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Actualité de l‘unité 
 

 Frédéric Worms (CIEPFC) occupe les fonction de Directeur de l’Ecole normale 

supérieure, depuis le 16 mars 2022. 

 Giuseppe Longo (Centre Cavaillès) a vu son éméritat renouvelé pour 5 ans par le 

CNRS. 

 

 

 
Programme des séminaires et manifestations prévus en avril 2022 

 

 

 Séminaire « SLAC » le 4 avril 2022 10:00 

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

inédits (1960-1968) » le 5 avril 2022 17:00  

 

 « Core group meeting » le 6 avril 2022  

 « Core group meeting » le 7 avril 2022  

 Séminaire de Littérature et morale à l’âge classique (2021-2022) le 7 avril 2022 16:00  

 Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (2021-2022) le 7 

avril 2022 17:00  

 Séminaire « Les temps de la pandémie » (2021-2022) le 8 avril 2022 12:15  

 Séminaire « Visages de la Chine » le 8 avril 2022 17:00  

 Conférence : « Créativité, innovation et imagination » le 8 avril 2022 20:00  

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

inédits (1960-1968) » le 12 avril 2022 17:00  

 Séminaire doctoral de philosophie française contemporaine (2021-2022) le 13 avril 

2022  

 Séminaire Mathesis (2021-2022) le 14 avril 2022 12:15  

 Séminaire : « Art Création Congnition » le 14 avril 2022 16:00  

https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://republique-des-savoirs.fr/equipes/ciepfc/
https://www.ens.psl.eu/actualites/nomination-0
https://www.ens.psl.eu/
https://www.ens.psl.eu/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/equipes/centre-cavailles/
https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-slac/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/core-group-meeting/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/core-group-meeting/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-de-litterature-et-morale/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-les-temps-de-la-pandemie-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-visages-de-la-chine/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/conference-creativite-innovation-et-imagination/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-doctoral-de-philosophie-francaise-contemporaine-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-mathesis-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-art-creation-congnition/
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 Atelier de recherche art et philosophie : « Jean-Luc Nancy à l’atelier : un art inédit 

d’être au monde » le 14 avril 2022 16:00  

 Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (2021-2022) le 14 

avril 2022 17:00  

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

inédits (1960-1968) » le 19 avril 2022 17:00  

 Séminaire de Littérature et morale à l’âge classique (2021-2022) le 21 avril 2022 

16:00  

 Journée d’étude du séminaire Art, Création, Cognition le 21 avril 2022 09:00 

 Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences » (2021-2022) le 21 

avril 2022 17:00  

 Séminaire « Pragmatisme et Modernité » le 21 avril 2022 18:00  

 Séminaire « Visages de la Chine » le 22 avril 2022 17:00 

 

 

 

 
Rattrapons le temps perdu quant aux  annonces de vos publications !  

 

 Déborah Lévy-Bertherat, « The Blue Fairy and Wendy Incest, Sacrifice or Feminine 

Empowerment? », English Literature, 2021, vol 8, décembre (paru le 16 mars 2022).  

 Antoine Compagnon, « Proust du côté juif », Paris, Gallimard, 2022 (paru le 

3 mars 2022).  

 Claire Marin, « Être à sa place », Paris, editions de l’Observatoire, 2022 (paru le 16 

février 2022).  

 Florent Guénard, « La Passion de l’égalité », Paris, Seuil, 2022 (paru le 4 février 

2022).  

 Sophie Roux, « What To Do With the Mechanical Philosophy? », Cambridge 

University Press, 14 janvier 2022.  

 Giuseppe Longo, « Matematica e senso », Mimesis, 13 janvier 2022.  

 Karol Beffa, « L’Autre XXe siècle musical », Buchet Chastel, 6 janvier 2022.  

 Karol Beffa, « Saint-Saëns au fil de la plume », Premières Loges, 24 novembre 2021. 

Présentation de Saint-Saëns par Karol Beffa au cours de l’émission « Sous la 

couverture » de France musique 

 Anne Alombert, Victor Chaix, Maël Montévil, and Vincent Puig, (sous la dir. de), 

« Prendre Soin de l’informatique et Des Générations », Fyp éditions, 19 novembre 

2021 

 Anne Simon, « L’activité politique de Proust est indissociable de son activité 

d’écriture », Journal du CNRS, novembre 2021 

 Domenico Collacciani, « Lectures du Traité théologico-politique: Philosophie, 

religion, pouvoir », L’Harmattan, 13 octobre 2021 

 Dan Arbib, « Descartes, la métaphysique et l’infini », Paris, PUF, 22 septembre 2021 

 Sophie Roux, « Physics and Metaphysics in Descartes and in his Reception », 

Routledge, 30 juin 2021.  

 Jean-Charles darmon (éditeur scientifique), Michel Serres « La Fontaine », Le 

Pommier, 2 juin 2021.  

