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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

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

   

 

Mai 2019 – bulletin n°10  

Directeur adjoint à la publication Jean-Charles Darmon 

 

Quelques nouvelles de République des savoirs : 

 

Nous avons la joie d’accueillir un nouveau membre : 

Elena Partene (ENS) rejoint Mathesis 

 

  

Manifestations scientifiques et artistiques de mai 2019 

 

* 6 mai 2019 : séminaire « Le Présent à l’image », organisé par Chiara Vecchiarelli  

* 6 mai 2019 : Séminaire d’actualité éditoriale « Critique vitale / Vitalité de la critique », 

organisé par Arto Charpentier 

* 6-7 mai 2019 : « Workshop on Evaluative Language », organisé notamment par Monique 

Canto-Sperber et Stéphane Lemaire  

* 9 mai 2019 : journée d’étude «Les rapports de présentation, témoins du renouvellement des 

chaires au Collège de France (suite) », organisé par Antoine Compagnon et Céline Surprenant  
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* 9 mai 2019 : Séminaire « Les passions à l’âge classique entre philosophie et littérature », 

organisé par Dan Arbib (Mathesis) et Jean-Charles Darmon (CRRLPM)  

* 10 mai 2019 : Séminaire doctoral d’études leibniziennes, organisé par Louis Pijaudier-

Cabot et Camilo Silva   

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

Déborah Lévy-Bertherat 

* 14 mai 2019 : colloque « Proust essayiste », organisé par Antoine Compagnon  

*15 mai : Sophie Crozier, neurochirurgienne, conférence Médecine-Humanités, organisé par 

Déborah Lévy-Bertherat 

* 16-17 mai 2019 : colloque « Early Modern Science and Philosophy. A Conference 

Honoring Miguel Angel Granada », organisé par Sophie Roux  

* 17 mai 2019 : concert « Prima la musica ! Intégrale Beethoven – spin off », donné par Karol 

Beffa  

* 19 mai : lecture du Châle de Marie Curie de Déborah Lévy-Bertherat par des comédiens de 

la Maison Maria Casares dans le cadre du Festival de Courcômes.  

* 22 mai 2019 : « Séminaire de métaéthique », organisé par Monique Canto-Sperber et 

Stéphane Lemaire  

* 23 mai 2019 : journée d’étude « La générosité entre philosophie et littérature à l’âge 

classique », organisé par Dan Arbib (Mathesis) et Jean-Charles Darmon (CRRLPM)  

* 23-24 mai 2019 : colloque international « Naturalismes du monde : les voix de l’étranger », 

avec Jean-Baptiste amadieu  

* 24 mai 2019 : Séminaire « Les Armes de la Critique », organisé par Jean Tain 

*25 mai 2019 : Séminaire Descartes, organisé par Jean-Pascal Anfray et Sophie Roux  

* 28-29 mai 2019 : colloque « Des revues et des femmes », avec Elisabeth Russo  

* 29 mai 2019 : Séminaire Cavaillès, organisé par (Centre Cavaillès) 

* 3 juin 2019 : Séminaire d’actualité éditoriale « Critique vitale / Vitalité de la critique », 

organisé par Arto Charpentier 

* 5-7 juin 2019 : colloque « Infox, post-vérité, rumeurs : Quels problèmes, quelles réponses? 

// Fake News, Post-truth and Rumors : Problems and Responses », organisé par Mathias Girel 

(Centre Cavaillès) (et Florent Guénard (Mathesis) 

* 6-7 juin 2019 : colloque « Durkheim au Collège de France », organisé par Antoine 

Compagnon et Pierre-Michel Menger  
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https://republique-des-savoirs.fr/membres/mathias-girel/
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https://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/index.htm
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* 7 juin 2019 : journée d’étude Jeunes chercheurs « Formes littéraires et pensée morale » 

organisée par Jean-Charles Darmon et Pierre Force (Columbia) 

* 9 juin 2019, Nuit des origines à l'ENS, conférence en binôme sur l’origine du langage 

Déborah Lévy-Bertherat (CRRLPM) et Anne Christophe (DEC) 

* 11 juin, lecture des étudiants de la masterclass d’écriture littéraire de Carole Zalberg et 

Emmanuel Laugier (Lila-ENS-Mél) organisation Déborah Lévy-Bertheratet Nathalie Koble, à 

l’Hôtel de Massa, SGDL. 

