Clef de 

Berlin :  

 - « La clef berlinoise », in Alliage. Deux exemplaires. Hiver 1990. 

Accompagnés de deux lettres concernant le texte. 3 juillet - 8 août 1990. 

 - « Inscrire dans la nature des choses, ou la clef berlinoise ». Non daté. 

 - « Technology is society made durable ». Non daté. 

 - « Une sociologie sans objet? Remarques sur l'interobjectivité ». 1994. 

 - « Notes sur certains objets chevelus ». In Nouvelle Revue 

d'Ethnopsychiatrie. 1994. 

 - « De l'acteur-réseau au parlement des choses ». In M, mensuel, 

marxisme, mouvement. Février 1995. 

 - « The Berlin key or how to do words with things ». Deux exemplaires. 

2000. 

11 pièces 
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  L’espoir de Pandore, pour une vision réaliste 

de l’activité scientifique 

 

 

  L’affaire Sokal 

 

 

114Z 67  Presse 1997-1998 

  Articles de presse relatifs à l'article « Transgresser les frontières : vers une 

herméneutique transformative de la gravitation quantique » paru au 

printemps 1996, et à l'essai d'Alan Sokal et Jean Bricmont intitulé 

Impostures intellectuelles, paru en 1997. 17 janvier 1997 - septembre 

1998. 

20 pièces 

 

 

114Z 68  Textes 1997 

  « Socrates and Callicles. Settlement or the invention of the impossible 

body politic » de Bruno Latour. 1997. 

 

« Un épisode à dépasser : les réactions contre Sokal » de Jean-Claude 

Pecker et Evry Schatzman. Non daté. 

 

« The hermeneutics of a hoax on the mismatch of physics and cultural 

criticism » de Babette E. Babich. 1997. 

 

« Science wars : what about peace » d'Isabelle Stengers. 2 octobre 1997. 

 

« Mermin's compaint » de Paul Gross. 4 octobre 1997. 

 

Commentaire sur un texte de Bruno Latour, d'Otavio Velho. Non daté. 

 

A response to Bruno Latour's « Thou shall not freeze-frame » de Patrick 

Curry. Non daté. 

7 pièces 

 

 

114Z 69  Discussion Sokal / Latour 1998-1999 

  Affiche : « A Darwin discussion » entre Alan Sokal et Bruno Latour. 2 

juillet 1998. 

 

Lettres relatives à la discussion. 28 mars 1998 - 19 octobre 1999. 

17 pièces 
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114Z 70  L’exemple Joliot-Curie 1984-1994 

 

  Article relatif à l'exposition en l'honneur du couple Irène et Frédéric 

Joliot-Curie et de leurs travaux. 1984. 

 

Texte de Bruno Latour « Joliot : l'histoire et la physique mêlées », 

accompagné de traductions en espagnol et en allemand. 1994. 

4 pièces 

 

 

 

114Z 71  Presse et reviews post-production 1999-2002 

 

  Reviews de L'espoir de Pandore. 29 juillet 1999 - 2002. 

 

Articles de presse relatifs à l'ouvrage L'espoir de Pandore. 10 septembre 

1999 - février 2002. 

30 pièces 

 

 

 

114Z 72  Séminaire Sans date 

 

  Affiche du séminaire « On yet another difference between science and 

politics. Pandora's hope ». Non datée. 

 

Photographies du séminaire. Non datées. 

5 pièces 

 

 

 

 

  Cogitamus. Six lettres sur les humanités 

scientifiques 

 

 

114Z 73   2010 

  Article intitulé « Pas rentables les humanités? » citant l'ouvrage 

Cogitamus. Novembre 2010. 

 

Interview de Bruno Latour. Décembre 2010. 

2 pièces 
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  Making Things Public : Atmospheres of 

Democracy 

 

 

114Z 74   2005-2011 

  Documents de travail 

 - Copies de photographies, de peintures et de textes servant à la 

recherche.  Non datées. 

 

Organisation de l'exposition 

 - Plans, esquisses, graphiques, textes servant à la réalisation des cartels, 

et tableaux. Non datés. 

 

Exposition 

 - Affiches et texte de promotion de l'exposition. Mai 2007 - février 2011. 

 - CD contenant des images de l'exposition. Non daté 

 

Texte 

 - Compilation d'extraits d'articles intitulée « A way of arguing, a type of 

mobilization, a procedure for consultation, a mode of design » servant à 

l'exposition. Non datée. 

 

Presse 

 - Articles traitant de l'exposition et de Bruno Latour. Avril 2005 - juillet 

2008. 

52 pièces 
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  THEORIE DE L’ACTEUR-RESEAU 

 

 

  Paris, ville invisible  

 

 

 

114Z 75  Projet et conception 1996-1998 

 

  Notes et courriers concernant les sujets abordés et la trame de l'ouvrage. 

26 décembre 1996 - 23 septembre 1997. 

 

Articles et lettres concernant les renseignements sur les sujets d'études 

élaborés par les deux auteurs sur Paris. 3 janvier 1997 - 5 mai 1998. 

 

Illustrations et photographies : courriers de demandes de prêts et copies, 

photographies, dossier d'accords des personnages figurant dans l'ouvrage. 

27 mai 1997 - septembre 1998. 

105 pièces 

 

 

 

114Z 76  Gestion 1996-1998 

 

  Correspondance concernant l'avancement, le budget et les corrections 

pour la réalisation de l'ouvrage. 2 décembre 1996 - 30 septembre 1998. 

17 pièces 

 

 

 

114Z 77  Lancement de l’ouvrage 1998-2001 

 

  Courriers relatifs au lancement du livre Paris, ville invisible en librairie. 

11 août - 7 septembre 1998. 

 

Correspondance relative à l'envoi et à la réception de l'ouvrage. 19 octobre 

1998 - 8 mai 2001. 

11 pièces 

 

 

114Z 78  Post-production 1997-2011 

 

  Reportages 

 - Correspondance relative aux reportages et interviews donnés pour la 

promotion de l'ouvrage. 1er septembre 1997 - 15 septembre 1998. 
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Presse 

 - Articles de journaux et magazines français et étrangers concernant 

l'ouvrage Paris, ville invisible et ses auteurs. Septembre 1998 - 2011 

 

Reviews de l'ouvrage Paris, ville invisible. 10 janvier 1999 - 21 août 2006. 

 

Conférence 

 - Affiche de la conférence donnée à Malmö. 7 juin 1999. 

25 pièces 

 

 

 

  Changer de société, refaire de la sociologie 

 

 

114Z 79  Version pour corrections 2004 

 

  Texte de Changer la société, refaire de la sociologie, version anglaise. 

Non daté. 

 

Courriers pour avis et corrections du texte. 5 octobre - 15 novembre 2004. 

10 pièces 

 

 

114Z 80  Textes 2004-2008 

 

  « On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few 

complications » de Bruno Latour. Non daté. 

 

« Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of 

concern » de Bruno Latour. 2004. 

 

« Eine neue soziologie für eine neue gesellschaft » de Bruno Latour. 

Octobre 2008. 

3 pièces 

 

 

114Z 81  Post-production 2005-2007 

 

  Articles de presse sur l'ouvrage Changer de société, refaire de la 

sociologie ou y faisant référence. 

 

Reviews sur l'ouvrage et le texte « Reassembling the social : an 

introduction to actor-network-theory ». 2005 - 2007. 

7 pièces 
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114Z 82  Travaux annexes 1996-1999 

 

  Textes de Thoms Bénatouïl (séminaires) : Critique et pragmatique en 

sociologie. 1996-1999. 

2 pièces 
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  UNE ANTHROPOLOGIE DES 

MODERNES 

 

 

  Les Vues de l’Esprit : une introduction à 

l’anthropologie des sciences et des techniques  

 

 

114Z 83  Notes et illustrations Sans date 

 

  Notes, graphiques et illustrations servant à la conception de Les Vues de 

l'esprit. Non datées. 

272 pièces 

 

 

 

114Z 84  Retours 

 

1984 

  Lettre de Elihu M. Gerson du Tremont Research Institute de San 

Francisco exprimant son avis sur Les Vues de l'esprit. 12 mai 1984. 

1 pièce 

 

 

 

114Z 85  Séminaires et colloques 1983-1987 

 

  Programme du colloque de l'Ecole des Mines de Paris « Visualisation and 

cognition ». Deux exemplaires.  12 - 15 décembre 1983. 

 

Texte du 19th International ethological meeting de Toulouse « Remarks 

on an anthropological approach of theory in ethology ». Deux 

exemplaires. 1986. 

 

Affiche du groupe d'étude « Pratiques sociales et théories ». Intervention 

sur Les Vues de l'esprit à Lausanne. 14 décembre 1987. 

5 pièces 
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  Nous n’avons jamais été modernes 

Essai d’anthropologie symétrique 

 

 

114Z 86  Le « Grand Partage » 1983-1999 

 

  « Comment redistribuer le Grand Partage? ». Congrès international 

d'anthropologie, Québec. Deux exemplaires.1983. 

 

« Latour, ANT, and the Great Divide » de Diederick Raven. Non daté. 

 

Article du journal Sciences intitulé « Bruno Latour renvoie la notion de 

grand partage à Bachelard et cie ». 13 octobre 1993. 

 

Lettres relatives à la lecture du Grand Partage. 5 septembre 1995 - 18 mai 

1999. 

6 pièces 

 

 

 

114Z 87  Gestion de l’ouvrage 1991-1997 

 

  Publications et traductions en versions étrangères : notes de Bruno Latour 

et correspondance. 5 décembre 1991 - 14 janvier 1993. 

 

Courriers relatifs à la distribution de Nous n'avons jamais été modernes 

et à la liste des précédents ouvrages de Bruno Latour. 22 mars 1995 - 6 

février 1997. 

16 pièces 

 

 

 

114Z 88  Correspondance 1994-1995 

 

  Correspondance relative à l'envoi de Nous n'avons jamais été modernes. 

10 mai 1994 - 12 juillet 1995. 

10 pièces 
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114Z 89  Presse et interviews 1988-2010 

 

  Articles du Monde : entretiens avec les philosophes. 15 avril 1988 - 1er 

septembre 1992. 

 

Articles de journaux français et étrangers sur Nous n'avons jamais été 

modernes. 22 février 1992 - janvier 2010. 

38 pièces 

 

 

 

114Z 90  Reviews 1992-2006 

 

  Reviews internationales sur l'ouvrage Nous n'avons jamais été modernes 

et sur Bruno Latour. 1er avril 1992 - août 2006. 

59 pièces 

 

 

 

114Z 91  Textes 1990-1995 

 

  « Technique » in Encyclopédie Philosophique. 1990. 

 

« Sommes-nous postmodernes? Non amodernes! Etapes vers une 

anthropologie de la science ». 1990. 

 

« Comment suivre les innovations? Le graphe socio-technique ».  

Septembre 1990. 

 

« Forces et faiblesses de la nouvelle anthropologie des sciences ». 1991. 

 

« Sociology and the diagnosis of the times or : the reflexivity of 

modernity ». 1995. 

5 pièces 

 

 

 

114Z 92  Séminaires et colloques 1994-2004 

 

  Affiches et programmes des colloques, discussions, tables rondes et 

séminaires internationaux autour de Nous n'avons jamais été modernes. 

1er mars 1994 - 6 novembre 2004. 

18 pièces 
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  Petite réflexion sur le culte moderne des 

dieux Faitiches  

et  

Sur les cultes modernes des dieux faitiches, 

suivi d’Iconoclasch 

 

 

114Z 93  Recherches 1927-2004 

 

  Notes de cours suivis à Chicago. 1998. 

 

Articles de journaux et de magazines servant à la recherche documentaire. 

1979 - 10 février 2004. 

 

Courriers de renseignements sur les objets de recherches. 4 juillet 1997 - 

12 juillet 2002. 

 

Affiches, cartes postales, photos et copies servant à la recherche. Non 

datées  

 

Articles sur Tobie Nathan et l'ethnopsychiatrie. 11 octobre 1996 - 30 

juillet 1997 

 

Ouvrages, essais et articles servant à la recherche. 1927 – 2001 

256 pièces 

 

 

114Z 94  Notes Sans date 

 

  Notes de recherches et notes de travaux de conception de Faitiches et 

Iconoclash. Non datées. 

 

Carnet de notes bibliographiques, sur la linguistique et Iconoclash. Non 

datés. 

