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République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie  

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

   

 

Nouvelles de la République des savoirs  

Janvier  2020 – bulletin n°13 

Directeur adjoint à la publication Jean-Charles Darmon 

  

Manifestations scientifiques et artistiques 2020 

 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 8 janvier 2020 13:30  
 Assemblée générale de République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie le 17 janvier 

2020 12:00  
 Séminaire Descartes: Port-Royal and Condillac, organisé par Mathesis 17-18 janvier 2020 

14 :00 
 Séminaire Doctoral d’Études Leibniziennes (2019-2020) le 21 janvier 2020 18:00  
 Séminaire « Métamorphoses d’Alice. De Lewis Caroll aux réécritures contemporaines » le 22 

janvier 2020 10:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 23 janvier 2020 15:00  
 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 23 janvier 2020 19:30  
 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 24 janvier 2020 

14:00  
 Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 25 janvier 2020 10:00  
 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 5 février 2020 13:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 6 février 2020 15:00  
 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 6 février 2020 19:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 13 février 2020 15:00  
 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 21 février 2020 

14:00  
 Journée d’étude Presque 100 ans déjà : (re)lire L’Etoile de la Rédemption de Franz 

Rosenzweig le 26 février 2020 14:30 
 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 4 mars 2020 13:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 5 mars 2020 15:00  
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 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 5 mars 2020 19:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 12 mars 2020 15:00  
 Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 14 mars 2020 10:00  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 19 mars 2020 15:00  
 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 19 mars 2020 19:30  
 Séminaire « Lectures croisées » le 20 mars 2020 12:00  
 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 20 mars 2020 

14:00  
 Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 28 mars 2020 10:00  
 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 1 avril 2020 13:30  
 Colloque Barber iniana - Aspects of the Barber ini Reign (1623–1644) : A New Renais sance in 

Baroque Rome du 2 au 4 avril 2020 à Philadelphie 
 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 2 avril 2020 19:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 3 avril 2020 15:00  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 23 avril 2020 15:00  
 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 24 avril 2020 

14:00  
 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 6 mai 2020 13:30  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 7 mai 2020 15:00  
 Assemblée générale de République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie le 15 mai 2020 

12:00  
 Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 16 mai 2020 10:00  
 Séminaire littéraire des Armes de la critique (SLAC), 7e année (2019-2020) le 22 mai 2020 

14:00  
 Séminaire « Le soin au regard des philosophies » (2019-2020) le 28 mai 2020 15:00  
 Séminaire Cavaillès (2019-2020) le 3 juin 2020 13:30  
 Séminaire International d’Etude sur le Soin (SIES), 2019-2020 le 4 juin 2020 19:30  
 Séminaire « Littérature et culture d’enfance » le 13 juin 2020 10:00  
 Séminaire « Lectures croisées » le 19 juin 2020 12:00  

 

Les derniers podcasts 

 Mise en ligne des enregistrements sonores des séances du Séminaire « Les jeudis de l’HPS » 
(2012-2019), (maj 26 nov 2019) 

 Mise en ligne de l’enregistrement sonore de la conférence donnée le 10 décembre 2019 par 
Sami Pihlström « Around or through Kant? Jamesian Meliorism and Kantian Pessimism », 
(maj 7 janvier 2020) 

  

Publications 

 « L’Immoralité littéraire et ses juges », dir. Jean-Baptiste Amadieu, Jean-Charles 

Darmon et Philippe Desan, Paris, Hermann 2019. 
 Isabelle de Vendeuvre, « Conscience intermédiaire et transferts culturels entre Asie et 

Occident chez Henry James et Natsume Sôseki », Klincksieck, Études anglaises – N°3/2019. 
 Isabelle de Vendeuvre, « From Hyacinth Robinson to Nick Dormer: Variations on the Myth of 

Endymion, a Case of Suspended Transmission », Reading Henry James in the Twenty-First 
Century, Cambridge Scholar Publishing, 2019. 
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 Jean-Marc Mouillie, « Le Cogito excédé. Sartre et la question des commencements de la 
pensée », in ONG-VAN-CUNG (Kim Sang) (dir.), Les Formes historiques du cogito. XVIIe-XXe 
siècles, p. 203-218 – 
DOI :  10.15122/isbn.978-2-406-08524-9.p.0203 

 « Droit et littérature » codirection Christine Baron et Judith Sarfati, Poétiques comparatistes, 
Paris, éd. Lucie, 28 novembre 2019. 

 Dominique Combe, Littératures francophones – questions débats et polémiques, P.U.F., 
Quadrige Manuels, 2019, 240p 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

Bien cordialement,  

 

Cécile Alrivie 

 

Les toutes dernières nouvelles : 

Nous souhaitons la très bienvenue au Claude Imbert 

 qui vient de nous rejoindre ! 

 25 janvier 2020 : journée d’étude « Conte philosophique et ressources de la pensée 

morale : le cas Voltaire », organisé par le CRRLPM  

 30 janvier 2020 : journée d’étude « Dire la maladie », organisée par le CIEPFC 

 30 janvier 2020 : début du séminaire « Passions et émotions à l’âge classique, entre 

philosophie et littérature (2019-2020) » CRRLPM / Mathesis 
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