 Perrine Simon-Nahum, « Les déraisons modernes », Edition de l’Observatoire, 28 

avril 2021. Présentation  

https://republique-des-savoirs.fr/events/event/atelier-de-recherche-art-et-philosophie-jean-luc-nancy-a-latelier-un-art-inedit-detre-au-monde/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/atelier-de-recherche-art-et-philosophie-jean-luc-nancy-a-latelier-un-art-inedit-detre-au-monde/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-michel-serres-de-lhistoire-a-la-structure-nouvelles-approches-textes-inedits-1960-1968/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-de-litterature-et-morale/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/journee-detude-du-seminaire-art-creation-cognition/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-2021-2022/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-pragmatisme-et-modernite/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-visages-de-la-chine/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/deborah-levy-bertherat/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/english-literature/2021/1/the-blue-fairy-and-wendy/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/english-literature/2021/1/the-blue-fairy-and-wendy/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/antoine-compagnon/
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Histoires/illustree/Proust-du-cote-juif
https://republique-des-savoirs.fr/membres/claire-marin/
https://www.editions-observatoire.com/content/%C3%8Atre_%C3%A0_sa_place
https://republique-des-savoirs.fr/membres/florent-guenard/
https://www.seuil.com/ouvrage/la-passion-de-l-egalite-florent-guenard/9782021436976
https://republique-des-savoirs.fr/membres/sophie-roux/
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-philosophy-of-the-scientific-revolution/what-to-do-with-the-mechanical-philosophy/1F3009836895C0138FE46DFB700B8D3F
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-24-gl-matematica-e-senso.png
https://republique-des-savoirs.fr/membres/karol-beffa/
https://www.buchetchastel.fr/catalogue/lautre-xxe-siecle-musical/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/karol-beffa/
https://www.asopera.fr/fr/hors-collection/4165-saint-saens-au-fil-de-la-plume.html
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/sous-la-couverture/avec-le-compositeur-karol-beffa-saint-saens-au-fil-de-la-plume-1870-a-1921-editions-premieres-loges-4530491
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/sous-la-couverture/avec-le-compositeur-karol-beffa-saint-saens-au-fil-de-la-plume-1870-a-1921-editions-premieres-loges-4530491
https://republique-des-savoirs.fr/membres/mael-montevil/
https://www.fypeditions.com/prendre-soin-de-linformatique-et-des-generations-hommage-a-bernard-stiegler/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lactivite-politique-de-proust-est-indissociable-de-son-activite-decriture
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lactivite-politique-de-proust-est-indissociable-de-son-activite-decriture
https://republique-des-savoirs.fr/membres/domenico-collacciani/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-lectures_du_em_traite_theologico_politique_em_philosophie_religion_pouvoir_domenico_collacciani_blanche_gramusset_piquois_francesco_toto-9782343236537-71312.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-lectures_du_em_traite_theologico_politique_em_philosophie_religion_pouvoir_domenico_collacciani_blanche_gramusset_piquois_francesco_toto-9782343236537-71312.html
https://republique-des-savoirs.fr/membres/dan-arbib/
https://www.puf.com/content/Descartes_la_m%C3%A9taphysique_et_linfini
https://republique-des-savoirs.fr/membres/sophie-roux/
https://www.routledge.com/Physics-and-Metaphysics-in-Descartes-and-in-his-Reception/Antoine-Mahut-Roux/p/book/9781032094816
https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-charles-darmon/
https://www.editions-lepommier.fr/la-fontaine
https://republique-des-savoirs.fr/membres/perrine-simon-nahum/
https://republique-des-savoirs.fr/wp-content/uploads/2021/04/simon-nahum-essais-135x215-1.jpg
https://www.editions-observatoire.com/content/Les_%25C%A9raisons_modernes
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 Monique Canto-Sperber, « Sauver la liberté d’expression », Albin Michel, 28 avril 

2021.  

 Anne Simon, « Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique », Marseille, 

Wildproject, 16 avril 2021. 

 Mathias Girel, « L’esprit en acte: Psychologie, mythologies et pratique chez les 

pragmatistes », Paris, Vrin, 15 avril 2021. 

 Danielle Cohen-Lévinas, « L’impardonnable – Êtes-vous juif ? », Paris, Cerf, 11 mars 

2021. 

 Frédéric Worms, « Vivre en temps réel », Paris, Bayard, 9 mars 2021. 

 
Vous pouvez également retrouver nombre de nos membres sur les ondes  ! 

 

 Monique Canto-sperber, „Platon ? La République, c’est lui !“, (invitée du 8 février 

2022) 

 Antoine Compagnon, „L‘heure bleue“ (invité du 29 mars 2022) 

 Giuseppe Longo, „Parcous scientifique“ (invité du … 

 Anne Simon, „Proust et les philosophes „ (invitée du 5 avril 2022) 

 Frédéric Worms „Matière à penser“ et „À présent“  sur France Culture (production) 

 

 
 
 
 

 

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 teniez informée de vos dernières publications, des 
émissions radio ou télé auxquels vous participez, des distinctions que vous recevez, etc. 
afin de renforcer notre collectif de travail ! 
 
 

Merci pour votre attention, 
Bien cordialement, 

Cécile Alrivie 
 

 

https://republique-des-savoirs.fr/membres/monique-canto-sperber/
https://www.albin-michel.fr/sauver-la-liberte-dexpression-9782226437167
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://wildproject.org/livres/une-bete-entre-les-lignes
https://republique-des-savoirs.fr/membres/mathias-girel/
https://www.vrin.fr/livre/9782711629855/lesprit-en-acte
https://www.vrin.fr/livre/9782711629855/lesprit-en-acte
https://republique-des-savoirs.fr/membres/danielle-cohen-levinas/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19189/l-impardonnable
https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://culturesociete.bayard-editions.com/livres/22685-vivre-en-temps-reel/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/monique-canto-sperber/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/livre-vii-faut-il-sauver-les-ignorants
https://republique-des-savoirs.fr/membres/antoine-compagnon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/antoine-compagnon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/trafics-de-proust-sartre-merleau-ponty-deleuze
https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present-frederic-worms
https://www.franceculture.fr/
mailto:cecile.alrivie@ens.psl.eu