508 pièces 

 

 

114Z 95  Première version et textes 

 

1994-2009 

  Petite réflexion sur le culte moderne des dieux Faitiches : avis et critiques. 

15 novembre 1994 - 22 novembre 1999.  

 

« La nouvelle querelle des universaux ». 1996. 
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« Factishes : science in context » : courriers, notes. 25 février - 5 

novembre 1997. 

« A few steps toward an anthropology of the iconoclastic gesture », 

brouillon et version définitive. 1997. 

 

« How the moderns make fetiches in the lands of people they meet ». Non 

daté. 

 

« Guerre des images au cœur de l'œuvre » in Magazine Littéraire, hors-

série. Février - mars 2009. 

23 pièces 

 

114Z 96  Courrier 1996-1999 

 

  Lettres et carte postale adressées à Bruno Latour concernant l'ouvrage Sur 

les cultes modernes des dieux Faitiches, suivi d'Iconoclash. 11 juillet 

1996 - 1999. 

4 pièces 

 

 

114Z 97  Presse 2006-2009 

 

  Articles concernant l'ouvrage. 2009. 

2 pièces 

 

 

114Z 98  Reviews 1996-2011 

 

  Reviews sur les ouvrages Petite réflexion sur le culte moderne des dieux 

Faitiches et Sur les cultes modernes des dieux Faitiches suivi 

d'Iconoclash. Août 1996 - décembre 2011. 

11 pièces 

 

 

114Z 99  Colloques et séminaires 1996-2012 

 

  Affiches, notes et textes des lectures, séminaires et colloques donnés pour 

Faitiches par Bruno Latour. 1996 - 13 septembre 2012. 

12 pièces 
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  Exposition : Iconoclash, beyond the image 

wars in science, religion and art 
 

 

114Z100  Organisation et mise en place 2000-2002 

 

  Carnet de notes. Non daté. 

 

Lettres et compte-rendu. 3 juin 2000 - 5 mai 2002. 

 

Textes, images et illustrations provenant d'internet, d'artistes et de 

magazines servant à l'exposition. Non datées. 

 

Tableaux récapitulatifs des auteurs, artistes et images figurant dans 

l'exposition, ainsi que le budget prévu. 28 février 2002. 

 

Plans et notes de mise en place. Non datés. 

51 pièces 

 

 

 

114Z101  Supports de présentation 2001-2002 

 

  Dossier de présentation détaillée de l'exposition Iconoclash : textes, 

mémos, agendas. 2001 - 2002 

 

Dossier de promotion : texte de présentation de l'exposition, fascicules 

illustrés, flyers, livrets, cartes postales, cartes. 2002. 

 

Première version du catalogue d'exposition destiné à la presse. Non datée. 

40 pièces 

 

 

 

114Z102  Post-production 2002-2005 

 

  Articles de presse internationale évoquant l'exposition Iconoclash. 28 

avril 2002 - 5 avril 2003. 

 

Reviews internationales du catalogue de l'exposition Iconoclash. 11 

janvier 2002 - 2004. 

 

Affiches et carton de présentation de séminaires et lectures organisés pour 

Iconoclash. 8 avril 2003 - 20 mai 2005. 

32 pièces 
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  Jubiler, ou les tourments de la parole 

religieuse 
 

 

114Z103  Recherches 1988-1990 

 

  Article du journal New Scientist intitulé « Vatican undermines tests on 

Turin shroud ». 21 janvier 1988. 

 

Texte de Bruno Latour « Opening one eye while closing the other... a note 

on some religious paintings ». Non daté. 

 

Livrets : Picturing power et Viens dans ma ville de René Castella. 1990. 

5 pièces 

 

 

114Z104  Notes Sans date 

 

  Notes de Bruno Latour sur la religion, la foi, la Sainte Vierge, les 

représentations religieuses et premières notes de Jubiler. Non datées 

6 pièces 

 

 

114Z105  Versions et avis 1992-2003 

 

  Cahier : premier brouillon de Jubiler, ou les tourments de la parole 

religieuse. 1992. 

 

Version finale de Jubiler « pour les béta-testeurs uniquement ». Non 

datée. 

 

Lettres adressées à Bruno Latour concernant les avis et les critiques sur 

Jubiler. 22 octobre 2000 - 8 janvier 2003. 

32 pièces 

 

 

114Z106  Post-production 

 

2001-2014 

  Articles de presse concernant l'ouvrage Jubiler ou les tourments de la 

parole religieuse. 28 mars 2002 - 22 janvier 2014. 

 

Reviews internationales concernant l'ouvrage. Juin 2002 - février 2014. 

 

Textes, recueils et affiches de séminaires. Printemps 2001 - 20 octobre 

2003. 

21 pièces 
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  L’Assomption de Marie 
 

 

114Z107  Recherches iconographiques 

 

1995-1999 

  Reproductions, photocopies, diapositives de représentations picturales et 

artistiques sur les religions, la vie de Marie, l’Assomption, accompagnées 

de notes de Bruno Latour. 1995-1999. 

 

Classeurs de diapositives sur l'assomption selon le classement de Bruno 

Latour :  

 - Classeur I : peintres Altdorfer - Memling. 

 - Classeur II : peintres Perugino - Zurbaran et scènes de la vie de Marie 

 - Classeur III : scènes de la vie de Marie 

 

Diapositives de représentations picturales et artistiques sur les sciences et 

les recherches faites par Bruno Latour. Non datées. 

556 pièces 

 

 

 

114Z108  Notes et textes 1996-1997 

 

  Notes sur les représentations picturales de l'Assomption de Marie entre 

1520 et 1570. Non datées. 

 

Fiches sur les peintres Baegert et copie d'une toile de Le Gréco.  Non 

datées. 

 

« On the assumptions of science and of the Virgin Mary. A meditation on 

mediation » : notes et texte. 1995. 

 

Assomption proofs : dossier « Picturing science, producing art » (lettres 

d'Harvard, notes et texte), correspondance avec Joseph Koerner, mail de 

Bruno Latour à Robin Moir. 11 juillet 1996 - 8 octobre 1997. 

18 pièces 

 

 

 

114Z109  Courrier 1995 

 

  Lettres et mails concernant L'Assomption de Marie. 17 juin - 17 décembre 

1995. 

6 pièces 
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  La Fabrique du Droit : une ethnographie du 

Conseil d’Etat 
 

 

114Z110  Recherches sur le Droit 1957-2001 

 

  Notes sur le Droit. Non datées. 

 

Notes sur la loi Pasqua. 23 mai - 14 novembre 1996. 

 

Notes sur le Tribunal Administratif de Paris, questions et interviews. 20 

octobre 1992 – 26 mai 1997. 

 

Articles et textes sur le Droit, français et anglais, annotés par Bruno 

Latour. 1957 - 28 mai 2001. 

80 pièces 

 

 

114Z111  Recherches sur le Conseil d’Etat - Documentation 

 

1988-2003 

  Courrier de rendez-vous, suivi de l'arrêté accordant les études sur le 

Conseil d'Etat à Bruno Latour et de son portrait écrit. 1996. 

 

Cartes de visite de personnes du Conseil d'Etat. Avril 1996. 

 

Textes, fiches et articles détaillés sur le Conseil d'Etat servant à la 

recherche. 17 septembre 1994 - 1999. 

 

Textes, index et articles sur le Conseil d'Etat, notamment de la revue 

Doctrine. Octobre 1975 - 20 septembre 2000. 

 

Projets de lois et ordonnances du Conseil d'Etat servant à la recherche. 16 

juin 1994 - 19 avril 1996. 

 

Rapports et requêtes du Conseil d'Etat. 1994 - 13 avril 2000. 

 

Rapports d'Assemblées Générales du Conseil d'Etat. 11 - 19 avril 1996. 

 

Etudes d'affaires et de contentieux. 19 février 1988 - 25 avril 2003. 

 

Bibliographie : lettres et listes d'éléments bibliographiques. 26 mars - 27 

août 1996. 

101 pièces 
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114Z112  Recherches sur le Conseil d’Etat – Notes 

 

1996-1997 

  Notes de travail sur le Conseil d'Etat et le Droit pour l'ouvrage La 

Fabrique du Droit de Bruno Latour : 

 - Carnets numérotés par Bruno Latour. 1996 - 1997. 

 - Notes sur la socialisation du Conseil d'Etat. 

23 pièces 

 

 

 

114Z113  Elaboration de l’ouvrage 1996-1997 

 

  Textes, notes, illustrations et articles sur le Droit et le Conseil d'Etat pour 

la réalisation de chaque chapitre et chaque partie de l'ouvrage. 1996 - 

1997. 

140 pièces 

 

 

 

114Z114  Versions pour relecture et correction 1997-2002 

 

  Première version pour relecture de Bernard Stirn de l'ouvrage d'abord 

intitulé Dire le droit, une ethnographie du Conseil d'Etat. Non reliée. Non 

datée. 

 

Troisième version pour discussion avant publication de l'ouvrage. 1997. 

 

Lettres de Bruno Latour concernant les derniers points de corrections 

avant publication de l'ouvrage. 30 mai 2001 - 1er février 2002. 

4 pièces 

 

 

 

114Z115  Courrier 2000-2005 

 

  Courrier de Bruno Latour concernant l'édition de l'ouvrage en anglais. 24 

octobre 2000. 

 

Lettre de remerciements pour l'envoi de l'ouvrage La fabrique du droit, 

une ethnologie du Conseil d'Etat et compte-rendu. 1er février 2001 - 3 

août 2005. 

23 pièces 
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114Z116  Post-production 2002-2013 

 

  Articles de presse signé par Bruno Latour et concernant son ouvrage. 14 

octobre 2002 - 22 octobre 2005. 

 

Reviews de l'ouvrage La fabrique du droit, une ethnographie du Conseil 

d'Etat. Avril 2002 - 27 mai 2013. 

 

Séminaires et discussions 

 - Droit et cosmopolitique. Note sur la contribution de Bruno Latour à la 

pensée du droit, accompagnée de compte-rendu et mémoire. 5 février - 

mai 2004. 

 - Reparler du droit avec La fabrique du droit. 26 janvier 2008. 

36 pièces 

 

 

 

  Enquête sur les modes d’existence,  

une anthropologie des modernes 
 

 

114Z117  Notes Non datés 

 

  Notes, graphiques et tableaux sur la théorie du langage. Non datés. 

 

Notes sur :  

 - AMI 

 - Science et scientifique 

 - Technique / Technologie 

 - Economie 

 - Emprise 

 - Organisations 

 - Reproduction 

 - Fiction 

 - Situations 

964 pièces 

 

 

114Z118  Projets 1986-2010 

 

  Présentation à l'EHESS du projet de travaux sur l'anthropologie des 

sciences et des techniques, accompagnée de notes et d'un curriculum vitae 

de Bruno Latour. 1986. 

 

ERC Advanced Grant 2010 research proposal. 2010. 

5 pièces 
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114Z119  Exemplaires et évaluation 2011 

 

  Premier tirage en deux tomes de l'Enquête sur les modes d'existence, une 

anthropologie des modernes. Non datés. 

 

Rapport d'évaluation et de modifications. 2011. 

3 pièces 

 

 

 

114Z120  Post-production 2007-2014 

 

  Articles et interviews de Bruno Latour. Octobre 2007 - 2 janvier 2014. 

 

Colloques, séminaires :  

 - Affiche : « On the different modes of existence, around the work of 

Etienne Souriau ». Printemps 2011. 

 - Affiches : « Bruno Latour, ontologie et modes d'existence ». Non datée. 

 - « Dialogue d'écrivains : Bruno Latour / Richard Powers ». Non daté. 

 - Colloque : « Les bases philosophiques de la psychiatrie : la nécessaire 

conscience de la science? ». Affiche, courrier et textes de Bruno Latour. 

18 novembre 2011. 

 - Notes : « Sémiotique : sciences sociales et sciences exactes ». Non 

datées. 

33 pièces 

 

 

 

114Z121  Prix Holberg 2013 

 

  Texte de remise du Prix Holberg à Bruno Latour pour l'ouvrage Enquête 

sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes. 30 mai 2013. 

1 pièce 
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  ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 

 

 

  Politiques de la Nature, 

comment faire entrer les sciences en 

démocratie 
 

 

 

114Z122  Documents de recherches 1980-1999 

 

  Articles de presse servant à la recherche. 30 septembre 1996 - janvier 

1998. 

 

Copies de textes servant à la recherche. 1980 - 1999. 

