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Recherches en cours :
- Histoire de l’informatique : recherche et enseignement supérieur, entreprises, innovation,
formation des marchés.
- Histoire des politiques scientifiques et industrielles.
- Histoire de l’Armement (France, XXe siècle).
Enseignement :
Séminaire “Histoire de l’informatique et de la société numérique” (avec Isabelle Astic et
François Anceau), Conservatoire et Musée des Arts et Métiers.
Principales publications
Ouvrages :
L’Informatique en France
de la seconde guerre mondiale au Plan Calcul.
L’émergence d’une science.
préface de Jean-Jacques Duby
Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2010, 718 p.
http://pups.paris-sorbonne.fr/pages/aff_livre.php?Id=838

Mémoires vives.
50 ans d’informatique chez BNP Paribas
Avant-propos de Jean-Laurent Bonnafé
Postface de Gilles Cordesse
Paris, BNP Paribas, 2013, 198 p.

Traduction :
Martin Campbell-Kelly, Histoire de l’industrie du logiciel.
Des réservations aériennes à Sonic le Hérisson,
Vuibert, 2003, 369 p.
(A History of the Software Industry. From Airline
Reservations to Sonic the Hedgehog, MIT Press, 2003).

Articles principaux :
“Bull. A Worldwide Company Born in Europe”, Annals of the History of Computing, 1989, n° 4, p. 279-298.
“Product Policies in Two French Computer Firms: SEA and Bull (1948-1964)”, Information Acumen - The
Understanding and Use of Knowledge in Modern Business (Lisa Bud-Frierman, ed.), Routledge, London, 1994.
“French Computer Manufacturers and the Component Industry, 1952-1972”, History and Technology, 1994, vol.
116 (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a794589777~frm=titlelink).
“Le Plan Calcul, Bull et l’industrie des composants : les contradictions d’une stratégie”, Revue historique, 1995,
vol. CCXC n° 1, p. 123-153.
(avec Michel Grossetti) “Les débuts de l’informatique dans les universités - Un moment de la différenciation
géographique des pôles scientifiques français”, Revue Française de Sociologie, vol. XXXVI, 1995, n° 2, p. 295321 (http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00127987/fr/).
“Un exportateur dynamique mais vulnérable: la Compagnie des Machines Bull (1948-1964)”, Histoire,
Économie et Société, 1995, n° 4.
“Le CNET et les débuts de l’informatique (1944-1964)”, dans Histoire, Recherche, Télécommunications. Des
Recherches au CNET. 1940-1965, (M. Atten, dir.) 1996, CNET, coll. “Réseaux”, p. 197-219.
“La Compagnie des Machines Bull et l’industrie informatique américaine : Compétition et Coopération (19501960)”, dans Competition and Cooperation of Enterprises on National and International Markets (H. Pohl, dir.),
Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1997, p. 87-103.
“L’enseignement supérieur, la recherche mathématique et la construction de calculateurs en France (19201970)”, dans F. Birck et A. Grelon (dir.) Des ingénieurs pour la Lorraine - Enseignements industriels et
formations technico-scientifiques supérieures, XIXe-XXe siècles, Metz, Éd. Serpenoise, 1998, p. 251-286.
“Calculateurs électroniques et nouveaux systèmes d’armes : Interactions Armées/Recherche/Industrie (19461959)”, Colloque “La IVe République et les problèmes d’armement” (M. Vaïsse, dir.), Centre d’études
d’histoire de la Défense - ADDIM, 1998, p. 376-405.
“L’industrie informatique française de 1945 aux années soixante”, dans Informatique, politique industrielle,
Europe : entre Plan Calcul et Unidata (P. Griset dir.), Institut d’Histoire de l’Industrie 1998, p. 13-28.
“L’électronique dans l’Armement français sous la IVe République : renaissance et crise d’adaptation”, Actes de
la journée d’étude Les Ingénieurs militaires et l’émergence d’une nouvelle industrie française de l’armement
(1945-1960), Comité pour l’Histoire de l’Armement, DGA, 2000, p. 103-115.
“L’informatique française : une résistible ‘américanisation’ (1946-1970)”, dans D. Barjot & C. Réveillard (dir.)
L’Américanisation de l’Europe occidentale au XXe siècle, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002.
“Choix et cheminements technologiques : la genèse du STRIDA”, Histoire des Systèmes d’Information et de
Commandement 1955-1975, Comité pour l’Histoire de l’Armement, Lavauzelle 2002, p. 77-102.
“L’histoire des réseaux dans l’histoire de l’informatique”, Entreprises et Histoire, n° 29, juin 2002, p. 10-20.
“Bull, la recherche publique et les marchés internationaux: développement de calculateurs et coopération francoitalienne (1949-1980)”, Actes du colloque Politiche scientifiche e strategie d’impresa nella Ricostruzione - Un
confronto Francia- Italia, Mélanges de l’École française de Rome, MEFRIM, 2004, t. 115, p. 715-744.
“Le traitement à façon : un survol historique”, Entreprises et Histoire, n° 40, Nov. 2005, p. 52-86.

