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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

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

   

 

Octobre 2019 – bulletin n°11 

Directeur adjoint à la publication Jean-Charles Darmon 

 

Quelques nouvelles de République des savoirs : 

 

Nous avons la joie d’accueillir un nouveau membre : 

Christine Baron (Université de Poitiers) en délégation CNRS pour un an. Elle fera partie du 

CRRLPM. 

 

Deux de nos membres ont reçu une distinction : 

* 1er juillet 219 : remise de la Médaille Grand Vermeil à Ana Soto (Centre Cavaillès) . 

La Ville de Paris lui a remis cette distinction afin de l’honorer pour son rôle pionnier dans la 

découverte des perturbateurs endocriniens. (maj 4 juillet 2019) 

* 27 septembre 219 : remise des insignes de Commandeur dans l’ordre national du Mérite à 

Monique Canto-Sperber (Philosophie morale et normative) . 

La Ville de Paris lui a remis cette distinction afin de l’honorer pour son rôle pionnier dans la 

découverte des perturbateurs endocriniens. (maj 6 septembre 2019) 

 

  

http://republique-des-savoirs.fr/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-charles-darmon/
http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/membres/baron-christine/
https://republique-des-savoirs.fr/equipes/crrlpm/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_de_la_Ville_de_Paris
https://republique-des-savoirs.fr/membres/ana-soto/
https://republique-des-savoirs.fr/equipes/centre-cavailles/
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/lordre-national-du-merite/85
https://republique-des-savoirs.fr/membres/monique-canto-sperber/
https://republique-des-savoirs.fr/equipes/philosophie-morale-et-normative/
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Manifestations scientifiques et artistiques (automne 2019) 

 * Séminaire « Soin et philosophie » (2019-2020) le 10 octobre 2019 15:00  

 * Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 10 octobre 2019 17:00  

 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES)  le 10 octobre 2019 19:30  

 Atelier international « Le cerveau cartésien: problèmes et controverses » les 11 et  12 

octobre 2019  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 16 octobre 

2019 18:00  

  Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 17 octobre 2019 17:00  

 Séminaire « Les Armes de la critique »   le 18 octobre 2019 14:00  

 Rencontre Cardano (IV) : « Croyances et risques dans la pratique des sciences » le 21 

octobre 2019  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 23 octobre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 24 octobre 2019 17:00  

 Colloquium « Eclecticism and eclectic philosophy in the 17th and 18th century » le 4 

novembre 2019  

 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 6 novembre 2019 13:30  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 6 novembre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 7 novembre 2019 

17:00  

 Soutenance de l’Habilitation à Diriger des recherches de Florence Orwat le 9 

novembre 2019  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 13 novembre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 14 novembre 2019 

17:00  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 20 novembre 

2019 18:00  

https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-philosophie-au-regard-du-soin-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-international-detude-sur-le-soin-sies-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/atelier-international-le-cerveau-cartesien-problemes-et-controverses/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-litteraire-des-armes-de-la-critique-slac-7e-annee-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-litteraire-des-armes-de-la-critique-slac-7e-annee-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/rencontre-cardano-iv-regards-sur-la-science-apres-les-ecueils-du-postmodernisme/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/colloque-eclecticism-and-eclectic-philosophy-in-the-17th-and-18th-centuries/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-cavailles-11/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/soutenance-d-hdr-de-florence-orwat/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
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  Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 21 novembre 2019 

17:00  

 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES),  le 21 novembre 2019 19:30  

 Séminaire « Les Armes de la critique »  le 22 novembre 2019 14:00  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 27 novembre 

2019 18:00  

 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 4 décembre 2019 13:30  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 4 décembre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 5 décembre 2019 

17:00  

 Journée d’étude « Ethiques de l’épique » le 6 décembre 2019  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 11 décembre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 12 décembre 2019 

17:00  

 Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité »  le 18 décembre 

2019 18:00  

 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS)  le 19 décembre 2019 

17:00  

 Soutenance d’ HDR de Vincent Bontems le 19 décembre 2019 14:00  

 Séminaire « Les Armes de la critique »  le 20 décembre 2019 14:00 

 

Publications 

Ouvrages et direction de volumes collectifs : 

* Jean-Jacques Kupiec, Et si le vivant était anarchique – La génétique est-elle une gigantesque 

arnaque ?, Paris, LLL (« Les Liens qui Libèrent »), 2019. ISBN : 979-10-209-0793-6. 

 

 

Les derniers podcasts 

* Mise en ligne des podcasts des séances du « Séminaire Cavaillès (2018-2019) »  

https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-international-detude-sur-le-soin-sies-2019-2020-2/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-litteraire-des-armes-de-la-critique-slac-7e-annee-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-cavailles-11/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/journee-detude-ethiques-de-lepique/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-geopolitique-du-risque-technologies-et-responsabilite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/soutenance-d-hdr-de-vincent-bontemps/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-litteraire-des-armes-de-la-critique-slac-7e-annee-2019-2020/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-jacques-kupiec/
https://republique-des-savoirs.fr/productions/et-si-le-vivant-etait-anarchique/
https://republique-des-savoirs.fr/productions/et-si-le-vivant-etait-anarchique/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-cavailles-recherche/
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Le mot du rédacteur : 

Mesdames, Messieurs, 

- Le cas échéant, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me communiquer les urls 

de vos sites web, afin de les indiquer sur le site  de République des savoirs. 

- Je vous remercie par avance de prendre contact avec moi si vous constatez que des 

informations vous concernant ne figurent pas sur cette lettre. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre attention. 

 

 

Bienvenue à République des savoirs à Christine Baron ! 

En vous souhaitant de fructueuses recherches. 
 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

Cécile Alrivie 