26 pièces 

 

 

114Z123  Notes 

 

Non datées 

  Notes de Bruno Latour pour Politiques de la nature. Non datées. 

211 pièces 

 

 

114Z124  Version et avis 1997-1998 

 

  Troisième brouillon de Politiques de la nature. Version pour discussion, 

sous forme de projet de livre. Relié. Non daté. 

 

Mails d'avis après relecture du brouillon. 24 mai 1997 – 20 novembre 

1998. 

5 pièces 

 

 

114Z125  Textes 1998-2001 

 

  « Ne faites pas d'excuses, Monsieur Jospin, faites de la politique! ». Texte 

de Bruno Latour en réaction à l'article de Jean-Louis Bourlanges paru 

dans Libération du 20 janvier 1998. 27 janvier 1998. 

 

« L'écologie politique sans la nature? ». Texte de Bruno Latour paru dans 

la revue trimestrielle publiée par l'Association Chimères. Hiver 2001. 

7 pièces 
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114Z126  Courrier 1999-2001 

 

  Lettres et mails de réponses suite à l'envoi de l'ouvrage Politiques de la 

nature. Novembre 1999 - 14 septembre 2001. 

11 pièces 

 

 

114Z127  Presse et interviews 1999-2012 

 

  Articles de presse internationale sur l'ouvrage Politiques de la nature, 

comment faire entrer les sciences en démocratie. 1er octobre 1999 - 22 

février 2002. 

 

Articles post-production signés Bruno Latour. 3 décembre 1999 – 22 mai 

2010. 

 

Interviews de Bruno Latour. 17 juin 1999 - 6 janvier 2012. 

34 pièces 

 

 

114Z128  Reviews 1998-2007 

 

  Reviews internationales de l'ouvrage Politiques de la nature, comment 

faire entrer les sciences en démocratie. 19 décembre 1998 - octobre 2007. 

59 pièces 

 

 

114Z129  Colloques et séminaires 2000-2012 

 

  Affiches, livrets, textes et photographies de colloques et séminaires sur le 

sujet de Politiques de la nature. 18 avril 2000 - 2 novembre 2012. 

17 pièces 
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  Face à Gaïa 
 

 

 

114Z130  Documents de recherches 1999-2010 

 

  Extraits annotés par Bruno Latour de textes de Kant, Sponville et 

Lovelock. Non datés. 

 

Article intitulé « Pasture damage by an Amazonian earthworm ». 4 mars 

1999. 

 

Texte de Bruno Latour sur la conférence et le protocole de Kyoto. Non 

daté. 

 

Lettre (aucun nom n'est indiqué) comprenant des informations sur 

l'environnement. 24 mai 2008. 

 

Article du Monde sur le projet de création d'un polder géant en Corée du 

Sud. 26 août 2008. 

 

Article anglais sur le film Avatar de James Cameron. 25 mars 2010. 

 

Dossier sur Claude Allègre. Avril 2010. 

8 pièces 

 

 

114Z131  Notes 2010 

 

  Notes sur les travaux en économie de Michel Callon. Non datées. 

 

Compilation de notes de recherches sur Gifford pour les travaux sur Gaïa 

Global Circus et Face à Gaïa. Non datée. 

 

Notes pour Cosmocolosse et Gaïa Global Circus. 2010. 

3 pièces 

 

 

114Z132  Cosmocolosse et Gaïa 2010-2011 

 

  Version, notes et remarques concernant la pièce Cosmocolosse, tragi-

comédie climatique et globale. 2010. 

 

Quatrième version (en deux exemplaires) de la pièce Gaïa, tragi-comédie 

climatique et globale. Mai 2011. 

6 pièces 
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114Z133  Post-production 

 

2010-2013 

  Livret : « Emergences, questionner l'environnement » comprenant un 

entretien avec Bruno Latour. Septembre-Décembre 2010. 

 

Article de Télérama « Penser la Terre pour penser notre avenir » dans 

lequel est cité Bruno Latour. 1er mai 2013.  

 

Gaïa Global Circus : livret de présentation, articles et programme de 

présentation à la résidence Chartreuse. 28 septembre 2012 - 2013. 

 

Colloques et séminaires : 

 - Colloque international « Controverses climatiques, sciences et 

politique ». 27 - 29 octobre 2010. 

 - Notes pour le colloque de Venise. 2012. 

 - Lecture. « Facing Gaïa, Bruno Latour's Gifford lectures ». Mars 2013. 

 - Livret du programme du colloque « Okologie und die Kunste ». 2013. 

 - Affiche « War and peace in an age of ecological conflict ». 23 

septembre 2013. 

13 pièces 

 

 

 

 

  Amazonie 
 

 

 

114Z134  Supports de recherches 1986-1992 

 

  Textes et articles d'analyses sur l'eau, les sols, la faune et la flore 

d'Amazonie. 1986 - 20 septembre 1992. 

19 pièces 

 

 

114Z135  Notes 1990-1991 

 

  Carnets de notes et diapositives des recherches faites en Amazonie et sur 

le territoire brésilien. 1990-1991. 

80 pièces 
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114Z136  Articles 1991 

 

  Articles de journaux sur l'Amazonie. 1991. 

 

Projet d'article pour le numéro spécial de ENA mensuel International 

intitulé Développement et conservation de l'environnement en Amazonie 

brésilienne. Non daté. 

 

« The role of roots in the hydrological cycle of the Amazon rain forest ». 

Non daté. 

4 pièces 

 

 

114Z137  Rapports et présentations 1989-1993 

 

  Rapport de fin de contrat CNRS-PIREN intitulé « Crises des 

environnements, défis aux sciences humaines ». 1989. 

 

Rapport de fin de contrat ARC-PIREN CNRS avec Rémi Barbier et 

Florian Charvolin. 1990 - 1991. 

 

Rapport de mission dans le Roraima (du 2 au 14 octobre 1991) intitulé 

« Relation entre la dynamique de la végétation et la différenciation des 

sols, au passage forêt-savane, dans la région de Boa Vista, Roraima, 

Amazonie (Brésil) ». 1991. 

 

Rapport de mission réalisée dans le cadre de Ecofit 1992 du 22 avril au 9 

mai 1992 intitulé « Contact forêt-savane dans la région de Boa Vista, 

Roraima, Amazonie (Brésil) ». 1992. 

 

Rapport exposé à l'Académie des Sciences sur la pédologie en milieu 

tropical. 27 avril 1993. 

5 pièces 

 

 

114Z138  Courrier 1991-1993 

 

  Lettres et rapports adressés à Bruno Latour lors de son séjour de 

recherches en Amazonie et de son retour. 14 décembre 1991 - 21 octobre 

1993. 

12 pièces 
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114Z139  Post-production 1992-1999 

 

  Texte pour le symposium on Environmental Studies of tropical rainforest, 

dans le cadre de Forest 92, intitulé « Hydric and biogeochemical pulses 

in the fuctioning of soils in Amazonian forest ecosystems ». 24 - 29 mai 

1992. 

 

Texte de l'intervention de Bruno Latour lors de la Journée des Pédologues. 

28 mai 1996. 

 

Ouvrage : Titres et travaux de Philippe Descola. 1999. 

 

Folha Sao Paulo : notes, textes, correspondance, articles de journaux. 26 

décembre 1993 - 7 février 1999. 

41 pièces 

 

 

114Z140  Récompense 1991 

 

  Certificat du Directeur de l’Institut National de recherches d’Amazonie. 

Diplôme attribué à Bruno Latour suite au séminaire sur l'Amazonie 

intitulé « Recent methods to study the interaction between science and 

politics ». 17 octobre 1991. 

1 pièce 
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  Etudes sur la nouvelle loi de l’eau 

USINOR - IRSID 
 

 

 

114Z141  Entretiens 1992 

 

  Plans des questionnaires. Non datés. 

 

Organigramme de l'usine CLECIM. Non daté. 

 

Résumé des entretiens sur le four électrique Usinor Sacilor. 16 mars - 26 

mai 1992. 

 

Comptes rendus des entretiens avec Messieurs Basilis, Beirer, Bonnet, 

Bobrie, Delos et Villemin. 11 mars - 15 mai 1992. 

9 pièces 

 

114Z142  Notes 1992-1994 

 

  Comptes-rendus des groupes de projet et groupes de travail copilotes 

SOLLAC-IRSID. 6 juin 1990 - 6 mars 1992. 

 

Carnets et cahier de notes concernant Usinor Sacilor, IRSID et l'eau. 21 

décembre 1992 - 26 septembre 1994. 

 

Plan de rédaction. Non daté. 

14 pièces 

 

 

114Z143  Rapports 1995 

 

  Rapport provisoire sur la mise en place des Commissions Locales de l'Eau 

pour le compte de la Direction de l'eau du Ministère de l'environnement, 

intitulé « Donnez-moi de la bonne politique et je vous donnerai de la 

bonne eau... » Version de janvier 1995. 

 

Rapport provisoire sur la mise en place des Commissions Locales de l'Eau 

pour le compte du Ministère de l'environnement, intitulé « Donnez-moi 

de la bonne politique et je vous donnerai de la bonne eau... » Version de 

juin 1995. 

2 pièces 
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114Z144  Où suis-je ? 

Leçons du confinement à l’usage des 

terrestre 
 

 

2021 

  Article du magazine L'Ob’s « Rencontre avec le penseur du troisième 

type » sur la sortie de l'ouvrage Où suis-je? Leçons du confinement à 

l'usage des terrestres. 14 janvier 2021 

1 pièce 

 

 

 

 

 

  Mémo sur la nouvelle classe écologique 
 

 

 

114Z145   2021 

  Article du Monde : interview de Bruno Latour évoquant son ouvrage 

Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une 

classe écologique consciente et fière d’elle-même. 11 décembre 2021. 

 

2 pièces 
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  POST-PRODUCTION 

 

 

  Articles de Bruno Latour 
 

 

 

114Z146  Articles de 1977 à 1989 1976-1989 

 

  Articles de recherches et de popularisation écrits par Bruno Latour 

 

1977 

 - « Pouvoir et devoir dans un article de science exacte » de Bruno Latour 

et Paolo Fabbri. Epreuve, lettres de Pierre Bourdieu, copies de l'articles. 

4 octobre 1976 - 11 mars 1977 

 

1979 

 - « Go and see - For an anthropological study of working scientists ». 

1979. 

 

1980 

 - « Who is agnostic? Or what could it mean to study science? », lettres et 

texte. Mai 1980. 

 - « Is it possible to reconstruct the research process? Sociology of a brain 

peptide ». 1980. 

 - « The three little dinosaurs or a sociologist's nightmare ». Deux 

exemplaires. 1980. 

 - « Une banque de données pour la recherche sur la recherche? Un essai 

sur Pascal » in Documentaliste, juillet-octobre 1980. 

 

1981 

 - « Le chercheur aussi est un négociateur rusé ». 1981. 

 - « Insiders and outsiders in the sociology of science; or, how can we 

foster agnosticism? » 1981. 

 - « K. Knorr : The manufacture of knowledge. » 1981. 

 - « Unscrewing the Big Leviathan. How do actors macrostructure reality 

and how sociologists help them to do so. » Michel Callon et Bruno Latour. 

1981. 

 - « Comment se fabrique la science » in Le Monde dimanche. 25 octobre 

1981. 
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1982 

 - « How to measure the degree of independence of a research system? » 

de Jagodzinski-Sigogneau, Courtial et Bruno Latour. 1982. 

 - « D'obscurs savoirs » par Louis Lamarosse, suivi de « Amorces des 

propositions concrètes que l'on pourrait faire... » 1982. 

 - « Freeze la catastrophe », lettre du Monde, brouillon du texte et article. 

24 novembre 1982. 

 - « Le centre et la périphérie : à propos du transfert des technologies » in 

Perspective et santé. Hiver 1982. 

 

1983 

 - « Essai de science fabrication » avec François Bastide. 1983. 

 - « Pour une sociologie relativement exacte » avec Michel Callon. 

Brouillon et deux versions de l'article (document de travail). 1983. 

 - « Le dernier des capitalistes sauvages. Interview d'un biochimiste. » 

1983. 

 - Critique de Barry Barnes « TS Kuhn and social science » in Sociologie 

des Sciences et Techniques. 1983. 

 - Review intitulée « Introduction to the sociology of developing 

societies » in The Sociological Review. Août 1983. 

