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Une reprise sur les chapeaux de roues !  

 

Thomas Koblizek nous rend visite  

« La conscience interne de la langue » 

Mercredi 12 octobre 2022, 10h30-12h30, Espace lettres 2 - escalier B, 2è étage, 45 rue d' Ulm  

« La pénétration affective. Un facteur clé dans les attitudes de rejet à l'égard de l'art 

contemporain » 

Lundi 17 octobre 2022, 15h-17h, Centre Jean Nicod, salle de réunion, Bâtiment Jean Jaurès, 

29 rue d'Ulm  

« Le droit de haïr ? Discours de haine et liberté d'expression dans le débat philosophique 

contemporain » 

Mardi 25 Octobre 2022, 17h30-19h30, salle des Conférences (accueil dès 17h15) 

Institut d'études avancées, Hôtel Lauzun - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris  

 

Un colloque organisé en l’honneur de deux de nos membres !  

Intersecting paths across mathematics, biology, and epistemology: a colloquium in honor of 

Giuseppe Longo and Ana Soto le 21 et 22 octobre 2022  

 

Des conférences :  

Anne Simon, « Le rêve des chiens : arts visuels et littérature, Bénédicte Ramade et Anne 

Simon, Musée de la chasse et de la nature, Paris, 12 octobre 2022 : 

https://www.chassenature.org/rendez- vous/le-reve-des-chiens-arts-visuels-et-litterature  

https://republique-des-savoirs.fr/events/event/from-foundations-of-mathematics-to-the-epistemology-of-new-interfaces-a-colloquium-in-honor-of-ana-soto-and-giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/from-foundations-of-mathematics-to-the-epistemology-of-new-interfaces-a-colloquium-in-honor-of-ana-soto-and-giuseppe-longo/
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Anne Simon, « Il était des voix : à l’écoute du non humain », avec Molécule, David 

Commeillas, Lætitia Dosch, Anne Simon et Christophe Payet, Gaîté Lyrique, Paris , 22 

octobre 2022 : https://www.parispodcastfestival.com/programme2022-j3/il-%C3%A9tait-des-

voix-%3A- %C3%A0-l'%C3%A9coute-du-non-humain  

Anne Simon, « Retour à l’arche : zoopoétique et pluralité animale », conférence plénière, 

colloque « Retours à l’animalité: postures théoriques, approches culturelles 

et manifestations artistiques », Lisbonne, 26-28 oct. 2022 : https://philofr.hypotheses.org/3794  

 

Des séminaires :  

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

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

 Séminaire « Actualité du Pragmatisme » (2022-2023)  

 Séminaire « Arche et catastrophe » (2022-2023)  

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

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

 Séminaire « Les temps de la pandémie » (2022-2023)  

 Séminaire Mathesis (2022-2023)  

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

 

Participation à des événements :  

Jean-Charles Darmon : Organisation de la table ronde : « L’incertitude au prisme de 
l’écriture : entretien avec deux écrivains contemporains » 9 septembre 2022, Nuit de l’ENS 
Festival des Sciences et des Lettres, ENS. 
 
Jean-Charles Darmon : Organisation de la table ronde : « Incertitude et formes de vie : 
vivre, penser, écrire l’incertitude », avec des interventions de J-Ch. Darmon (sur Montaigne), 
S. Lévy-Bertherat (sur Babel), et O. Azam (sur Gogol),   présentation de Louise Gérard   9 
septembre 2022, Nuit de l’ENS Festival des Sciences et des Lettres, ENS 

    
Perrine Simon-Nahum : participation comme répondante au workshop 3University Graduate 

Workshop , ENS, 12-14 septembre.  

 Perrine Simon-Nahum : participation à la conférence de rentrée de One Point Institute . table 

ronde "Beyond Boundaries and Controversies sur les enjeux techno ethiques", 27 septembre  

https://www.parispodcastfestival.com/programme2022-j3/il-%C3%A9tait-des-voix-%3A-%20%C3%A0-l'%C3%A9coute-du-non-humain
https://www.parispodcastfestival.com/programme2022-j3/il-%C3%A9tait-des-voix-%3A-%20%C3%A0-l'%C3%A9coute-du-non-humain
https://philofr.hypotheses.org/3794
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/7231/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-de-recherche-actualite-du-pragmatisme/
https://republique-des-savoirs.fr/events/event/seminaire-arche-et-catastrophe-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/seminaire-les-temps-de-la-pandemie-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/membres/jean-charles-darmon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-charles-darmon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/perrine-simon-nahum/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/perrine-simon-nahum/
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 Perrine Simon-Nahum : 29 septembre participation au séminaire de rentrée du Groupe SIPA 

Ouest-France, Renne  

 Helbert E. Velilla-Jiménez : Participation au European Society for the History of Science, titre de la 

conférence : "Colonialism, certainty, and utility of mathematics in practical institutions in Spain 

(1500- 1700)".  

