République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie
http://republique-des-savoirs.fr/
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12 mars 2019 – bulletin n°9

Quelques nouvelles de République des savoirs :

Nous avons la joie d’accueillir trois nouveaux membres :
Anne-Sophie Godfroy (UPEC) rejoint le Centre Cavaillès
Florent Guénard (ENS) rejoint Mathesis
Jean-Marc Mouillie (Université Angers) rejoint le CIEPFC

Prochaines manifestations scientifiques et séminaires :
* 4 février 2019 : début du Séminaire d’actualité éditoriale « Critique vitale / Vitalité de la
critique », organisé par Arto Charpentier
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* 13 mars 2019 Séminaire « Littérature et culture d’enfance : l’art et l’enfance », organisé par
Déborah Lévy-Bertherat : Françoise Zamour (ENS), « Eduquer et divertir, les programmes
pour la jeunesse de l’ORTF, esquisse d’un état des lieux »

* 13 mars 2019 Séminaire Cavaillès, organisé par le Centre Cavaillès: « Rethinking heredity
to promote the Inclusive Evolutionary Synthesis (Repenser l’hérédité pour promouvoir la
synthèse évolutive inclusive) »
* 13 mars 2019 Cours du Collège de France « Eloge de la description » , par Carlo Ossola
* 15 mars 2019 : séminaire « Libertinage et tragédie à l’Age Baroque : autour de La Mort
d’Agrippine de Cyrano de Bergerac », avec la participation de Daniel Mesguich, organisé par
: Jean-Charles Darmon
* 16 mars 2019 Séminaire Descartes : Autour de l’ouvrage de Philippe Hamou : Dans la
chambre obscure de l’esprit. Locke et l’invention du Mind (Ithaque, 2018)
* 19 mars 2019 Cours du Collège de France « Proust essayiste », par Antoine Compagnon
* 19 mars 2019 Séminaire du Collège de France « Proust essayiste », par Antoine Compagnon
* 20 mars 2019 Cours du Collège de France « Eloge de la description », par Carlo Ossola
* 22 mars « Séminaire littéraire « Les armes de la critique » (SLAC) », organisé par Jean
Tain : Sociologie des déclinistes
* 26 mars 2019 Cours du Collège de France « Proust essayiste »par Antoine Compagnon
* 26 mars 2019 Séminaire du Collège de France « Proust essayiste », par Antoine Compagnon
* 27 mars 2019 Cours du Collège de France « Eloge de la description », par Carlo Ossola

* 4 avril 2019 : Journée d’étude « Passage des disciplines : histoire globale du Collège de
France, xixe siècle et xxe siècle », organisé par Antoine Compagnon, Jessica Desclaux et
Céline Surprenant
* 16-17 avril 2019 : colloque « Bachelardismes et anti-bachelardismes en France.
Controverses épistémologiques des années 1960 », organisé par Lucie Fabry, Sophie Roux et
Frédéric Worms
* 20-22 juin 2019 : workshop « French-American Workshop « Early modern week » »,
organisé par Sophie Roux
* 6 décembre 2019 : journée d’étude « Ethiques de l’épique », organisé par Thomas Conrad
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Publications
* Isabelle de Vendeuvre, Satire et fiction dans les œuvres de Marcel Proust et de Henry
James, 27 février 2019, 364 P.
* Isabelle de Vendeuvre, « João Guimarães Rosa et ses lieux : l’écopoétique, nouveau
cosmopolitisme ? », ORDA, 2017, 223. URL : https://journals.openedition.org/orda/3765

Invitations :
Le CAPHES nous invite à deux manifestations qu’il organise :
*14 mars 2019 table ronde « Georges Canguilhem, transmission d’une pensée »,
organisée par Mathias girel
*Projection de la conférence d’Yves Bouligand, « Les poissons, leurs écailles et les
cristaux liquides », organisée par Nathalie Queyroux

Bienvenue à République des savoirs aux nouveaux arrivants à nos nouveaux collègues
En vous souhaitant des recherches aussi fructueuses que vous le souhaitez !

Bien cordialement,
Cécile Alrivie
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