 - « Métro-Socio-Logie » in Culture Technique. Hiver 1983. 

 

1984 

 - « Where did you put the Black-box opener? » 1984. 

 - « The rhetoric of science: influence and obligation in an article from the 

exact sciences ». 1984. 

 

1985 

 - Critique de la pièce « L'animal de l'aube » in L'Autre Journal. 1985. 

 - « Comment peut-on parler de capitalisme scientifique » in TIP. Deux 

exemplaires. 27 juin 1985. 

 

 

1986 

 - « The power of association ». 1986. 

 - « Visualization and cognition : thinking with eyes and hands ». 1986. 

 - « La rhétorique scientifique : qu'est-ce que la force d'un argument? » 

1986. 

 - « Comment concevoir les innovations? » in Prospective et Santé. 

Article et copie. Hiver 1986. 

 

1987 

 - « A booming discipline short of discipline : (social) studies of science 

in France ». 1987. 
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 - « The author responds : Latour to Oldroyd » in Social Epistemology. 

1987. 

 - « Les pouvoirs de la science, un siècle de prise de conscience ». 1987. 

 - « Les ambassadeurs de Holbein » in Anges. 10 juin 1987. 

 - « Recherche industrielle ». 7 juillet 1987. 

 

1988 

 - « Le résistible objet des films scientifiques. Analyse de quelques traits 

des audio-visuels scientifiques par le club Scientifiction ». 12 février 

1988. 

 - « Le métier de directeur de recherche. Synthèse d'une série d'entretien ». 

Mars 1988. 

 - « Mixing humans and nonhumans together : the sociology of a door-

closer » in Social Problems. Deux exemplaires dont un relié. Juin 1988. 

 - « Comment traduire la science? En la trahissant... » Article et copie. 

1988. 

 - « L'art de l'intéressement ». Deux exemplaires. 11 juin 1988. 

 - « La storicita delle scienze ». 1988. 

 - « Enquête sur les régimes d'énonciation ». 1er août 1988. 

 - « Le Prince : machines et machinations » in Futur antérieur, suivi de 

deux exemplaires en anglais. 1988. 

 - « A relativistic account of Einstein's relativity ». 1988 

 - « La ceinture de sécurité » in The Technological Culture. 1988. 

 

1989 

 - « How to think (and not to think) about institutions", note et article. 

1989. 

 - « La ceinture de sécurité » in Alliage. Automne 1989. 

 - « L'objet des sciences. Raison d'être des approches socio-sémiotiques » 

in Les discours du savoir. 1989.  

 - Rapport d'expertise de recherche Renault. Octobre 1989 

 - « De la bibliométrie à l'infométrie ». 5 décembre 1989. 

 

Non datés 

 - Notes intitulées « Jonah », « Jullien », « Palermo », « Faut-il porter les 

cendres de Bourdieu au Panthéon? » Non datées. 

 - « La politique scientifique dans tous ses états. Le cas de la France ». 

Non daté. Amsterdam 

 - Recherches sur le clonage moléculaire. Non datées. 

89 pièces 
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114Z147  Articles de 1990 à 1999 1990-1999 

 

  Articles de recherches et de popularisation écrits par Bruno Latour. 

 

1990 

 - « One more turn after the social turn... », accompagné d'une lettre. 23 

février 1990. 

 - « Quand les anges deviennent de bien mauvais messagers » in Terrain. 

14 mars 1990. 

 - Le Grand Experiment : documents de recherches et notes. 1990. 

 - « The force and the reason of experiment ». 1990. 

 - « Are we talking about skills or about the redistribution of skills?»1990. 

 - « La matière des images ». 1990. 

 

1991 

 - Article de recherche sur le chromatographe : documentation, 

correspondance, notes, photographies, CDs et articles. 20 décembre 1990 

- 11 septembre 1991. 

 - « Le travail de l'image ou l'intelligence scientifique redistribuée ». 

Janvier 1991. 

 - « The impact of Science Studies on Political Philosophy » in Science, 

Technology & Human Values. Trois exemplaires. Hiver 1991. 

 

1992 

 - « Don't throw the baby out with the bath school! A reply to Collins and 

Yearley » in A. Pickering, Science as Practice and Culture avec Michel 

Callon. 1989 - 1992. 

 - « One More Turn after the Social Turn: Easing Science Studies into the 

Non-Modern World » in Ernan McMullin, The Social Dimensions of 

Science : notes, lettres, articles. 13 août 1990 - 1992. 

 - « A matter of life and death - or should we avoid hylozoism ». 25 

septembre 1992. 

 

1993 

 - « Talking metaphysical turkey about epistemological chicken, and the 

poop on pidgins ». 1993. 

 - « Le pédofil de Boa Vista ou la référence scientifique » in Raison 

Pratique. Mai - juin 1993. 

 - « CSI Talk on analytic philosophy ». Juin 1993. 

 - « Pour une nouvelle Bibliothèque Nationale » in Le Monde. 12 juillet 

1993. 

 - « La sociologie des sciences est-elle de gauche? » in Futur antérieur. 

1993. 
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1994 

 - « La sociologie des sciences permet-elle d'éclairer celle des 

parasciences? » 17 janvier 1994. 

 - « L'importance de la pompe à air ». 28 janvier 1994. 

 - « Croyance ». Notes et article. 1994. 

 - « No representation without representation ». 1994. 

 - « Antiquity ». Juin 1994. 

 - « Véridiques et menteurs » in Le Monde. 24 juin 1994. 

 - « Les imprécateurs de la société spectacle » in Le Monde. 23 décembre 

1994. 

 

1996 

 - « On a possible collaboration between organization studies and science 

studies » in Studies in Cultures, organizations and societies. 15 avril 1996. 

 - « Penser le futur ». 1996. 

 - « Sexual orientation in Drosophila is altered by the satori mutation in 

the sex-determination gene fruitless that encodes a zinc finger protein 

with a BTB domain ». Septembre 1996. 

 - « Racisme et biologie » in Le Monde : correspondance. 30 septembre - 

14 novembre 1996. 

 - « Un nouveau délit d'opinion : faire de la politique » in L'Aventure 

Humaine. 6 novembre 1996. 

 

1997 

 - Articles sur le Darwinisme. Juin - juillet 1997. 

 - « Der pedologenfaden von Boa Vista » in Raüme des Wissens. 1997. 

 - « Le topofil de Boa Vista. La référence scientifique : montage photo-

philosophique ». 1997. 

 - « Le capitalisme aujourd'hui » in La Revue du Mauss. 1997. 

 - « Construire un événement. Mouvement social, sciences sociales » in 

Espaces temps. 1997. 

 - « Psychotromes ». Notes et documentations. 1997. 

 - « Stengers’ Shibboletth », notes, articles. 1997. 

1998 

 - « Darwin als Ereignis » in Heureka! Février 1998. 

 - « Her mit dem Amateur! » in Heureka! Mars 1998. 

 - « Comment les sciences humaines peuvent-elles devenir dures? » in 

Interface. Mars - avril 1998. 

 - « Kollektives experiment » in Heureka! Avril 1998. 

 - « La gauche a-t-elle besoin de sociologie? » suivi d'un dossier « Avec 

Pierre Bourdieu » in Atlantica. Juillet 1998. 

 - « La diplomatie des fouilles ou comment respecter les morts? » 9 

décembre 1998. 
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1999 

 - « L'antique injonction des anges » in Alliage. Deux exemplaires. Mai 

1999. 

 - « Factures/Fractures - De la notion de réseau à celle d'attachement ». 20 

octobre 1999. 

309 pièces 

 

114Z148  Articles de 2000 à 2013 

 

2000-2013 

  Articles de recherches et de popularisation écrits par Bruno Latour. 

 

2000 

 - « Repenser la République » in Le Monde. 3 février 2000. 

 

2001 

 - « José Bové est-il un vandale? » in Le Monde. 13 septembre 2001. 

 - « Douze thèses pour sauver les Verts d'eux-mêmes » in Le Monde. 7 

décembre 2001. 

 

2002 

 - Discussion avec les Verts à la suite de « Douze thèses [...] » Notes et 

correspondance. 14 janvier 2002. 

 - « La guerre des images - quelle guerre? » in Magazine Littéraire. 

Novembre 2002. 

 

2003 

 - « Pourquoi cet abîme? » in Le Monde. 5 avril 2003. 

 - « Pourquoi Marianne n'a plus de lait? » in Le Monde. Trois exemplaires. 

27 septembre 2003. 

 

2004 

 - « La République dans un foulard » in Le Monde. 19 janvier 2004. 

 - « Baskenmütze und baguette » in Frankfurter Rundschau. 5 février 

2004. 

 - « Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of 

concern ». 24 février 2004. 

 - « Science et société à l'Ecole des Mines » in Lettre. Juillet 2004. 

 

2005 

 - « Un autre préambule pour le traité constitutionnel européen » in Le 

Monde. 22 octobre 2005. 

 

2006 

 - « Politique ou révolution, faut-il choisir? » Avril - mai 2006. 
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2007 

 - « La Terre est enfin ronde » in Libération. 1er février 2007. 

 - « L'atmofera dei lumi » in Il Sole. 11 mars 2007. 

 - « Click era spawns a data-fich world » in The Times Higher. 6 avril 

2007. 

 - « L'avenir de la Terre impose un changement radical des mentalités » 

in Le Monde. 5 mai 2007. 

 - « De la radicalité des sciences sociales. Quelques réflexions à l'occasion 

de la campagne présidentielle 2007 ». Non daté. 

 - « Les folies végétales » in Technology review. Juin-juillet 2007. 

 - « Note sur quelques sens des mots « science » et « politique » dans 

l'expression science politique. » Notes, articles, lettres. 2 mai - 3 

septembre 2007. 

 - "Donna Haraway approfondit le champ des possibles" in Le Monde. 8 

novembre 2007. 

 - « Que voit-on de Sirius? » in Technology review. Novembre-décembre 

2007. 

 

2008 

 - « On a volé les Noces de Cana de Véronèse! » in Technology review. 

Avril - mai 2008. 

 - Articles concernant Peter Sloterdijk. Septembre - novembre 2008. 

 - « Pour un dialogue entre science politique et science studies ». 

Organisation Société Finland. 1993-2008. 

 

2009 

 - « Autonomie, que de crime on commet en ton nom! » in Le Monde. 26 

février 2009. 

 - « Perpectivism : type or bomb? » in AT Anthropology Today. Avril 

2009. 

 - « Non piu dogmi ma controversie » in Il Sole. 22 octobre 2009. 

2010 

 - « The territory is the map space in the age of digital navigation » en 

collaboration avec E. Camacho et V. November. 2009-2010. 

 - « Steps toward the writing of a compositionist manifesto » in New 

Literary History. 2010. 

 

2012 

 - « Hygiène de la suspicion » in Philosophie magazine. Mars 2012. 

 

2013 

 - « De bonnes affaires publiques » in Journal clandestin. Mai 2013. 

 

88 pièces 
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  Articles sur Bruno Latour 
 

 

 

114Z149  Articles et interviews concernant Bruno Latour 1988-1999 

 

  1988 

 - « Explanation and power in Latour » par William T. Lynch. 1988 

 

1989 

 - Interview met Bruno Latour in Focaal par Marianne de Laet. 1989. 

 

1990 

 - « Gluren in een zwarte doos » in Wetenschap. 28 juillet 1990. 

 - « Latour's relativity » par John Huth. 1990. 

 - « La science est-elle une sociologie? A popos des travaux de Bruno 

Latour et Michel Callon ». 1990. 

 - « Pragmatique des techno-sciences ». 1990. 

 

1992 

 - « L'Explorateur de la science » in Libération. 4 mars 1992. 

 - Portraits des Beaunois célèbres où figure Bruno Latour. 1992. 

 

1994 

 - Revue Lingua franca consacrée à Bruno Latour. Octobre 1994. 

 - « Latour de France ». 29 octobre 1994. 

 - Articles sur Bruno Latour venant d'Internet. 1994-1995. 

 

1995 

 - « Crise de foi » in Libération. 13 mars 1995. 

 - « Rencontre avec Bruno Latour » in Sciences Humaines. Avril 1995. 

 - Bibliographie de Bruno Latour et lettre du Harvard University Press. 21 

septembre 1995. 

 - « The case of Latour » par Robert Koch. 1995. 

 - « Should we send Collins and Latour to Dayton, Ohio? » par Gérard de 

Vries in EASST. 1995. 

