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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

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

   

 

Nouvelles de la République des savoirs  

Novembre  2019 – bulletin n°12 

Directeur adjoint à la publication Jean-Charles Darmon 

 

 

Nous avons la joie d’accueillir un nouveau membre : 

Areti Damala . Celle-ci travaillera plus particulièrement avec  

Anne-Sophie Godfroy du Centre Cavaillès, sur le projet européen ACT. 

 

  

Manifestations scientifiques et artistiques (fin 2019) 

*Journée d’étude « Logic, Computing and Philosophy: contemporary interactions »  le 26 

novembre 2019 09:00  

Séminaire « La violence des mères » le 27 novembre 2019 10:30  

Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité » (2019-2020) le 27 novembre 

2019 18:00  

Séminaire de doctorants « Arts et Savoirs: entre France et Chine » le 28 novembre 2019 17:30  

Conférence « Why Global Bergsonisme? / Pourquoi le bergsonnisme global ? » le 29 novembre 

2019 12:00  
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 Journée d’étude « Bergson : l’événement des cours » le 29 novembre 2019 15:00  

Séminaire « La violence des mères » le 4 décembre 2019 10:30  

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

Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité » (2019-2020) le 4 décembre 2019 

18:00  

Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) (2019-2020) le 5 décembre 2019 17:00  

Séminaire de doctorants « Arts et Savoirs: entre France et Chine » le 5 décembre 2019 17:30  

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

Séminaire Descartes 2019-2020 (11ème année) le 7 décembre 2019 19:00  

Séminaire « La violence des mères » le 11 décembre 2019 10:30  

Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité » (2019-2020) le 11 décembre 

2019 18:00  

Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) (2019-2020) le 12 décembre 2019 17:00  

Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 14 décembre 2019 10:00  

Séminaire Doctoral d’Études Leibniziennes (2019-2020) le 17 décembre 2019 18:00  

Séminaire « La violence des mères » le 18 décembre 2019 10:30  

Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 18 décembre 2019 13:30  

Séminaire de doctorants « Arts et Savoirs: entre France et Chine » le 18 décembre 2019 17:30  

Séminaire « Géopolitique du risque : technologies et responsabilité » (2019-2020) le 18 décembre 

2019 18:00  

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

Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) (2019-2020) le 19 décembre 2019 17:00  

Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 19 décembre 2019 19:30  

Séminaire « Lectures croisées » le 20 décembre 2019 12:00  

 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 20 décembre 2019 

14:00 
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Publications 

Ouvrages et direction de volumes collectifs : 

 Dominique Combe, Littératures francophones – questions débats et polémiques, P.U.F., Quadrige 

Manuels, 2019, 240p 

 L’Immoralité littéraire et ses juges, dir. Jean-Baptiste Amadieu, Jean-Charles Darmon et Philippe 

Desan, Paris, Hermann, Des morales et des œuvres, 2019. 

 Dossier "censure et style": 

« Censure et style », dir. Jean-Baptiste Amadieu et Thomas Hochmann, Romanic Review, Departement 

of French and Romance Philology of Columbia University, New York, n° 109.1-4, janv.-nov. 2018, p. 1-

184.. 

 

  Dossier "responsabilité de la littérature": 

« Responsabilité de la littérature dans l’entre-deux-guerres », dir. Jean-Baptiste Amadieu et Paola Cattani, 

Romanic Review, Departement of French and Romance Philology of Columbia University, New York, n° 

109.1-4, janv.-nov. 2018, p. 185-319. 

 

 Article: 

« Échappe-t-on à la censure grâce aux figures rhétoriques ? », dans « Censure et style », dir. Jean-Baptiste 

Amadieu et Thomas Hochmann, Romanic Review, Departement of French and Romance Philology of 

Columbia University, New York, n° 109.1-4, , janv.-nov. 2018, p. 5-30. 

 

Le mot du rédacteur : 

Afin de mieux répondre aux besoins de l’unité, 3 chantiers sont sur le point de commencer : 

- un intranet pour le site web de l’unité, 

- la reprise de la saisie de vos publications sur Hal, 

- La mise en lignes de tous les podcasts archivés ou prévus cette année. 

Cette fin d’année sera donc pleine d’ambitions. En espérant votre aimable collaboration. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre attention. 

 

Bienvenue à République des savoirs à Areti Damala 

En vous souhaitant de fructueuses recherches. 

 

 

Bien cordialement, Cécile Alrivie 
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