* 12 juin 2019 : Séminaire Cavaillès, organisé par (Centre Cavaillès) à confirmer 

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

Déborah Lévy-Bertherat, -  Séance hors les murs : visite de la Réserve des livres rares avec 

Carine Picaud (inscription obligatoire) 

* 19-21 juin 2019, Déborah Lévy-Bertherat, « L’enfance comme dystopie dans Le livre du 

rire et de l’oubli de Kundera », communication au colloque international « Enfances 

dytopiques », Sylvie Servoise, Université du Mans 

* 20-22 juin 2019 : workshop « French-American Workshop « Early modern week », 

organisé par Sophie Roux 

 

 

Publications 

Ouvrages et direction de volumes collectifs : 

* Jean-Baptiste amadieu, Le Censeur critique littéraire. Les Jugements de l’Index, du 

romantisme au naturalisme, Paris, Hermann, coll. Des morales et des œuvres, 2019. ISBN : 

979-1-0370-0133-7. 

* Dan Arbib (éd.), Les Méditations métaphysiques, Objections et Réponses de Descartes. Un 

commentaire, Paris, Vrin, 2019, 428 p. 

Enfances. Coordination du numéro 17 de la Revue française de fixxion contemporaine, 

Déborah Lévy-Bertherat et Mathilde Lévêque, déc. 2018 (http://www.revue-critique-de-

fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/26/showToc) 

* Isabelle de Vendeuvre, Machado de Assis « diplomate-satiriste » : l’esclavage ou 

l’introuvable empathie ? Lecture proustienne d’un classique brésilien, « La Licorne », Revue 

de langue et de littérature française, Rennes : Presses universitaires de Rennes, à paraître 

En libre accès sur HAL. 
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https://republique-des-savoirs.fr/equipes/centre-cavailles/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-litterature-et-culture-denfance-lart-et-lenfance/
https://republique-des-savoirs.fr/?membre=D%C3%A9borah-L%C3%A9vy-Bertherat
https://republique-des-savoirs.fr/?membre=D%C3%A9borah-L%C3%A9vy-Bertherat
https://republique-des-savoirs.fr/?event=3473
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https://republique-des-savoirs.fr/productions/les-meditations-metaphysiques-objections-et-reponses-de-descartes/
https://republique-des-savoirs.fr/?membre=D%C3%A9borah-L%C3%A9vy-Bertherat
http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/26/showToc
http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/26/showToc
https://republique-des-savoirs.fr/membres/isabelle-de-vendeuvre
https://republique-des-savoirs.fr/productions/machado-de-assis-diplomate-satiriste-lesclavage-ou-lintrouvable-empathie-lecture-proustienne-dun-classique-bresilien/
https://republique-des-savoirs.fr/productions/machado-de-assis-diplomate-satiriste-lesclavage-ou-lintrouvable-empathie-lecture-proustienne-dun-classique-bresilien/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02070264
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Le mot du rédacteur : 

Mesdames, Messieurs, 

Cette lettre d’information paraîtra désormais la première semaine du mois, exceptés les mois 

d’été. 

Afin de pouvoir vous apporter le meilleur service possible, je vous demanderais de prévoir un 

délai de 15 jours pour : 

- la mise en ligne sur le site web de République des savoirs d’un événement, d’une 

publication, etc 

- la parution d’une nouvelle dans la lettre mensuelle de République des savoirs, 

- la réservation des salles de vos événements. 

Par ailleurs, une communication efficace requière de votre part de transmettre à 

cecile.alrivie@ens.fr les informations nécessaires (programme (au format word), affiche) 

deux mois et demi à l’avance. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre attention. 

 

 

 

Bienvenue à République des savoirs à Elena Partene ! 

En vous souhaitant de fructueuses recherches.  

 

 

 

  

 

Bien cordialement,  

Cécile Alrivie 

 