 - « Aurions-nous cessé d'être modernes? » Décembre 1995. 

 

1996 

 - Interview de Bruno Latour en Suède sur Nous n'avons jamais été 

modernes, La Clef de Berlin, Aramis et Faitiches. 1996. 
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1997 

 - Correspondance sur une interview annulée. 31 janvier - 3 mars 1997. 

 - « Petites réflexions sur une Petite réflexion. Où en est l'anthropologie 

des sciences et des techniques de Bruno Latour? » par Franck Cochoy in 

Sciences de la Société. 1997. 

 - Entretien avec Bruno Latour. 5 septembre 1997. 

 

1998 

 - Mail concernant une interview. 22 juin 1998. 

 

1999 

 - « Bruno Latour, King of Networks » par Graham Harman. 28 avril 

1999. 

 - « Tool being, elements in a Theory of Objects » par Graham Harman. 

1999. 

58 pièces 

 

114Z150  Articles et interviews concernant Bruno Latour 2000-2013 

 

  2000 

 - « La sotte aversion à la réalité. Une réplique à Bruno Latour à propos 

du mythe de la caverne de Platon ». 2000. 

 - « Reflections on Bruno Latour's version of the seventeenth century » 

par Margaret C. Jacob. 2000. 

 - « Relativism, constructivism, irrealism : identity, disparity, or 

squabble? » 2000. 

 - Discussion « Bloor, Latour, and the Field » par Eve Seguin. 2000. 

 - « Religion, theology and the alternatives to medernity » par Maxim 

Waldstein. 2000. 

 - « Cherche chercheurs » par Claudine Perchec in Le Progrès. 24 octobre 

2000. 

 - Livret d'articles d'auteurs polonais sur Bruno Latour. 2000. 

 - Livret Tiede et Edistys sur Bruno Latour. 2000. 

 

2003 

 - Entretien avec Bruno Latour. 31 janvier 2003. 

 - « Artificially maintained controversies. Global warming and Fijian 

cannibalism ». Juin 2003. 

 - « Materialism, symmetry and eliminativism in the latest Latour » par 

Lucia Lewowicz. 2003. 

 - « Return of the reality principle » par Graham Harman in Al-Ahram 

weekly. Avec une copie. 11-17 décembre 2003. 
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2004 

 - « Antropologia nauki Bruno Latoura na tle polemik » par Ewa Binczyk. 

2004. 

 - « Key thinkers on space and place » par Phil Hubbard, Rob Kitchin et 

Gill Valentine. 2004. 

 - Entretien « Por uma antropologica do centro » in Mana. Octobre 2004. 

 - « The metaphysics of objects : Latour and his aftermath » par Graham 

Harman. 2004. 

 

2005 

 - « Latour - Semiotics and science studies » par Roar Hostaker. Deux 

exemplaires. Février 2005. 

 - « The Parliament of Things » de David M. Berry (avec l'intervention de 

Bruno Latour). 2005. 

 - « Now back to pragmatism... Thinking about publics with Bruno 

Latour ». 2005. 

 - Interview de Bruno Latour « Industrial risk : your questions answered ». 

2005. 

 - « Bruno Latour : haciendo la Res Publica ». Décembre 2005. 

 - « Agents in Inter-Action : Bruno Latour and Agency » par Dr. Andrew 

Martin. 4 décembre 2005. 

 - « Rights of non-humans? Actors berween science, law and society » par 

Gunther Teubner. 2005. 

 - « Architecture's image problem : have we ever been postmodern? » par 

reinhold Martin. Hiver 2005. 

 

2006 

 - « On relativism, pragmatism and critical theory » John Bova in 

conversation with Bruno Latour. 2006. 

 - « Mediating political things and the forket tongue of modern culture : a 

conversation with Bruno Latour ». Art journal. Printemps 2006. 

 - « Pourquoi il faut lire Bruno Latour, le sociologue que les étrangers 

s'arrachent » in Marianne. Mai 2006. 

 - « Bruno Latour i jego remedium na bolaczki swiata wspolczesnego » 

par Ewa Binczyk. 2006. 

 - « Peut-on dire encore le pouvoir spirituel? » par Michel Serres. 2006. 

 - « Como nao terminar uma tese : pequeno dialogo entre estudante e seus 

colegas (after hours) » par Stelio Marras. 2006. 

 - Livret intitulé « Bruno Latour, l'umanita dei non-umani ». 16 septembre 

2006. 

 - « Les nouveaux enjeux de la philosophie, 30 penseurs français pour 

comprendre notre monde » in Le Magazine Littéraire. Octobre 2006. 

 - Entretien avec Bruno Latour in Revue Tracés. Hiver 2006. 
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2007 

 - « Taupe santé » in Libération. 2 février 2007. 

 - « Teoria aktora - sieci Bruno Latoura » par Krzysztof Abriszewski. 

Février 2007. 

 - « The importance of Bruno Latour for philosophy » par Graham 

Harman. Mars 2007. 

 - Interview de Bruno Latour (en grec) in Republic.gr. 22 mars 2007. 

 - « Nul n'est philosophe en son pays... » in Marianne. 24 - 30 mars 2007. 

 - « Une sociologie très catholique? A propos de Bruno Latour » par 

Nathalie Heinich. Mai 2007. 

 - « Bruno Latour, un sociologue iconoclaste » in Sciences Humaines. 

Novembre 2007. 

 

2008 

 - « More reasons why Leviathan and the air pump the shaping of 

deduction are so valuable to understanding the sciences » par Ian 

Hacking. 23 janvier 2008. 

 - « The symmetry between Bruno Latour and Martin Heidegger : the 

technique of turning a police officer into a speed bump » de Soren Riis. 

Mars 2008. 

 - « An interview with Bruno Latour » in The Space of Controversies. 16 

avril 2008. 

 

2009 

 - « Pour une réforme progressiste de l'université » in Mediapart. 2 mars 

2009. 

 - « Et si Bruni Latour avait raison? » in Mediapart. 9 mars 2009. 

 - « Bruno Latour, Charles Peguy, and the tradition of science » de 

Hennind Schmidgen. 2009. 

 - Review de « Prince of Networks : Bruno Latour and Metaphysics » de 

Graham Harman par Andrew Goffey. Novembre - décembre 2009. 

 - Review de « Prince of Networks : Bruno Latour and Metaphysics » de 

Graham Harman par Olivier Surel. 28 décembre 2009. 

 

2010 

 - « The Revolution of the details, an interview with Bruno Latour » par 

Bard Hobaek et Eirik Hoyer Leivestad. 2010. 

 - « Gewoner, maar niet begrijpelijker ». 2010. 

 - « Sciences-po jette un pont entre les arts et la politique ». 1er octobre 

2010. 

 - « Demain, tous pragmatique? » in Le Magazine Littéraire. Octobre 

2010. 

 - « Humanity at the turning point ». 2010. 
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 - Entretien avec Bruno Latour « L'Ecole des Arts politiques sera le 

contraire de l'ENA ». 20 octobre 2010. 

 - Carnet de bienvenue illustré coréen. 2010. 

 - « Bruno Latour et la nouvelle sociologie des sciences » in Science 

Humaines. Décembre 2010. 

 - Portrait de Bruno Latour « Le climat mis au vote » in Libération. 20 

décembre 2010.  

 

2011 

 - « On est passé du virtuel au matériel, et pas du matériel au virtuel » in 

Actu.net. 12 janvier 2011. 

 - « L'œuvre de Bruno Latour » in l'Architecture aujourd'hui. Janvier-

février 2011. 

 

2013 

 - « On space time foam ». 2012-2013. 

 - « La relazioni pericolose degli organismi » par Benedetto Vecchi in 

Quotidiano. 1er février 2013. 

62 pièces 

 

 

 

  Revues 
 

 

 

114Z151  Social Studies of Science 1976-2003 

 

  Articles de Bruno Latour parus dans la revue Social Studies of Science ou 

proposés à celle-ci 

 

« Including citations couting in the system of actions of scientific 

papers », suivi de deux lettres des universités de Brunel à Londres et de 

Pennsylvanie. 20 septembre - 1er octobre 1976. 

 

« Will the last person to leave the Social Studies of Science please turn on 

the tape-recorder? », volume 16. 1986. 

 

« A relativistic account of Einstein's relativity », accompagné de textes et 

articles pour recherche, notes et lettres. 19 janvier 1986 - 26 août 1988. 

 

« A new method to trace the path of innovations, the socio-technical 

graph », en collaboration avec Geneviève Teil et Philippe Maugin. 1991. 
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« A note on socio-technical graphs » en collaboration avec Geneviève 

Teil et Philippe Maugin. Deux exemplaires. Février 1992. 

 

Lettre de David Edge. 1996. 

 

« In memoriam David Edge ». Avril 2003. 

26 pièces 

 

 

114Z152  Pandore 1981-1996 

 

  Article sur la revue Pandore. 19 avril 1981. 

 

Lettre de Daniel J. Kevles sur la traduction de son article paru dans 

Pandore. 12 mai 1984. 

 

Lettre et talon de chéquier relatifs à la clôture du compte de l'association 

Pandore. 26 septembre 1995. 

 

Correspondance relative à un traducteur pour la revue Pandore. 23 juillet 

- 27 août 1996. 

7 pièces 

 

 

114Z153  Protée 1984-1992 

 

  Lettre de Pierre Ouellet. 10 juillet 1984. 

 

« L'objet des sciences, raison d'être des approches socio-sémiotiques » à 

paraître dans un numéro spécial de Protée. 1986. 

 

« Writing science - Fact and fiction : the analysis of the process of reality 

construction though the application of socio-semiotic methods to 

scientific texts » en collaboration avec Françoise Bastide. 1986. 

 

Dossier de présentation d'un numéro monographique de la revue Protée. 

Novembre 1992. 

4 pièces 

 

 

 

114Z154  La Recherche 1977-2001 

 

  Projets d'articles pour la recherche (1977) :  

 - « Les chercheurs et leurs procédés de persuasion » avec la collaboration 

de Françoise Bastide. 1977. 
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 - « Writing science - fact and fiction » avec la collaboration de Françoise 

Bastide. 1977. 

 - « Un sociologue dans un laboratoire de biologie » : article annoté, en 

trois exemplaires, suivi de lettres dont une de refus. 1er mars - 17 mai 

1977. 

 

Pages des articles écrits par Bruno Latour dans La Recherche (novembre 

1995 - juin 2001) : 

 - « A propos de la science privée de Louis Pasteur ». Novembre 1995. 

 - « Le vrai roman de la recherche ». Janvier 1996. 

 - « Cogito ergo sumus! ». Février 1996. 

 - « La révolte des anges de Frege ». Juin 1996. 

 - « Une expérience de primatologie ». Décembre 1996. 

 - « Politique locale et écologie pratique ». Avril 1997. 

 - « Happy birthday to you Hal! » Mai 1997. 

 - « Contre la réaction brune! » Juin 1997. 

 - « Des sujets récalcitrants, comment les sciences peuvent-elles devenir 

enfin dures? » Septembre 1997. 

 - « Médias et controverse scientifique, comment éviter que les chercheurs 

et les journalistes décident seuls du vrai et du faux? » Octobre 1997. 

 - « L'histoire des sciences a-t-elle un sens? » Novembre 1997. 

 - « Eloge du relativisme, comment augmenter les risques de notre 

rencontre avec l'autre? » Décembre 1997 

  - « L'œuvre d'art et sa reproduction numérique » Janvier 1998. 

 - « Les limites de l'expérience collective ». Février 1998. 

 - « Ramsès II est-il mort de la tuberculose? » Mars 1998. 

 - « Faut-il avoir peur du réductionnisme? » Avril 1998. 

 - « Faut-il des critiques de science? » Mai 1998. 

 - « Faut-il avoir peur des Suisses? » Septembre 1998. 

 - « L'institution de la raison » Octobre 1998. 

 - « Comment évaluer l'innovation? » Novembre 1998. 

 - « Défendre l'autonomie des scientifiques? » Décembre 1998. 

 - « Faut-il savoir avant d'agir? » Mars 1999. 

 - « La guerre des deux Karl » Avril 1999. 

 - « Pourquoi viens-tu si Tarde? » Mai 1999 

 - « La guerre des autocollants » Juin 1999. 

 - « L'objection des sciences sociales » Septembre 1999. 

 - « La science est-elle plus spirituelle que la religion? » Octobre 1999. 

