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Les dates à retenir en novembre :  

 

  Séminaire « Arche et catastrophe » (2022-2023) le 9 novembre 2022 14:00  

  Séminaire « Passions et émotions entre philosophie et littérature à l’Age classique » (2022-2023) le 10 

novembre 2022 14:00  

  Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) », (2022-2023) le 10 novembre 

2022 18:00  

  Séminaire « Le langage en pratique(s) : de l’épistémologie à la politique » (2022-2023) le 15 novembre 

2022 18:00  

  Atelier de recherche « Jean-Luc Nancy à l’atelier : un art inédit d’être au monde » (2022-2023) le 16 

novembre 2022 18:00  

  Séminaire « Passions et émotions entre philosophie et littérature à l’Age classique » (2022-2023) le 17 

novembre 2022 14:00  

  Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) », (2022-2023) le 17 novembre 

2022 18:00  

  Groupe de travail (sur invitation) : « Philosophie, biologie écologie : interfaces épistémiques » (2022-

2023) le 21 novembre 2022  

  Séminaire « Arche et catastrophe » (2022-2023) le 23 novembre 2022 14:00  

  Séminaire Mathesis (2022-2023) le 24 novembre 2022 12:15  

  Séminaire « Passions et émotions entre philosophie et littérature à l’Age classique » (2022-2023) le 24 

novembre 2022 14:00  

  Séminaire de recherche « Actualité du pragmatisme » le 24 novembre 2022 16:00  

  Séminaire « Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences (JHPS) », (2022-2023) le 24 novembre 

2022 18:00  

  Séminaire « Les temps de la pandémie » (2022-2023) le 25 novembre 2022 12:30  

  Séminaire « Le langage en pratique(s) : de l’épistémologie à la politique » (2022-2023) le 29 novembre 

2022 18:00 
 

 

 
Les médias s’intéressent à nous ! 

 

 Antoine Compagnon, RadioJ, « Les enfants de la République » 9 novembre 2022 

 Anne Simon, France inter , « L'heure bleue » : "Proust est un immense auteur comique, sexuel et 

fantastique et illisible, parfois", 17 novembre 2022 

 Frédéric Worms, France culture, « Le pourquoi du comment », Du lundi au vendredi, de 10h52 à 10h58. 

https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-arche-et-catastrophe-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-passions-et-emotions-entre-philosophie-et-litterature-a-lage-classique-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-le-langage-en-pratiques-de-lepistemologie-a-la-politique-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/atelier-de-recherche-jean-luc-nancy-a-latelier-un-art-inedit-detre-au-monde-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-passions-et-emotions-entre-philosophie-et-litterature-a-lage-classique-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/7231/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/7231/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-arche-et-catastrophe-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-mathesis-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-passions-et-emotions-entre-philosophie-et-litterature-a-lage-classique-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-de-recherche-actualite-du-pragmatisme/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-jeudis-de-lhistoire-et-de-la-philosophie-des-sciences-jhps-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-les-temps-de-la-pandemie-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-le-langage-en-pratiques-de-lepistemologie-a-la-politique-2022-2023/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/antoine-compagnon/
https://www.radioj.fr/podcast/antoine-compagnon-les-enfants-de-la-republique/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-jeudi-17-novembre-2022-6773919
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-jeudi-17-novembre-2022-6773919
https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-philo
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Les publications du mois ! 

 

 Jean-Pascal Anfray, « Aux limites de la métaphysique : parties, indivisibles et contact chez Suárez 

», Bruniana & Campanelliana, 2022/1, p. 123-142. 

 Marie Chollat-Namy, Giuseppe Longo.   Entropie, Neguentropie et Anti-entropie : le jeu des 

tensions pour penser le vivant. Invited paper in Entropies, ISTE OpenScience – Published by ISTE 

Ltd. London, UK, 2022.   (ChollatLongo-entropies.pdf).     

 
 

Invitations : 

 

 Alexis Anne-Braun, « Rencontre avec Alexis Anne-Braun »,  Librairie Kléber (Strasbourg), 4 novembre 

2022 

 Giuseppe Longo, Web seminars' series "The Alphabet of complexity", organized by Save our seeds: "The 

paradigms we live by: genome-centred vs. organism-oriented science (discussion with Angelika Hilbeck, 

ETH, Zuerich)", November 9, 2022. 

 Giuseppe Longo,  Università di Roma I, presentazione/incontro su "Matematica e Senso. Per non divenire 

macchine", 15 novembre 2022. 

 Giuseppe Longo,  Conference "A Century of Emergence. Cross-disciplinary Diffusion and Critical 

Assessment", Palermo, It: "The inert vs the living state of matter or the difference between necessary and 

contingent emergence", November 17 - 18, 2022. 

 Anne Simon, La Fondation Jan Michalski, « Figures et défigurations du loup en littérature », 2022 

 Anne Simon, « Littérature et écologie : perspectives zoopoétiques », Université Bar-Ilan, 9 nov. 2022 

 Anne Simon, UNESCO, Journée mondiale de la philosophie 2022, « Les animaux, les arbres, les rivières 

et nous », 18 novembre 2022 

 Frédéric Worms, Roland Schaer, Sophie Bancquart , « Penser au jour le jour avec Michel Serres », dans 

le cadre des « Rencontres philosophiques Michel Serres » (Agen), 11 novembre 2022 

 Frédéric Worms, « La guerre mondiale a-t-elle (re)commencé ? », dans le cadre des « Rencontres 

philosophiques Michel Serres » (Agen), 12 novembre 2022. 

 

En vous remerciant pour votre attention, 
Cécile Alrivie 

  
© omarmansouri75 

https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-pascal-anfray/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
http://www.di.ens.fr/users/longo/files/ChollatLongo-entropies.pdf
https://republique-des-savoirs.fr/membres/alexis-anne-braun/
https://www.dna.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Conferences/Alsace/Bas-rhin/Strasbourg/2022/11/04/Rencontre-avec-alexis-anne-braun
https://www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Strasbourg?poiKey=84eb6163-dad9-4ea9-b29b-e21e5a30cb58
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://mmm.page/complexity.alphabet
https://www.saveourseeds.org/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/LOCANDINA-libro-LONGO.pdf
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Copertina-Intro-longo-matematica-e-senso.pdf
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Copertina-Intro-longo-matematica-e-senso.pdf
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Century_Emergence_Palermo11-22pdf.pdf
https://www.di.ens.fr/users/longo/files/Century_Emergence_Palermo11-22pdf.pdf
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://www.youtube.com/watch?v=N9Ob5IVxY_w
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://www.biu.ac.il/en
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://rencontresmichelserresagen.com/programme/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/frederic-worms/
https://rencontresmichelserresagen.com/programme/
https://rencontresmichelserresagen.com/programme/

