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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

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

30 novembre 2018 – bulletin n°7 

 

Quelques nouvelles de République des savoirs : 

 

Distinction : 

* Monique Canto-Sperber vient de se voir promue au grade de commandeur de l’ordre 

national du Mérite (novembre 2018). 

 

Publication récente : 

* Parution du CD de Karol Beffa Douze Etudes (novembre 2018). 

 

Programme des prochaines manifestations scientifiques : 

* 4-5 décembre 2018 : colloque international « Le Juste », organisé par Danielle Cohen-

Lévinas et Perrine Simon-Nahum  

* 05 décembre 2018 Séminaire Cavaillès 

* 12-14 décembre 2018 : colloque international « Géométries et Phénoménologies du Vivant 

– 

Limites et possibilités de la mathématisation, complexité et individuation / Geometry and 

Phenomenology of the Living – Limits and possibilities of mathematization, complexity and 

individuation  », organisé notamment par Giuseppe Longo  

* 13 décembre 2018 « Table ronde en hommage à Jean Gayon » 

* 14 décembre 2018 Séminaire « Les Armes de la Critique » 
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* 15 décembre 2018 Séminaire Descartes 

* 15 décembre 2018  Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance » 

* 18 décembre 2018 « Journée en l’honneur de Jean-Jacques Kupiec » 

* 18 décembre 2018 : colloque international « L’astrologie dans les communautés savantes 

françaises au 17e siècle / Astrology in French scientific communities (17th century) », 

organisé notamment par Jean Sanchez  

* 20 décembre 2018 « Symposium de République des savoirs »  

* 20 décembre 2018  Symposium « Les Vertus intellectuelles » 

* 09 janvier 2019  Séminaire Cavaillès 

* 12  janvier  2019  Séminaire Descartes 

* 24-25 janvier 2019 : colloque « Le matériel et l’immatériel : lignes de partage au XVIIe 

siècle », organisé par Jean-Pascal Anfray  

* 25 janvier 2019 Séminaire « Les Armes de la Critique » 

* 26  janvier  2019  Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance » 

* 06 février 2019 Séminaire Cavaillès 

* 16 février 2019 Séminaire Descartes 

* 22février2019  Séminaire « Les Armes de la Critique » 

* 13 mars 2019 Séminaire Cavaillès 

* 16 mars 2019 Séminaire Descartes 

* 16 mars 2019  Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance » 

* 22 mars 2019 Séminaire « Les Armes de la Critique » 

* 03 avril 2019 Séminaire Cavaillès 

* 19 avril2019 Séminaire « Les Armes de la Critique » 

* 11 mai 2019 Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance » 

* 15 mai 2019 Séminaire Cavaillès 

* 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  
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* 24 mai 2019 Séminaire « Les Armes de la Critique » 

* 24-25 janvier 2019 : colloque « Le matériel et l’immatériel : lignes de partage au XVIIe 

siècle », organisé par Jean-Pascal Anfray  

* 25 mai 2019 Séminaire Descartes 

* 16-17 mai 2019 : colloque « Hommage-Miguel Angel Granada », organisé par Sophie Roux  

* 12 juin 2019 Séminaire Cavaillès 

* 15 juin 2019 Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance » 

* 19-22 juin 2019 : workshop « French-American Workshop « Early modern week » », 

organisé par Sophie Roux  

 

 

Le Centre Cavaillès a la joie de vous annoncer la venue d’une nouvelle chercheuse : Anne-

Sophie Godfroy qui nous vient de l’Université de Créteil UPE. 

 

 

Par ailleurs, nous adressons toutes nos félicitations,  

à Laure Barillas qui a brillamment soutenue sa thèse le 23 novembre dernier et   

à Monique Canto-Sperber élevée au grade de commandeur de l’ordre national du Mérite. 

 

 

 

En vous souhaitant un beau mois de décembre !  

  

Bien cordialement,  

Cécile Alrivie 
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