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Sources, Acteurs, Témoignages/Sources, Participants, Records
•	 Pascal	 Gaste,	 Les	 archives	 aéronautiques	 et	 spatiales	 conservées	 aux	 Archives	

départementales	de	la	Haute-Garonne

•	 Catherine	Radtka,	Un	instrument	de	recherche	:	le	blog	«	Humanités	Spatiales	»

Recensions d’ouvrages/Book reviews
•	 Clair	Juilliet	:	Herrick	Chapman,	L’Aéronautique. Salariés et patrons d’une industrie 

française (1928-1950), Collection « Histoire »,	 Presses	 Universitaires	 de	 Rennes,	
Rennes,	2011,	430	pages.

•	 Maurice	Zytnicki	:	Pierre-Éric	Mounier-Kuhn, L’informatique en France de la Seconde 
Guerre mondiale au Plan Calcul. L’émergence d’une science,	 Collection	 Roland	
Mousnier,	Presses	de	l’Université	Paris-Sorbonne,	Paris,	2010,	720	pages.

Position de thèse/Ph.D. dissertation reviews
•	 	 Justin	 Lecarpentier,	 Félix	 Amiot	 (1894-1974)	 :	 une	 figure	 originale	 de	 grand	

entrepreneur,	de	la	construction	aéronautique	à	la	construction	navale

•	 	Sylvain	Champonnois,	L’armée	de	l’Air	et	l’innovation	technologique	(1945-1966)

Compte-rendu de manifestation scientifique/Academic 
conference reports
•	 Maurice	Zytnicki,	Workshop’s	goal.	Harmonzing	aerospace	engineering	practices:	

GIE	Airbus	and	EADS,	1995-2010
v

Automne 2016/Autumn 2016
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Édito/Edito
Nacelles.	Passé	et	présent	de	l’aéronautique	et	du	spatial

Nacelles.	Past	and	Present	of	Aeronautics	and	Space

Dossier thémathique/Thematic Dossier
•	 Clair	Juilliet	et	Jean-Marc	Olivier,	Pour	une	histoire	sociale	et	culturelle	de	l’aéronautique	

au	xxe	siècle

•	 Clair	Juilliet	and	Jean-Marc	Olivier,	For	a	Social	and	Cultural	History	of	Aeronautics	
in	the	Twentieth	Century

•	 Andréa	 Seignier,	 Aviation	 Pioneers’	 Correspondence	 as	 Sources	 for	 Social	 and	
Cultural	History:	Reflection	and	Methodology	on	the	Wright	Brothers’	Letters	(1900-
1908)

•	 Luc	Robène,	L’aviation	c’est	du	sport	!	 Images	et	 représentations	de	 l’aéronautique	
dans	la	presse	sportive	de	la	Belle	Époque.	L’exemple	de	La	Vie	au	Grand	Air	(1900-
1914)

•	 Claude	 d’Abzac-Epezy,	 L’industrie	 aéronautique	 française	 pendant	 la	 Seconde	
Guerre	Mondiale	:	histoire	et	communication	historique

•	 Sophie	Rousseau	et	Marie-Madeleine	Rotelli,	Occupations	and	technical	changes	in	
the	Toulouse	aeronautics	industry	from	1960	to	1980



La	 fondation	 de	Nacelles. Passé et présent de l’aéronautique et du spatial répond	 à	 une	
volonté	 de	 fédérer	 les	 recherches	 interdisciplinaires	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 qui	
s’intéressent	 à	 l’aviation,	 à	 la	 construction	 aéronautique	 et	 au	 spatial	 dans	 un	 temps	 long,	
des	 premières	 expériences	 liées	 au	 vol	 au	 xviiie	 siècle	 jusqu’à	 nos	 jours.	 Revue	 semestrielle	
bilingue	(français-anglais),	elle	rassemble	les	initiatives	des	historiens,	géographes,	économistes,	
gestionnaires,	 sociologues,	et	d’autres	champs	qui	prennent	pour	objet	d’étude	 les	 «	choses	
de	l’air	»	dans	une	perspective	historique,	sans	toutefois	se	limiter	aux	méthodes	et	aux	grilles	
d’analyses	développées	par	les	historiens.	La	revue	accepte	tous	types	de	textes	scientifiques	
en	 lien	 avec	 ses	 thématiques	 et	 sa	 ligne	 éditoriale.	 Chacun	 de	 ses	 numéros	 peut	 contenir		
des	dossiers	thématiques,	des	synthèses	de	travaux	de	recherches,	des	présentations	de	sources,	
de	documents	historiques,	des	comptes	rendus	de	manifestations	scientifiques,	des	recensions	
d’ouvrages,	etc.

Nacelles. Past and Present of Aeronautics & Space	 seeks	 to	bring	 together	 interdisciplinary	
research	in	the	humanities	and	social	sciences	in	the	fields	of	aviation,	aeronautics,	the	space	
industry	and	other	subjects	 related	 to	 the	“conquest	of	 the	sky”,	 from	the	eighteenth	century’s	
first	flight	experiments	to	the	present	day.	A	bilingual	(French-English)	scholarly	journal	with	two	
issues	a	year,	Nacelles	publishes	research	from	historians,	geographers,	economists,	managers,	
sociologists,	and	other	fields	that	study	flight	and	its	objects	in	a	historical	perspective,	without,	
however,	without	being	constrained	by	traditional	historical	methods	or	theoretical	frameworks.	
The	 editorial	 board	 accepts	 submissions	 of	 all	 articles	 related	 to	 its	 research	 themes	 and	
pertaining	to	its	editorial	policy.	Each	issue	consists	of	a	thematic	section,	accounts	of	historical	
documents	and	source	material,	 reviews	and	 reports	 from	academic	conferences,	book	and	
dissertation	reviews,	or	any	other	text	which	may	be	of	interest	for	the	field	of	aeronautics	and	
the	space	industry.

Les propositions de contribution sont à adresser au comité éditorial
Contributors may submit their articles to the email address

nacelles@univ-tlse2.fr
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