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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

http://republique-des-savoirs.fr/ 

18 mai 2018 – bulletin n°4 

 

Programmes des prochaines manifestations scientifiques : 

http://republique-des-savoirs.fr/ 

 

* 22 mai 2018 : séminaire  « Pensées de l’histoire et philosophie. Le moment des années 

trente » organisé par Perrine Simon-Nahum, 

*23 mai 2018  séminaire de métaéthique organisé par Monique Canto-Sperber, 

*25 mai 2018  séminaire « Ars combinatoria », organisé notamment par Jean-Pascal 

Anfray, 

* 28 mai 2018 : colloque « Transitions et crises : mathématiques, finance, écosystèmes » , 

organisé par Giuseppe Longo, 

* 29 mai 2018 : séance exceptionnelle du « séminaire de philosophie politique sur la 

liberté d’expression » , organisé par Monique Canto-Sperber, 

* 29 mai 2018 : séminaire  « Pensées de l’histoire et philosophie. Le moment des années 

trente » organisé par Perrine Simon-Nahum, 

* 30 mai 2018 : journée d’étude « Temps et Praxis : Quelles temporalités pratiques ? », 

organisée par Laure Barillas, 

*30 mai 2018 Séminaire de métaéthique, organisé par Monique Canto-Sperber, 

http://republique-des-savoirs.fr/
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-de-metaethique-7
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-ars-combinatoria-9
http://republique-des-savoirs.fr/?event=rencontre-cardano
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-de-philosophie-politique-sur-la-liberte-dexpression-6
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-de-philosophie-politique-sur-la-liberte-dexpression-6
http://republique-des-savoirs.fr/?event=journee-detude-temps-et-praxis-quelle-temporalite-pratique
http://republique-des-savoirs.fr/?event=seminaire-de-metaethique-5
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* 31 mai 2018 : colloque « Histoire littéraire : nouveaux objets, nouvelles méthodes » , 

organisé par Antoine Compagnon, 

*31 mai 2018  Séminaire « Le Présent de l’image », organisé par Chiara Vecchiarelli, 

*1 er juin 2018 Séminaire Descartes, organisé notamment par Jean-Pascal Anfray et Sophie 

Roux, 

* 11-12 juin 2018 : colloque « Einstein au Collège de France », organisé par Antoine 

Compagnon, 

*13 juin 2018 Séminaire de métaéthique, organisé par Monique Canto-Sperber, 

*22 juin 2018  Séminaire « Ars combinatoria », organisé notamment par Jean-Pascal 

Anfray, 

* 22 juin 2018 : séminaire  « Pensées de l’histoire et philosophie. Le moment des années 

trente » organisé par Perrine Simon-Nahum, 

* 30 juin 2018 : journée « Penser avec Montaigne » , organisé notamment par Jean-Charles 

Darmon, 

* Hommage à Jean-Jacques Kupiec reporté à la rentrée. 

Il y a un an, le 4 mai, décédait Ruwen Ogien.  

Nous pouvons avoir une pensée pour notre collègue parti trop tôt. 

Bien cordialement,  

Cécile Alrivie 
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