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Alan Turing, né il y a 100 ans et décédé en 1954, est intéressant à plusieurs titres. Mathé-
maticien hors pair, électronicien, ses compétences ont joué un rôle important dans le dé-
chiffrage de codes secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a contribué à rompre 
avec les conceptions héritées  du XIXe siècle en science. Turing a vécu à un moment où 
toute la construction intellectuelle du siècle précédent s’écroulait. Ses découvertes no-
tamment en informatique ont participé à construire notre société actuelle. Dans quelle 
mesure peut-on dire que ses recherches ont été influencées par ce climat général ? C’est 
la question qui sera au cœur du séminaire.

Girolamo Ramunni, docteur ès sciences et docteur en philosophie, est professeur des universités 
au Conservatoire national des arts et métiers. Il enseigne l’histoire et la philosophie des sciences et 
des techniques. Après dix années de recherches en mécanique quantique, il s’est tourné vers l’his-
toire de cette discipline avec son livre remarqué Les conceptions quantiques de 1911 à 1927. Il s’est 
intéressé ensuite à l’histoire de l’électrotechnique et de l’informatique. Conscient de l’importance 
de la culture scientifique et technique, il a participé à la création du Musée du temps à Besançon, 
et il est membre du conseil scientifique du Musée des confluences à Lyon. Actuellement, il travaille 
sur la mise au point de nouveaux outils de communication de la culture scientifique et technique, 
comme le conte, les jeux, l’emploi des marionnettes… En collaboration avec le Musée des arts et 
métiers, il a conçu des expositions sur l’histoire de l’informatique, sur l’électronique, sur la grande 
vitesse ferroviaire. Il prépare une exposition sur les robots qui sera présentée en 2013.   
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