 - « Nul ne sait avec certitude... » Novembre 1999. 

 - « Les monolithes de Stockholm » Décembre 1999. 

 - « La mécanique du droit et de la science » Janvier 2000. 

 - « La République n'a-t-elle plus besoin de savants? » Mars 2000. 

 - « Vous avez dit pluridisciplinaires? » Avril 2000. 

 - « La Recherche, un grand journal politique? » Mai 2000. 
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 - « La diplomatie des fouilles américaines » Juin 2000. 

 - « Vous avez dit scientifique? » Septembre 2000. 

 - « Epée de Damoclès, Cassandre et Pythie » Octobre 2000. 

 - « Comment évaluer l'innovation risquée? » Novembre 2000. 

 - « Einstein à Berne : le concret de l'abstrait » Décembre 2000. 

 - « La fin des techniques et le retour des causes ». Janvier 2001. 

 - « Une séance à l'académie d'agriculture ». Mars 2001. 

 - « Comment choisir sa cosmologie? » Avril 2001. 

 - « Le texte de Turing ». Mai 2001. 

 - « Faut-il conserver le principe d'imprudence? » Juin 2001. 

 

Exemplaires des magazines de La Recherche de novembre 1995 à juin 

2001. 

 

Courrier concernant la revue. 2 octobre 1995 - 21 novembre 1999. 

 

111 pièces 

 

114Z155  LOG (Langage, Organisation et Gouvernance) 1994-2008 

 

  Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 14 octobre 1993 - 24 

décembre 1994. 

 

Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 15 janvier - 23 octobre 

1995. 

 

Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 5 janvier - 23 décembre 

1996. 

 

Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 5 janvier - 6 décembre 

1997. 

 

Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 27 octobre 1997 - 23 août 

1998. 

 

Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 19 janvier - 13 décembre 

1999. 
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Correspondance mail concernant l'organisation et les publications de 

LOG, ainsi que les sujets traités en sociologie. 5 janvier 2000 - 7 mars 

2001. 

 

Affiche du colloque de l'Université de Montréal « Qu'est-ce qu'une 

organisation? Matérialité, action et discours » organisé par le groupe de 

recherche Langage, Organisation et Gouvernance. 21 - 28 mai 2008. 

 

912 pièces 

 

 

114Z156  Cosmopolitiques 

 

2001 

  Dossier intitulé : « Quelques chantiers de réflexion pour 

Cosmopolitiques », suivi de « Quelques thèses pour aider au lancement 

de Cosmopolitiques ». 14 novembre 2001. 

 

Courrier concernant le lancement de la revue Cosmopolitiques. 15 - 25 

novembre 2001. 

 

Article annoté « Douze thèses pour sauver les Verts d'eux-mêmes ». Non 

daté. 

7 pièces 

 

 

 

 

114Z157  Ouvrages collectifs 
 

 

1984-2009 

  Fiche de présentation de « Léviathan en mêlée » de Michel Callon et 

Bruno Latour. 9 avril 1984. 

 

« Eclaircissements, entretiens avec Bruno Latour » : note de projet, notes 

sur Michel Serres, articles de journaux sur l'ouvrage. 28 janvier - 15 mars 

1992. 

 

Projet de coopération dans le cadre de l'accord entre le CNRS et 

l'Académie des Sciences de Hongrie. 12 - 18 octobre 1993. 

 

Collaboration sur l'ethnopsychiatrie avec Robie Nathan : articles de 

journaux et notes. Septembre 1995 - 4 janvier 1997. 
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Projet de recherche : coopération scientifique entre le Centre de sociologie 

de l'innovation de l'Ecole des Mines de Paris et le Groupe de recherche de 

l'Académie hongroise des Sciences à l'Université polytechnique de 

Budapest « La politique, la science et les innovations techniques dans le 

développement des réseaux ferroviaires 1871-1880 », suivi d'un texte de 

colloque « European networks (XIXe - XXe centuries), new approaches 

to the formation of a transnational system ». 1996. 

 

« Exhumer l'étrange pensée économique de Gabriel tarde des cartons de 

l'histoire » avec Vincent Antonin Lépinay. Résumé de l'ouvrage, articles 

de journaux, courrier. Février 2000 - 3 novembre 2008. 

 

« Les atmosphères du politique, dialogue pour un monde commun » sous 

la direction de Bruno Latour et Pasquale Gagliardi : articles de journaux. 

2006 - 2008. 

 

« Le Sphinx de l’œuvre » – introduction à la réédition de Etienne Souriau, 

Les Différents modes d’existence suivi de « l’œuvre à faire », avec 

Isabelle Stengers. 2009. 

39 pièces 

 

 

 

  Interventions publiques 
 

 

 

114Z158  Intervention publique de 1973 1973 

 

  Livret du colloque du centenaire de la naissance de Charles Péguy 

« Péguy écrivain » avec un texte de Bruno Latour. Septembre 1973. 

1 pièce 

 

 

114Z159  Interventions publiques de 1980 à 1989 1980-1989 

 

  1980 

 - Hume. Conférences ateliers et séminaires théoriques : affiches, textes, 

et articles de journaux. Février - juin 1980. 

 - Affiche : « Producing objectivity in a high court and in scientific 

laboratory : an exercise in comparative ethnography ». 

 

1982 

 - Affiche Theory Culture & Society. Septembre 1982. 
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1983 

 - Affiche : colloque Vizualization and cognition a workshop in sociology 

of science and technology. 20 mai 1983. 

 - Discussion : De la crédibilité, ou comment faire l'économie de la vérité: 

notes, textes et programmes en anglais. 1983. 

 - Invitation pour une intervention à une séance extraordinaire pour le 

centenaire de Dokoutchaev La pédologie, cent ans après, 1883 – 1983. 

Novembre 1983. 

 

1984 

 - Texte de « La matière des images ». 1984. 

 - Lettre de M. Grize évoquant le séminaire de Neufchâtel auquel à 

participer Bruno Latour. 3 juillet 1984. 

 

1985 

 - Génétique, procréation et droit. La redéfinition du lien social. Colloque 

des 18 et 19 janvier 1985. Notes de Bruno Latour. 

 

1986 

 - Les pouvoirs de la science, cent ans de prise de conscience : 

anthropologie de la raison. Colloque de Nice. 8 juin 1986. 

 - Lectures : Contempory French Philosophy. Février 1986 - 21 février 

1987. 

 - Meteorology at the Smithsonian, 1847-1874 : the Natural History 

connection, texte venant du meeting de The Society for the History of 

Natural History. 24 octobre 1986. 

 

1987 

 - Conférence-lectures : Integration of cognitive and social sciences 

organisée à Goteborg. Août 1987. 

 - Festival d'Annecy. Notes et photographies issues, entre autres, du Salk 

Institute. 1987. 

 

1988 

 - Einstein en de relatieve tijd. Amsterdam. 7 mai 1988. 

 - Textes et notes sur Hans Holbein. 1988. 

 

1989 

 - Conférence sur l'Idéologie et la Science du XIXe siècle à l'Université 

d'Harvard : Do we really need the notion of ideology? A case to get rid of 

the notion by using Pasteur's historiography, textes, notes. Texte sur la 

cristallographie de Pasteur. Avril 1989. 

112 pièces 
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114Z160  Interventions publiques de 1990 à 1999 1990-1999 

 

  1990 

 - « The present state of social studies of science ». 26-27 avril 1990. 

 - « Savoir mieux pour se risquer de nouveau à vivre ». 1990. 

 - « Some thoughts about Philip Roth's, The Plot against America ». 1990. 

 

1991 

 - Cycle de conférences : Le travail de l'image scientifique présenté par 

Bruno Latour. 21 février 1991. 

 - Symposium : « Social studies in the everyday work of scientists ». 22 

avril 1991. 

 - Texte de la conférence-lecture : « The impact of science studies on 

politcal philosophy ». 1991. 

 

1992 

 - « Mapping, discovery, invention and network-building ». 1992. 

 - Colloque international Innovation et société. Intervention de Bruno 

Latour sur « Les graphes socio-techniques. Nouvelle méthode de 

visualisation de l'innovation ». Université de Toulouse, Le Mirail. 22 

octobre 1992. 

 - Colloque Culture et environnement. Intervention de Bruno Latour sur 

« Comment concilier aujourd'hui le fait et la valeur : ce qui est donné - la 

nature- avec ce qui est acquis - la culture? » et « Comment gérer une 

relation humain/non-humain du point de vue environnemental? » Palais 

de Tokyo à Paris. 8 et 9 décembre 1992. 

 

1993 

 - Conférence en Russie. Affiche et article de journal. 15 mars - 15 juin 

1993. 

 - Conférence-lecture : On the evolution of civilization, avec l'intervention 

de Bruno Latour « Messenger two : sociology » : programme, texte, 

article de journal. 

 - Conférence On technical mediation : philosophy, sociology, genealogy. 

Intervention collective, Cornelle University. Avril 1993 - 23 février 1994. 

 

1994 

 - Congrès Les sciences de l'information et de la communication : 

approches, acteurs, pratiques depuis vingt ans. 26 - 28 mai 1994. 

 - « Pragmatogonies. A mythical account of how humans and non-humans 

swap properties » Mai 1994. 

 - « Science & technology studies and post-modernism », programme et 

affiche. Enschede. 12-16 septembre - 4-18 octobre 1994. 
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1995 

 - Séminaire national de l'Université de Stockholm : Science, technology 

and economic transformation. 1995. 

 - Journée scientifique : Les processus de la validation scientifiques : 

méthodes critères, argumentations, aspects et conséquences juridiques. 

17 octobre - 16 décembre 1995. 

 

1996 

 - Lectures publiques et séminaires à la Swedich school of Economics. 4 

- 6 mars 1996. 

 - Models of critique in the sciences, society and the arts. Intervention de 

Bruno Latour : « Touching the untouchable : fetisches or, can we do 

politics without the critique? », Tel Aviv. 15 mai 1996. 

 - Conférence Changing images of primate societies : the role of theory, 

method and gender. Intervention de Bruno Latour intitulée « Primate 

relativity, reflexions of a fellow-traveller » : notes, programme, textes et 

articles, correspondance. Rio. Juin 1996. 

 - Colloque international à l'occasion du Centième anniversaire de la 

naissance de Jean Piaget, suivi de « Trains of thoufht : Piaget, formalism, 

and the fifth dimension », publication de l'intervention de Bruno Latour. 

Neufchâtel. 8 septembre 1996 - 5 août 1997. 

 - Lecture : « On yet another difference between science and politics : the 

Parliament of waters in France ». 30 septembre 1996. 

 - Symposium : Frontiers of knowledge in nature, society and culture. 4 

octobre 1996. 

 

1997 

 - Time, Order, Chaos. Conference on the metaphysics of 

thermodynamics, Aarhus University, Danemark, September 97. 13 mai 

1996 - 4 septembre 1997. 

 - « Science wars : what about peace? » avec Isabelle Strengers. Mars - 

mai 1997. 

 - « To modernize or to ecologize, that is the question ». Juillet 1997. 

 - Séminaire de Berlin : « On the partial existence of non-existing and 

existing objects ». 1997. 

 - Photographies d'une rencontre à Oxford. Octobre 1997. 

 

1998 

 - Intervention sur la société virtuelle et Alan Turing : textes, notes, article, 

correspondance. Juin 1998. 

 - « Lakatos and habermas on science policy ». Juin 1998. 

 - « Did Ramses II die of tuberculosis? On the partial existence of existin 

and non-existing objects ». 1998. 
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1999 

 - « How to talk about the body? The normative dimension of science 

studies », in symposium edited by Madeleine Akrich and Marc Berg, 

"Bodies on Trial" Marc Berg and Madeleine Akrich, special issue of Body 

and Society. Juin 1998 - 1999. 

 - Darwin college lecture series : The Body. Bruno Latour on « The body, 

cyborgs and the making of subjectivity ». Cambridge. 19 février 1999. 

 - « Savoirs scientifiques, savoirs populaires ». Paris. 29 avril 1999. 

 - « Thou Shall Not Take the Lord’s Name in Vain — Being a sort of 

Sermon in Sociology of Religion » : textes de David Edge, notes, texte de 

lecture de Bruno Latour, courrier. 1er - 16 septembre 1999. 

 - Première rencontre interministérielle : Les préalables à l'information : 

quelles sont les représentations du public, comment transmettre les 

connaissances, dans quel cadre légal? La Sorbonne. 10 décembre 1999. 

