République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie
http://republique-des-savoirs.fr/

Le site s’est fait une beauté !

19 décembre 2018 – bulletin n°8

Quelques nouvelles de République des savoirs :

Distinction :
* Marc Fumaroli a été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (14 juillet
2018).
* Perrine Simon-Nahum vient de se voir promue au grade de chevalier de l’ordre national du
Mérite (16 novembre 2018).

Programme des manifestations scientifiques (décembre 2018 et janvier 2019):
* 20 décembre 2018 : symposium « Les Vertus intellectuelles »
* 08 Jan 2019 début du Cours du Collège de France « Proust essayiste » par Antoine
Compagnon
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* 8 janvier 2019 : conférence d’Angelika Hilbeck sur le thème « Now it’s safe – now it’s not
– The biased reporting about new (and old) genetic engineering techniques », cet évènement
est organisé par Giuseppe Longo
* 09 janvier 2019 Séminaire Cavaillès
* 09 Jan 2019 début du Cours du Collège de France « Eloge de la description », par Carlo
Ossola
* 12 janvier 2019 Séminaire Descartes
*15 Jan 2019 début du Séminaire suite du cours « Proust essayiste », par Antoine
Compagnon
* 24 Jan 2019 début du Séminaire « Giuseppe Ungaretti, poète européen », par Carlo Ossola
* 25 janvier 2019 Séminaire « Les Armes de la Critique »
* 26 janvier 2019 Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance »

Manifestations scientifiques plus tardives
* 6-7 mai 2019 : « Workshop on Evaluative Language », organisé notamment par Monique
Canto-Sperber (maj 11 décembre 2018)
* 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
* 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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Petit portrait :

Ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées et docteur ès lettres,
Antoine Compagnon est professeur au Collège de France (chaire de littérature française, moderne et
contemporaine) depuis 2006.

En 2009, il prend la direction de l’équipe République des Lettres, respublica litteraria : unité propre
du CNRS (ups 3285). L’équipe de recherche poursuit et prolonge les travaux de Marc Fumaroli,
membre de l’Institut. Le colloque La République des Lettres dans la tourmente organisé au Collège de
France (29, 30 novembre 2019), inaugure le programme de recherche propre à l’unité.

Sous sa direction, République des Lettres devient membre du Labex TransferS. En 2014, l’UPS et une
partie des chercheurs du Caphès s’associent pour fonder République des Savoirs (USR 3608),
composée de chercheurs du CNRS, du Collège de France et de l’Ecole normale supérieure de Paris.
Antoine Compagnon en prend la direction jusqu’au 1er janvier 2018. Son programme de recherche
poursuit une approche résolument pluridisciplinaire entre les disciplines : littérature, histoire des
sciences, histoire de l’art et philosophie.

Nous adressons toutes nos félicitations,
à Perrine Simon-Nahum promue au grade de chevalier de l’ordre national du Mérite et à
Marc Fumaroli élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur.

En vous souhaitant de passer de joyeuses fêtes de fin d’année !
Bien cordialement,
Cécile Alrivie
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