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Quelques nouvelles de République des savoirs :

Prix :
* Dan Arbib vient de se voir décerner le Prix Biguet de l’Académie française pour son livre
« Descartes, la métaphysique et l’infini » (Puf, nov. 2017).
* Antoine Compagnon vient de se voir décerner le Prix Guizot de l’Académie française pour
son livre « Les chiffonniers de Paris » (Gallimard, oct. 2017).
* Frédéric Worms vient de se voir décerner le Grand Prix Moron de l’Académie française
pour l’ensemble de son oeuvre.

Publication récente :
* 1er octobre 2018, parution de Physics and Metaphysics in Descartes and in his Reception,
contributions de Jean-Pascal Anfray, Delphine Bellis et Sophie Roux (Dir.).

Programme des prochaines manifestations scientifiques :
* 10 octobre 2018 : reprise du « Séminaire Cavaillès » organisé par Thomas Heams et Gérard
Lambert (chargé de séminaire au Centre Cavaillès)
* 19 octobre 2018 : reprise du séminaire « Les Armes de la Critique », organisé par Jean Tain
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* 5 novembre 2018 : reprise du séminaire « Critique vitale / Vitalité critique », organisé par
Arto Chrapentier et Frédéric Worms
* 5-6 novembre 2018 : colloque « Premier colloque francophone de jeunes chercheurs
leibniziens », organisé par Ryoko Konno et Camilo Silva
* 9 novembre 2019 GDR « Philmaths », organisé, notamment par Jean-Baptiste Joinet
* 4-5 décembre 2018 : colloque international « Le Juste », organisé par Danielle CohenLévinas et Perrine Simon-Nahum
* 18 décembre 2018 « Journée en l’honneur de Jean-Jacques Kupiec »,
* 18 décembre 2018 : journée d’étude « L’Astrologie en France au XVIIe siècle », organisé
par Jean Sanchez
* 24-25 janvier 2019 : colloque « Le matériel et l’immatériel : lignes de partage au XVIIe
siècle », organisé par Jean-Pascal Anfray
* 16-17 mai 2019 : colloque « Hommage-Miguel Angel Granada », organisé par Sophie Roux
* 19-22 juin 2019 : workshop « French-American Workshop « Early modern week » »,
organisé par Sophie Roux

Toutes nos félicitation, notamment à Messieurs Dan Arbib, Antoine Compagnon et
Frédéric Worms, tous trois lauréats de l’Académie Française.

En vous souhaitant une belle rentrée et un bel automne !
Bien cordialement,
Cécile Alrivie
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