 - Colloque du deuxième centenaire du Conseil d'Etat. La Sorbonne. 13 - 

15 décembre 1999. 

 

Photographies d'intervention publiques. Années 1990. 

301 pièces 

 

114Z161  Interventions publiques de 2000 à 2016 2000-2016 

 

  2000 

 - Livret : Arquivos brasileiros de psicologia. Références à Bruno Latour. 

Mars 2000. 

 - Programme de la conférence internationale Trends and challenges. 

Intervention de Bruno Latour « Progress or entanglement? Two models 

for the long term evolution of human civilization ». Taipei. 25-26 avril 

2000. 

 - 7e Conférence Robert Hertz : « Pratique juridique, pratique scientifique 

: ethnographie comparée ». Paris, Ecole des Mines. 25 mai 2000. 

 - Colloque : « Guerre des mondes - offres de paix », suivi de « Cultures : 

guerres et paix, un colloque pas comme les autres. Souvenir d'une tribu 

cerisienne ». Cerisy. Août - septembre 2000. 

 - Symposium : « On not confusing morality and politics ». Vienne. 

Septembre 2000. 

 - Special evening event : « The heartbeat of the Earth ». 21 -24 octobre 

2000. 

 - The Theory of reflective modernization. Intervention de Bruno Latour : 

« Can we do politics without nature? Is there reflexive modernization? » 

Munich. Novembre 2000. 

 - « Wissenschaft zwischen moderne und postmoderne ». Klagenfurt. 7 

novembre 2000. 
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2002 

 - Conférence internationale Natura, coltura, cultura. Intervention de 

Bruno Latour : « Peut-on s'entendr grâce à la nature? » 22 - 23 février 

2002. 

 - « The promise of constructivism ». Mai - juin 2002. 

 - Conférence « Science et religion : pour une autre approche ». Chine. 

Juin 2002. 

 

2003 

 - Lecture : « Assembly or assemblage? Politics and polytechnics ». 

Milan. 17 novembre 2003. 

 

2004 

 - Lecture : « First and second empirism : let's get a bit closer to the facts ». 

Université de Harvard. 20 avril 2004. 

 - « Chasing technoscience, interview with Bruno Latour ». 2004. 

 -  Conférence : Preuves publiques, science, technologie et démocratie. 

4S & EASST : programme et texte d'introduction. Ecole des Mines, Paris. 

26 - 28 août 2004. 

 - « Il buono e il cattivo governo ». 15 septembre - 7 novembre 2004.  

 - Texte de présentation de Steven Meyer sur Bruno Latour pour un 

colloque. 2004. 

 - Deux photographies de Bruno Latour au Palais de l'Elysée. 28 août 

2004. 

 

2005 

 - « Structure or network : a second look at Gabriel tarde's link between 

philosophy and social science » puis « What is the style of matter of 

concern? » Amsterdam. 21 avril - 19 mai 2005. 

 - Débat philosophique entre Bruno Latour et Noortje Marres « Body 

politics or phantom public? » 26 mai 2005. 

 - « Le quantum Tardien », notes de réunion. 13 septembre 2005. 

 

2006 

 - Annonce de conférence « Comment composer la République 

aujourd'hui? » à la Maison de la mixité à Paris. Avril 2006. 

 - Colloque de Cerisy : « Anthropologie historique de la raison 

scientifique ». 12 - 19 juillet 2006. 

 - Programme du colloque Philosophical trends avec intervention de 

Bruno Latour : « Latour's viewpoint of philosophy of science ». 

Septembre 2006. 

 - Cours magistral donné par Bruno Latour à Modène « L'umanità dein 

non-umani ». 16 septembre 2006. (support CD, photographies) 
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2007 

 - Lectures publiques à l'Université de Rice, Houston. 5 - 9 février 2007. 

 - Colloques : Morale ou moralisme? Un exercice de sensibilisation avec 

Emilie Hache et « De la responsabilité ». Cerisy. Septembre 2007. 

 - Lecture on environment and development : « Is there a cosmopolitically 

correct design? » Manchester. 5 octobre 2007. 

 - Conférence « Vom sozialen zur vergesellschaftung. Konsequenzen für 

die sozialphilosophie ». Berlin. 5 novembre 2007. 

 - Conférence « How to Think like a State » pour le 35e anniversaire de la 

WRR, en présence de la Reine Béatrix. Photographies uniquement. La 

Haye, novembre 2007. 

 

2008 

 - Symposium : « The Harman review, Bruno Latour's empirical 

metaphysics » Londres. 5 février 2008. 

 - Colloque Eschatologie et morale. Intervention de Bruno Latour « Si tu 

viens à perdre la Terre, à quoi te sers d'avoir sauvé ton âme? Morale 

écologique de la fin des temps ». 13 - 15 mars 2008. 

 - Conférence : « Reclaiming the world : the future of objectivity ». 

Toronto. 23-25 mai 2008. 

 - Débat Tarde / Durkheim. Paris. 26 juin 2008. 

 - Intervention « How to think about science » sur CD, accompagné d'une 

lettre. Toronto. 30 juin 2008. 

 

2009 

 - Conférence « Globalization which globe? Which politics? The 

changing dynamics of public controversies ». Université de Columbia. 5 

- 7 février 2009. 

 - Séminaire « Questionner la géographie » avec Jim Proctor. Ardèche. 12 

juin 2009. 

 - Colloque « Future of modernity ». Photographies. Munich. 24 juillet 

2009. 

 - « La chose publique ». Octobre 2009. 

 - Colloque IHEST. Intervention de Bruno Latour « Pour un dialogue 

entre science politique et science studies ». 11 décembre 2009. 

 

2010 

 - Lecture au King's College House. Menu. 29 janvier 2010. 

 - Lecture Crisis and critique. Intervention de Bruno Latour « Instauration 

as an alternative to critique ». 17 février 2010. 

 - International seminar on network theory : Network multidimensionality 

in the digital age. Intervention de Bruno Latour « Networks, societies, 

spheres : reflections of an actor-network theorist ». Texte de Bruno 

Latour, et textes des autres intervenants. Los Angeles. 19 février 2010. 
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 - Conférence « Can nature be recomposed? A few issues in 

cosmopolitics » avec Vincent Antonin Lepinay et Mark Jarzombek. 22 

février 2010. 

 - Conférence « Science et technologie pour la politique ». Mars 2010. 

 - Rencontre « Selon Bruno Latour. Eloquences et démonstrations ». 

Centre Pompidou. 6 mai - 1er juillet 2010. 

 - Contributions au Dialogi di san Giorgio : « Protecting nature or saving 

creation? Ecological conflicts and religious passions ». 14 - 16 septembre 

2010. 

 

2011 

 - Lecture publique Mission Inde. Intervention de Bruno Latour « The 

politics of nature; East-West perspectives ». Delhi. 2 - 9 janvier 2011. 

 - « L'usage du tableau : anthropologie et histoire des sciences » avec 

Philippe Descola. 28 et 29 septembre 2011. 

 

2012 

 - Photographies de la réunion de Medialab. 2012. 

 - Interventions pour la cartographie des controverses. 2005-2012. 

 - Colloque international « Les formes élémentaires de la vie religieuse de 

Durkheim, 1912-2012. Perspective pour l'anthropologie ». Collège de 

France, Paris. 6 - 8 juin 2012. 

 - Lectures Understanding society. Intervention de Bruno Latour : « The 

modes of existence project : an exercise in collective inquiry and digital 

humanities ». Cambridge. 30 juillet - 27 novembre 2012 

 

2013 

 - Colloque « Le tout est-il plus grand ou plus petit que ses parties? » 

Organisé par le Medialab. Paris. 24 mai 2013. 

 

2016 

 - Colloque « Naissances ». Support CD. 2016. 

226 pièces 
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  CARRIERE UNIVERSITAIRE 

 

 

114Z162  Documentation des Universités 2002-2011 

 

  Flyer faisant la promotion de la Hansard Society. 2002 - 2003. 

 

Livret Degree congregation, Butterworth Hall. Université de Warwick. 

Eté 2009. 

 

Fascicules, programme et articles sur l'Ecole des Arts Politiques. 2010 - 

2011. 

6 pièces 

 

 

114Z163  Assistance 1992-1993 

 

  Agenda et carnets de notes et rendez-vous de Bruno Latour tenus par ses 

assistants. 1992 - 1993. 

 

Post-it et pages d'agendas de rendez-vous et notes. 1992 - 1993. 

189 pièces 

 

 

114Z164  Réunions 1995 

 

  Convocation à une réunion de la Commission des Etudes doctorales de 

l'Ecole des Mines. 14 septembre 1995. 

1 pièce 

 

 

114Z165  Projets 1975-2007 

 

  Livret : Projet Parex. Section Histoire et Sociologie de la Science. 1975. 

 

Liste des projets retenus lors de la séance du Comité scientifique de 

Pandore. 19 décembre 1980. 

 

Projets de congés pour recherches et conversion thématique : rapport de 

Bruno Latour, devis et formulaires de remboursement et d'ordre de 

mission. 1987-1988. 
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Convention d'association entre l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de 

Paris et l'université Paris IX Dauphine. 4 novembre 1991. 

Rapport de projets scientifiques pour Science-Po Paris. 4 mai 2007. 

10 pièces 

 

114Z166  Cours 1980-2009 

 

  Cours de socio-technique intitulé « Empaillage de chaises ». 1980. 

 

Cours : « Cosmopolis, city, culture and society ». Non daté. 

 

Cours à la Fondation Giogio Cini : « Defining territories » et 

« Landscaping politics ». Emploi du temps, notes et cours. 16 - 18 

septembre 2009. 

 

Tableau de notes d'élèves. 10 janvier 1985. 

 

Tableau de contrôle d'assiduité. 2007-2008. 

 

Cartes de visite de Bruno Latour. Non datées. 

37 pièces 

 

 

114Z167  Etudiants 1977-1996 

 

  Lettres et curriculum vitae d'étudiants. 1977 - 15 juillet 1996. 

 

Textes et invitations aux soutenances de thèses de Doctorat. 5 avril 1994 

- 15 mars 1996. 

 

Plans et notes d'exposés d'étudiants. Non datés. 

 

Rapports de soutenances. 1991 - 1992. 

68 pièces 

 

 

114Z168  Revues 

 

1993 

  Exemplaire de La Lettre, revue de l'Ecole des Mines de Paris. N°66. 

Novembre - décembre 1993. 

1 pièce 
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114Z169  Rapport de fin de contrat CSI Mines 

 

1989-1991 

  Rapport de fin de contrat MRT 1989-1991 intitulé : « Les Français se sont 

toujours faits une certaine idée de la science », avec François Jacq et 

Laurence Richard. CSI - Ecole des Mines. 1991. 232 pages de texte, 228 

pages de « présentation de la base raisonnée », 182 pages d'annexes. 

1 pièce 

 

 

114Z170  Correspondance 1975-2010 

 

  Correspondance professionnelle liée à la carrière universitaire de Bruno 

Latour. 31 octobre 1975 - 15 octobre 2010. 

Documents classés par année. 

272 pièces 

 

 

 

 

  CORRESPONDANCE 

PROFESSIONNELLE 

 

 

114Z171  Année 1977 

 

1977 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 24 mars - 7 novembre 1977. 

8 pièces 

 

 

114Z172  Année 1984 1984 

 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 20 janvier - 19 décembre 1984. 

42 pièces 

 

 

114Z173  Année 1985 

 

1985 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 11 janvier - 27 décembre 1985. 

78 pièces 

 

 

114Z174  Année 1986 

 

1986 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 6 janvier - 23 décembre 1986. 

87 pièces 
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114Z175  Année 1987 

 

1987 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 5 janvier - 31 décembre 1987. 

56 pièces 

 

 

114Z176  Année 1988 

 

1988 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 2 janvier - 8 décembre 1988. 

23 pièces 

 

 

114Z177  Année 1989 

 

1989 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 4 janvier - 29 décembre 1989. 

16 pièces 

 

 

114Z178  Année 1990 

 

1990 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 3 janvier - 18 décembre 1990. 

25 pièces 

 

 

114Z179  Année 1991 

 

1991 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 7 janvier - 20 décembre 1991. 

97 pièces 

 

 

114Z180  Année 1992 

 

1992 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 9 janvier - 29 décembre 1992. 

137 pièces 

 

 

114Z181  Année 1993 

 

1993 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 4 janvier - 30 décembre 1993. 

