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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie 

12 janvier 2018 

Revue de presse : 

* Le Journal du CNRS : « Ruwen Ogien, le libre penseur », 27 décembre 2017 (maj 12 

janvier 2018) 

  

Prix : 

* Grand Prix Sacem de la musique symphonique remis à Karol Beffa le 27 novembre 2017 

(maj 11 janvier 2018) 

  

Colloques et journées d’études : 

* 25 janvier 2018 : journée d’étude « Des ânes et des hommes » (maj 8 janvier 2018) 

* 19-21 mars 2018 : journée d’étude « « Peint d’après nature ». L’art du portrait en Europe 

entre contreréforme et baroque (1563-1623) » (maj 21 novembre 2017) 

* 4 mai 2018 : colloque « Indesinenter commendo vobis… » (maj 9 janvier 2018) 

* 31 mai 2018 : colloque « Histoire littéraire : nouveaux objets, nouvelles méthodes » (maj 11 

janvier 2018) 

  

Séminaires et cycle de conférences : 

* Conférence « De la littérature comme sport de combat (suite) » (maj 9 janvier 2018) 

* Conférence « La tradition des classiques : comment hériter » (maj 9 janvier 2018) 

* Séminaire « Ars combinatoria » (maj 11 janvier 2018) 

* Séminaire « Comment hériter, comment léguer » (maj 9 janvier 2018) 

* Séminaire « De la littérature comme sport de combat (suite) » (maj 22 novembre 2017) 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/ruwen-ogien-le-libre-penseur
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/karol-beffa-grand-prix-sacem-de-la-musique-symphonique-2017-37899
http://republique-des-savoirs.fr/?event=journee-detude-des-anes-et-des-hommes
http://republique-des-savoirs.fr/?event=2246
http://republique-des-savoirs.fr/?event=2246
http://republique-des-savoirs.fr/?event=colloque-indesinenter-commendo-vobis
http://republique-des-savoirs.fr/?event=colloque-histoire-litteraire-nouveaux-objets-nouvelles-methodes
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/11/Antoine-Compagnon_Seminaire-2018.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2018/01/COLLEGE.-seminaires-2017-2018_CO.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-ars-combinatoria
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-comment-leguer
http://republique-des-savoirs.fr/?event=cours-puis-seminaire-de-la-litterature-comme-sport-de-combat-suite
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* Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (maj 23 novembre 2017) 

* Séminaire doctoral « Le moment de l’existence dans la philosophie française du 20ème 

siècle » (maj 30 septembre 2017) 

* « Séminaire Cavaillès » (maj 23 novembre 2017) 

* « Séminaire de métaéthique » (maj 5 décembre 2017) 

* « Séminaire de philosophie politique et morale » (maj 24 novembre 2017) 

* « Séminaire de philosophie politique sur la liberté d’expression » (maj 24 novembre 2017) 

* « Séminaire Descartes » (maj 19 décembre 2017) 

* « Séminaire Mathesis » (maj 12 janvier 2018) 

  

Publications : 

* Publication de l’ouvrage « La littérature française au XIXe siècle mise à l’Index », auteur : 

Jean-Baptiste Amadieu – Hal (maj 27 septembre 2017) 

* Publication de l’ouvrage John Duns Scot, « Questions sur la métaphysique », livres I-III, 

traducteurs : Olivier Boulnois et Dan Arbib, Paris, Puf, Epiméthée, nov. 2017. (maj 23 

novembre 2017) 

* Publication de l’ouvrage « Les Chiffonniers de Paris », auteur : Antoine Compagnon – 

Présentation provisoire de l’ouvrage (maj 25 octobre 2017) 

* Publication de l’ouvrage collectif « Romans et récits français, entre nationalisme et 

cosmopolitisme », sous la direction de : Anne Cadin, Perrine Coudurier, Jessica Desclaux, 

Marie Gaboriaud, Delphine Nicolas-Pierre. (maj 23 novembre 2017) 

* Publication de l’ouvrage « Science et territoires de l’ignorance », auteur : Mathias Girel – 

Hal (maj 6 décembre 2017) 

* Publication de l’article « Pragmatic clarifications and dispositions in Peirce’s How to Make 

our Ideas Clear », auteur : Mathias Girel – Hal (maj 5 juillet 2017) 

* Publication d’Actes de colloques « Lois des Dieux, des Hommes et de la Nature. Éléments 

pour une analyse transversale », accès libre, éditeur : Giuseppe Longo (maj 12 janvier 2018) 

 

Meilleurs vœux à tous pour 2018 ! 

http://www.philosophie.ens.fr/Jeudis-de-l-Histoire-et-de-la,558.html
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/09/Octobre-2017-Affiche-Moment-existence-philosophie.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/09/Octobre-2017-Affiche-Moment-existence-philosophie.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-cavailles
http://republique-des-savoirs.fr/?event=2361
http://republique-des-savoirs.fr/?event=cecile-15122017
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-mathesis
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/09/Litterature_a_l_Index_presentation.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/?membre=jean-baptiste-amadieu
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581887
https://www.puf.com/content/Questions_sur_la_m%C3%A9taphysique_-_Volume_I_Livres_I_%C3%A0_III
http://republique-des-savoirs.fr/?membre=dan-arbib
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/10/AC_Les_Chiffonniers_de_Paris.jpg
https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Histoires/illustree/Les-Chiffonniers-de-Paris
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3102&category_id=10&keyword=cosmopolitisme&option=com_virtuemart&Itemid=41
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3102&category_id=10&keyword=cosmopolitisme&option=com_virtuemart&Itemid=41
http://republique-des-savoirs.fr/?p=2386
http://republique-des-savoirs.fr/?membre=mathias-girel
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01588870
https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/33436/23050
https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/33436/23050
http://republique-des-savoirs.fr/?membre=mathias-girel
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01555748v1
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/12/ActesColloque_IEA_2015_Couv.pdf
http://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2017/12/ActesColloque_IEA_2015_Couv.pdf
https://spartacus-idh.com/liseuse/Lois/
http://republique-des-savoirs.fr/?membre=giuseppe-longo