“Du radar naval à l’informatique : François-Henri Raymond (1914-2000)”, Actes du colloque Archives de
l’invention : écrits, objets et images de l'activité inventive, Presses Universitaires de Toulouse-Le Mirail, coll.
Méridiennes, Histoire et Techniques, 2006, p. 270-290.
“The UNESCO International Computing Center in Rome”, working paper n° 2009-3, Tensions of
Europe/Inventing Europe, avril 2009 (http://www.tensionsofeurope.eu/www/en/publications/working-papers).
Article biographique sur “Jean Carteron”, IEEE Annals of the History of Computing, Janvier 2010, p. 82-89.
http://www.tensionsofeurope.eu/www/en/files/get/publications/WP_2009_03_Mounier-Kuhn.pdf
“Les clubs d’utilisateurs : entre syndicats de clients, instruments marketing et logiciel libre avant la lettre”,
Entreprises et Histoire, décembre 2010 (http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EH_060_0158).
“Les Centraliens et l’industrie informatique”, Ingénieurs-entrepreneurs. Les Centraliens et l’industrie, Paris,
PUPS, 2011, p. 309-329.
(avec Anne Collinot), “Forteresse ou carrefour : l’Institut Blaise Pascal et la naissance de l’informatique
universitaire parisienne”, Revue pour l’histoire du CNRS, 2011, n° 27/28, p. 85-94.
“Où est né le premier ordinateur ?”, Les Dossiers de La Recherche, décembre 2011, n° 46, p. 24-28.
“Comment l’informatique devint une science”, La Recherche, juin 2012, n° 465, p. 92-94.
http://www.academia.edu/2010240/_Comment_linformatique_devint_une_science._
http://www.larecherche.fr/idees/histoire-science/comment-informatique-devint-science-01-06-2012-91081
“Logic and Computing in France: A Late Convergence”, in L. De Mol, G. Primiero (eds.), AISB/IACAP World
Congress 2012 - History and Philosophy of Programming, ISBN978-1-908187-17-8, 2012.
https://www.academia.edu/5252629/Logic_and_Computing_in_France_A_Late_Convergence
“Computer Science in French Universities: Early Entrants and Latecomers”, Information & Culture: A Journal
of History, vol. 47, n° 4, Nov.-Dec. 2012, p. 414-456.
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/libraries_and_culture/v047/47.4.mounier-kuhn.html

“General Electric to Bull: A case of managerial knowledge transfer (1956-1970)”, Entreprises et Histoire, juin
2014, n° 75.
“Des centraliens dans une multinationale informatique : l’implantation européenne de Control Data”, dans D.
Barjot et J.-L. Bordes (dir.), Ingénieurs étrangers en France, et français à l'étranger, l’aventure des centraliens,
Paris, PUPS, 2014.
“Programme de recherche et construction d’une communauté scientifique: le langage Algol et l’émergence de la
discipline informatique (1958-1980)”, dans M. Le Roux (dir.), Communicating Science and Technology, Peter
Lang, 2014.

Activités collectives récentes
Membre du comité scientifique de l’exposition « Quarante ans de cartes à puce » (2015, Musée des Arts et
Métiers, Paris)
Exposition sur le logicien Alan Turing, en collaboration avec Cédric Villani, directeur de l’institut Henri
Poincaré (mairie du Ve arrondissement, puis La Villette, novembre-décembre 2012).
Co-président du comité de programme du colloque « Vers un Musée de l’Informatique et de la Société
Numérique en France » (7-8 novembre 2012, Musée des Arts et Métiers, Paris)
Membre du jury du SHOT/SIGCIS book prize, décernant le prix annuel du Computer History Museum
(Mountain View, Ca.) (seul membre non-américain de ce jury depuis la création du prix).
Referee pour les revues : Annals of the History of Computing, Annals of Science, Business History, Business
History Review, History and Technology, Annals of Science, Social Studies of Science, Information &
Culture: A Journal of History.
Correspondant de la revue Histoire de la Recherche Contemporaine du Comité pour l’histoire du
CNRS.
Membre du comité du programme Géoscience de l’Agence nationale de la recherche : « Science
locale, nationale, mondiale en transformation. Pour une géographie des activités et des institutions
scientifiques »

Représentant pour la France (Associated Partner) du programme de recherche Software for Europe
(SOFT-EU) de la Fondation Européenne pour la Science/ESF EUROCORES.
Organisation d’une exposition sur la SEA, premier constructeur français d’ordinateurs, mairie de
Courbevoie, septembre 2010 : conception de l’exposition, choix des objets, rédaction du catalogue,
des cartels et des panneaux, en collaboration avec le Musée de l’informatique de La Défense.

Fonctions précédentes
Chargé de conférences à l’École Pratique des Hautes Études (IVe section)
Membre du Comité national de la recherche scientifique
(section 33 “Formation du monde moderne”) (1988-1995 et 2001-2005).
Enseignant-chercheur au CNAM, Centre Science, Technologie et Société, département Economie et
Gestion (1987-1992). Assistant du Pr. Jean-Jacques Salomon. Enseignement de 2e et 3e cycles
poursuivi jusqu’en 1998. Membre du groupe de formation doctorale STS du CNAM.
Chargé de mission au PIREN (Programme interdisciplinaire de recherches sur l’environnement)
(1986- 1987) : information, valorisation, relations avec les régions et les organisations internationales.
Chargé de mission au cabinet commun du directeur général et du président du conseil d’administration
du CNRS (1983-1986) : secrétariat du conseil d’administration, suivi du conseil scientifique et du
comité de direction, synthèse de documents de politique scientifique.

Président du Comité scientifique de l’IEEE 2008 International Conference “On the History of
Electrical and Electronics Engineering”.
Organisation de cinq colloques sur l’histoire de l’informatique (depuis 1990) et d’un colloque sur
“Les Brevets dans l’Histoire” (2003).
Lauréat du prix Jean Fourastié (2001).
Thèse de doctorat sur L’Informatique en France, de la Seconde Guerre mondiale au Plan Calcul :
Science, Industrie, Politiques publiques (CNAM, 1999), 850 p.
Boursier de l’OTAN (1994) : recherches au Charles Babbage Institute (Université du Minnesota) et au
Hagley Museum and Library (Fondation Dupont de Nemours).
International Fellow de la Society for the History of Technology (1994).