321 pièces 

 

 

114Z182  Année 1994 

 

1994 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 3 janvier - 28 décembre 1994. 

251 pièces 

 

 

114Z183  Année 1995 

 

1995 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 2 janvier - 29 décembre 1995. 

255 pièces 
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114Z184  Année 1996 

 

1996 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 2 janvier - 30 décembre 1996. 

260 pièces 

 

 

114Z185  Année 1997 

 

1997 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 1er janvier - 3 décembre 1997. 

99 pièces 

 

 

114Z186  Année 1998 

 

1998 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 22 janvier - 23 décembre 1998. 

19 pièces 

 

 

114Z187  Année 1999 

 

1999 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 7 janvier - 29 septembre 1999. 

14 pièces 

 

 

114Z188  Année 2000 

 

2000 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 20 janvier - 14 octobre 2000. 

17 pièces 

 

 

114Z189  Année 2001 

 

2001 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 9 janvier - 14 décembre 2001. 

5 pièces 

 

 

114Z190  Année 2003 

 

2003 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 5 mai 2003. 

1 pièce 

 

 

114Z191  Année 2005 

 

2005 

  Courrier professionnel de Bruno Latour. 25 mai 2005.  

1 pièce 
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  RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 

 

 

114Z192  Prix et diplômes 1992-2017 

 

  1992 

 - Prix Bernal décerné par la Society for the Social Studies of Science 

(Bernal Price awarded by the 4S Society ) : texte en l'honneur de Bruno 

Latour, accompagné du programme et de l'affiche de la cérémonie, de 

livrets des promotions, des textes prononcés, de photographies de la 

cérémonie et de deux articles. 31 mai 1992. 

 

1996  

 - Doctorat Honoris Causa décerné par l’Université de Lund, Suède 

(Doctorate honoris causa), avec ruban aux couleurs de la Suède (jaune et 

bleu). 

 - Diplôme d'élévation au grade de Chevalier des Palmes Académiques 

(decoration of the French Ministry of Education for exceptionnal 

contribution in the domain of arts and letters). 

 

2006  

 - Docteur Honoris causa de l’Université de Lausanne (honoris causa from 

the University of Lausanne). Diplôme, lettre et article. 16 janvier - 30 juin 

2006. 

 

2008 

 - Diplôme de l’académie américaine des Arts et des Sciences Elected 

fellow of the American Academy of Arts and Sciences. 

 - Docteur Honoris causa de l’Université de Montréal (honoris causa from 

the University of Montreal). Programmes et article. 21 mai 2008. 

 - Prix Siegfried Unseld (prix littéraire donné à Francfort par la Siegfried 

Unseld Stiftung). Lettre, articles, programmes, texte, diplôme. 20 juin - 

28 septembre 2008. 

 - Doctorat Honoris causa de l’Université de Göteborg. Diplôme 

(enroulé), courrier, invitation et livret des promotions. 23 juin - 24 octobre 

2008. 

 

2009  

 - Docteur Honoris causa de l’Université de Warwick. Photographies 

uniquement. 

 - Kulturpreis délivré par la “Münchener Universitätsgesellschaft” de la 

Ludwig- Maximilians-University à Munich, citation : « The award is 
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given to academics for extraordinary achievements with respect to the 

study of culture and society ». Courriers, articles, texte, diplôme. 13 

octobre 2009 - 9 février 2010. 

 

2010 

 - Texte de la remise de la médaille du Nobel Museum, issue de la Royal 

Swedish Academy of Sciences. Stockholm. 11 mai 2010. 

 - Nam June Paik Center Award remis en Corée par le Nam June Paik 

Center. Diplôme (enroulé) accompagné d'un CD de photographies et de 

cartes de visite. Novembre 2010. 

 

2011 

 - Diplôme de Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, accompagné 

d'une lettre du Général d'armée Georgelin. Diplôme enroulé. 30 décembre 

2011. 

 

2012 

 - Remise des insignes de Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur. 

Lettre, invitation, carton de Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et 

de la Communication, photographie. Paris. 24 janvier - 2 avril 2012. 

 

2013 

 - Lauréat du Prix Holberg considéré comme la récompense la plus 

importante dans le monde pour les sciences sociales et les humanités (The 

Holberg Prize is often considered as the highest award for the social 

sciences and the humanities an equivalent of the Nobel Prize). 

Programmes, liste de numéros de téléphone, carte, livrets sur Bruno 

Latour et ses travaux, textes, diplôme. Bergen, Norvège. 4 - 5 juin 2013. 

 

2016 

 - Diplôme (enroulé) Doctor Honoris Causa, Université d’Edimbourg, 

accompagné de discours. Décembre 2016. 

 

2017 

 - Diplôme de membre étranger de la Royal Danish Academy of Sciences 

and Letters section Sciences Sociales. 6 avril 2017. 

88 pièces 

 

114Z193  Objets de distinctions honorifiques 

 

1992-2014 

  Plaque en bois et verre décernée pour l'attribution du Prix Bernal. 14 août 

1992. 

 

Couronne de laurier décernée pour le Prix Bernal. Très fragile. 
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Chapeau couleur bleu marine, orné d'un caducée. Intérieur tissu et cuir 

gravé avec la initiales B.L.  

 

Plaque en bois et métal léger doré, marbré bleu avec l'inscription 

« Society for Social Studies of Science, Bruno Latour President, 2003-

2005 ». 

 

Tablette en plastique et carton avec les inscriptions « Certificate, this is to 

verify, The Honorary membership of the research centre for shared 

incompetence ». Vienne, avril 2006. 

 

Doctorat Honoris Causa de l'Université de Montréal : écharpe en soie et 

hermine. Couleurs : bleu, blanc, jaune. Placée dans un écrin gravé au nom 

de Bruno Latour aux couleurs de l'Université de Montréal. 21 mai 2008. 

 

Médailles et petits objets 

 - Pièces de monnaies chinoises et dix centimes français. Non datées. 

 - Coupe-papier fait main. Lame en inox et manche en ivoire sculpté et 

décoré. Placé dans un écrin bleu. Beyrouth. Non daté. 

 - Papier de soie roulé avec inscription chinoise. Placé dans une boite 

blanche pailletée. Non daté. 

 - Cravate en soie bleue avec décor d'inspiration chinoise au fil argenté. 

Placé dans un écrin rouge et or avec inscriptions chinoises.  

 - Support en verre avec gravures du cent-cinquantenaire de l'Université 

de Buffalo (New York). 1996. 

 - Boutons de manchettes aux couleurs de l'Université d'Oxford. Placés 

dans un écrin noir. Non datés. 

 - Médaille de l'Ordre des Palmes Académiques. Placée dans un écrin 

bleu. 2002. 

 - Médaille en bronze de l'Ecole des Mines de Paris avec les inscriptions 

"Souvenir de la 4S - EASST. A Bruno Latour. Merci". 2004. 

 - Médaille de la Science de l’Université de Bologne donnée par l’Institut 

d’études avancées. Placée dans un écrin bleu. 2008. 

 - Prix Holberg. Médaille en or placé sur du velours bleu et dans un écrin 

en bois muni d'une petite loupe. Recto : sceau de Holberg. Verso : 

« Awarded 2013 to Bruno Latour ». 2013. 

 - Médaille d’or de la ville de Toulouse gravée au nom de Bruno Latour 

placée dans un écrin bleu. 7 octobre 2013. 

 - Sachet en lin contenant de petites plaquettes de bois gravées et orné 

d'une étiquette avec les inscriptions « Bruno Latour. Jamie Allen, 2014 ». 

Le sachet est placé dans une boite en bois de bambou. 2014. 

21 pièces 
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  MEDIAS 

 

 

114Z194  Cassettes VHS et DVDs 1996-2018 

 

  Cassettes VHS 

 - « Bruno ». Non daté. 

 - « Caractères ». Non daté. 

 - « Anatomie de la couleur », un film d'Henry Colomer. 1996. 

 - « Cercle de Minuit : le métier de chercheur ». 1er octobre 1997. 

 - « Droits d'auteurs » n°265. Emission présentée par Frédéric Ferney et 

diffusée sur La Cinquième, le 19 janvier 2003. Invité : Bruno Latour, 

Daniel Soulez Larivière, Jean-Marie Coulon, Antoine Garapon. 2003. 

 

DVDs 

 - Articles et hommages. Travaux de recherches. 4S - EASST. Paris, 2004. 

 - Penser les inégalités. Collection « Les intellectuels du XXIe siècle ». 

Film de Sylvain Bourmeau. 2018. 

 - Penser la mondialisation. Collection « Les intellectuels du XXIe 

siècle ». Film de Sylvain Bourmeau. 2018. 

8 pièces 

 

 

114Z195  Scenario Non daté 

  All days are nights. Scenario d'une vidéo de quinze minutes écrit par Paula 

Dawson, Dr Kevin Murray et Claire Haywood. Bruno Latour y tient son 

propre rôle. Non daté. 

1 pièce 

 

 

114Z196  Diapositives 

 

Non datées 

  Par respect du classement de Bruno Latour, ces diapositives ont été 

laissées dans leurs boites d'origine. 

Classées par thème. Non datées. 

 

 - Amazonie (deux boites) 

 - Aramis (doubles, une boite) 

 - C.E I, II, II SA (trois boites) 

 - Japon (une boite) 

 - J.H Lestel (une boite) 

 - Padoue 1997 (une boite) 

 - Paris, Clef de Berlin, Anges (une boite) 

 - Pasteur livre double (une boite) 
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 - Prado (une boite) 

 - Religion base (deux boites) 

 - Strum 1 et 2 (deux boites) 

 - STS (trois boites) 

 - The Metropolitan Museum of Art New-York (une boite) 

 - Diapositives de travaux (une grosse boite) 

21 pièces 

 

 

 

  HOMMAGES A BRUNO LATOUR 

 

 

114Z197  Articles de presse 2022 

 

  Article intitulé "Bruno Latour, philosophe et figure de la pensée 

écologiste, est mort à 75 ans" in Le Bien Public, page 8. 10 octobre 2022. 

 

Article intitulé "Disparition : Bruno Latour, maître à penser de l'écologie 

politique" in Le Figaro, page 17. 10 octobre 2022. 

 

Article intitulé "Disparition : Bruno Latour, philosophe, anthropologue et 

sociologue des sciences et techniques" in Le Monde, pages 28 à 30. 11 

octobre 2022. 

 

Article intitulé "Bruno Latour nous a quittés". Interview de son ancien 

camarade de classe du Lycée Monge, Marc. In L'Echo des Com, page 12. 

25 octobre 2022. 

Article intitulé "Les travaux de Bruno Latour sont archivés à Beaune" in 

Le Bien Public, page 6. 23 octobre 2022. 

 

Article intitulé "Rendez-vous. Carte blanche : la ville des sciences selon 

Bruno Latour" in Le Monde (internet). 26 octobre 2022. 

 

Article intitulé "Idées. Chronique. Bruno Latour, le scientifique et 

l'intellectuel de l'écologie" in Le Monde (internet). 27 octobre 2022. 

 

Article intitulé "Hommage à Bruno Latour, un philosophe terrestre" in 

Philosophie Magazine (internet). 1er novembre 2022. 

8 pièces 
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NB : certains articles ont été récupérés sur internet et sont disponibles 

dans le dossier Archives – Fonds Bruno Latour. 

 

114Z198  Bustes Non datés 

  Bustes en bronze à l'effigie de Bruno et Chantal Latour réalisés grâce à 

une technique de réalité numérique.  

Dimensions :  

 - Monsieur Latour : Largeur - 55 cm ; Hauteur - 40 cm ; Epaisseur - 45 

cm 

 - Madame Latour : Largeur - 45 cm ; Hauteur - 37 cm ; Epaisseur - 35 

cm 

Bronze patiné noir 

8 à 10 kg 

Artiste : Adam Lowe1 

2 pièces 

 

 

114Z199  Dons de Mme Chantal Latour 1980-2020 

 

  Photographies 

 - Photographies professionnelles, originales et copies. Années 1990 - 

2000. 

 - Photographies personnelles. Copies. Années 1980 - 2020. 

 

Ouvrage de Chantal Latour L'amour et la vie d'une femme. Mai 2020. 

Trois exemplaires. 

25 pièces 

 

    

    

    

 

 
1 Adam Lowe, Factum Arte (studio à Madrid) https://www.factum-arte.com  

https://www.factum-arte.com/

