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Programme pour février 2022 
 

        Groupe de travail CIM le 1 février 2022 17:00  

        Séminaire « Michel Serres, de l’histoire à la structure : nouvelles approches, textes inédits                              

(1960-1968) » le 1 février 2022 17:00 

 Séminaire Cavaillès (2021-2022) le 2 février 2022 13:30 

 Conférence : « On the lnseparability of Reasoning and Virtue: Madame de Maintenon on Teaching 

Thinking at the Maison royale de Saint-Louis » le 2 février 2022 14:00 

 Séminaire Mathesis (2021-2022) le 3 février 2022 12:15  

 Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (2021-2022) le 3 février 2022 

17:00 

 Séminaire de Littérature et morale à l’âge classique le 3 février 2022 16:00 

 Séminaire « Les temps de la pandémie » (2021-2022) le 4 février 2022 12:15  

 Séminaire « SLAC » le 7 février 2022 10:00  

 Séminaire « Michel Serres, de l’histoire à la structure : nouvelles approches, textes inédits (1960-

1968) » le 8 février 2022 17:00  

 Séminaire Mathesis (2021-2022) le 10 février 2022 12:15  

 Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (2021-2022) le 10 février 2022 

17:00 

 Atelier : « Réécrire le canon dans les humanités » le 11 février 2022 09:00  

 Séminaire « Visages de la Chine » le 11 février 2022 17:00  

 Séminaire « Michel Serres, de l’histoire à la structure : nouvelles approches, textes inédits (1960-

1968) » le 15 février 2022 17:00  

 Séminaire de Littérature et morale à l’âge classique le 17 février 2022 16:00  

 Séminaire : « Art Création Congnition » le 17 février 2022 16:00  

 Workshop – Atelier Montaigne : Recherches sur les Essais et la pensée moderne le 18 février 2022 

10:30  

 Séminaire « Pragmatisme et Modernité » le 24 février 2022 18:00 
 

Si d’aventure un événement avait été oublié, je vous serais très reconnaissante de me le faire savoir 
en écrivant à cecile.alrivie@ens.psl.eu. Par ailleurs et dans la mesure du possible, il serait bien que 
vous me fassiez part de vos dernières publications, afin que chacun puisse en être informé. 
  
 

Merci pour votre attention, 
Bien cordialement, 

Cécile Alrivie 
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