 Giuseppe Longo : Universities of Paris 8, Georgetown, Hong Kong, Milan Cattolica, 

Coordinated Remote Lectures on Ecosystemic, economic and technological challenges, today: 

"The entropic limits and the organismal and evolutionary perspectives in life sciences", 

afternoon, October 10, 2022.  

 Giuseppe Longo : Collège International de Philosophie, séminaires sur "Les enjeux de 

l'asymétrie", Paris : "Symétries et brisures de symétries : l'origine tragique du sens en 

science", 11 octobre 2022.  

 Giuseppe Longo : Conference "A complex systems approach to understanding cancer", 

Lyon: "Re- programming organisms, from cancer to Evolution: a myth resisting 

acknowledged "debacles"; which alternative ways?", 17 - 18 octobre, 2022.  

 

Des publications :  

Ouvrages :  

Alexis Anne-Braun. Le grand contournement, Paris, Fayard, 2022  

Collaboration de Dan Arbib à Spinoza Œuvres complètes, édition publiée sous la direction 

de Bernard Pautrat, avec la collaboration de Dan Arbib, Frédéric de Buzon, Denis 

Kambouchner, Peter Nahon, Catherine Secretan et Fabrice Zagury, Paris, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade, 2022  

Monique Canto-sperber. Une école qui peut mieux faire, Paris Albin Michel, 2022  

Antoine Compagnon. Un été avec Colette, Edition des Equateurs, 2022 

 

Louis Guerpillon. Le Corps, Limoges, Lambert-Lucas, 2022  

 

Articles et chapitres d’ouvrages :  

Louis Guerpillon, « Interprétation, mythe et philosophie chez Kant et Platon », dans D. El Murr et E. 

Partene (dir.), Kant et Platon. Lectures, confrontations, héritages, Paris, Vrin, 2022, p. 157 175.  

Louis Guerpillon. « À l’épreuve des notions morales : l’approfondissement de l’empirisme », dans 

C. Spector et J. Lenne-Cornuez (dir.), Rousseau et Locke, Oxford, Oxford University Studies in the 

Enlightenment, 2022, p. 121-138.  

https://republique-des-savoirs.fr/membres/perrine-simon-nahum/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/herbert-velilla/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/alexis-anne-braun/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/dan-arbib/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/dan-arbib/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/monique-canto-sperber/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/antoine-compagnon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/louis-guerpillon-3/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/louis-guerpillon-3/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/louis-guerpillon-3/
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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).  

Giuseppe Longo, From Information to Physics to Biology. Commentary to "The gene: An appraisal" 

by Keith Baverstock, PBMB, Volume 164, September 2021, pages 46-62, In Progress in Biophysics 

and Molecular Biology, October 2022. (CommentaryBaverstock-paperPBMB.pdf)  

Caroline Petit. D’un protocole de soin au succès d’un essai clinique Iccarre, QUATUOR, et 

Jacques Leibowitch. médecine/sciences, EDP Sciences, 2022, 38 (8-9), pp.707-713. hal-

0377999 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03779990/document  

Anne Simon, « Zoopoétique de Proust », Nouvelle Revue Française, « La Nature/Proust 

1922)2022 », septembre 2022 : https://www.lanrf.fr/lanouvellerevuefranaise/32781_la-

nrf.html  

 

Les médias nous ont à l’œil !  

Anne Simon, « Écopoétique de Proust », Nouvel Observateur, n° spécial Proust, automne 

2022.  

Radiofrance : Monique Canto-Sperber dans L’Esprit Public 

Radio J, Antoine Spire reçoit Antoine Compagnon pour « Proust du coté juif » aux éditions 

Gallimard  

Anne Simon, « Duchesses et domestiques », propos recueillis par Eric Aeschimann , Nouvel 

Observateur, n° spécial Proust, automne 2022.  

Perrine Simon-Nahum : 22 septembre émission France Culture Avec Philosophie  

Frédéric Worms : « Le Pourquoi du comment : philo » sur France Culture  

 

Des doctorants nous donnent de leurs nouvelles :  

Jean Tain (doctorant en 5e année, sous la direction de Perrine Simon-Nahum) est recruté 

comme ATER au département de philosophie de l'ENS de Lyon pour l'année 2022-2023.  

Sébastien Viron, soutiendra sa thèse intitulée "Visages et avatars de Romain Gary : identité 

et altérité entre effacement et caricature », thèse dirigée par Anne Simon, salle U205ou 

Camille Marbo, ENS, 29 rue d’Ulm, 20 octobre 2022 : https://philofr.hypotheses.org/3884   

https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/giuseppe-longo/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/caroline-petit/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/anne-simon/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/jean-tain/
https://republique-des-savoirs.fr/membres/sebastien-viron/
https://philofr.hypotheses.org/3884
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