Laboratoire SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire
CENTRE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES PHILOSOPHIES ARABES ET MéDIéVALES (CHSPAM)

Mai 2015, séminaires et colloques, conférences, UMR 7219
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Dates : 21, 22, 27, 29, 30

English Version

jeudi 21, 10:00–16:30, salle Malevitch, 483A

Sciences et philosophie de l’Antiquité à l’Age classique
:: Structures génériques (2/2)
Journée organisée par Annick Jaulin (Univ. Paris 1, SPHERE)
10:00 Frédérique Ildefonse (CNRS, UPR 76) : Que viennent modifier les catégories stoïciennes ?
11:00 Gweltaz Guyomarc’h (CNRS, CPAF) : Alexandre d’Aphrodise : genres d’êtres, genres de prédicats ?
14:00 Jérôme Laurent (Université de Caen) : Plotin ou la confusion des genres (traités 38 et 42-44).
15:00 Isabelle Koch (Université Aix-Marseille) : Appliquer les catégories à Dieu ? Les tentatives d’Augustin.
vendredi 22, 9:30 – 12:30, salle Kandinsky, 631B

Mathématiques « arabes » et Mathématiques à la Renaissance
Marc Moyon (Université de Limoges) : L’art de résoudre des équations quadratiques
dans le Liber restauracionis.
vendredi 22, 15:00 – 17:00 , salle Malevitch, 483A

La cosmologie d’Averroès : le Commentaire moyen au De caelo d’Aristote
Ahmad Hasnaoui (CNRS, CHSPAM-SPHERE) : Révision de la traduction de CMDC I, 8-9.
L’unicité du monde.
vendredi 22, 12:30 – 17:30, Centre Antique

Séminaire de traduction La métaphysique d’Aristote d’Alexandre d’Aphrodise
Traduction du Commentaire d’Alexandre d’Aphrodise à la Métaphysique d’Aristote.
mercredi 27, 9:30 – 17:00, salle 0014, bâtiment Sophie Germain

Journée des doctorants ED 400
9:30 Philippe Stamenkovic (Univ. Paris Diderot, SPHERE) : L’inconsistance de la méthodologie
transcendantale de Kant.
10:25 – 11:15 Robin Bosdoveix (LDAR) : Le concept de végétal dans la formation des enseignants
de sciences de la vie et de la terre : approches didactique, épistémologique.
11:40 Marie Itoiz (EST) : Constitution d’un nouveau champ de recherche en géologie :
la pétrographie microscopique (1810-1860).
12:30 – 14:00 Pique-nique
14:05 Guillaume Loizelet (Univ. Paris Diderot, SPHERE) : ilm al-hay’a : textes et enjeux.
14:55 – 15:45 Adry Manrique (LDAR) : Les accompagnements des pratiques pédagogiques des enseignants
du supérieur : l’enseignement de la physique en premier cycle universitaire.
16:10 – 17:00 Xiafoei Wang (Univ. Paris Diderot, SPHERE) : The concept of rigour in Lagrange’s works
on analysis.
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mercredi 29, Paris I, Centre Antique et médiéval

Séminaire de traduction des Eléments de théologie de Proclus
vendredi 29, 14:30–17:00, salle Malevitch, 483A,
et samedi 30, Univ. Paris 1-Sorbonne Panthéon, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Philosophie ancienne : Physique et Logique. Philosophie naturelle et théorie de la science chez Aristote
:: Définition et division (II)
Avec la participation de M. Bonelli, P. Crivelli, J.-B. Gourinat, F. Rey Puente.
Le programme détaillé sera en ligne prochainement.

JOURNEES & COLLOQUES A VENIR

mercredi 24 et jeudi 25 juin, Université Paris Diderot
Modernizers: Changing science and society in the Middle East and North Africa (1870s-1930s)

Organisation: Francisco Javier Martínez (SPHERE), Pascal Crozet (CNRS, SPHERE).
Avec le soutien financier du programme européen Marie Curie Intra-European Fellowships,
European Union (EuroMoroccanScience, FP7-PEOPLE-2013-IEF Grant agreement nº 329548).
Avec la participation de P. Ageron (Laboratoire Nicolas Oresme & IREM, Univ. de Caen),
M. Anastassiadou (INALCO), B. S. Anderson (Boston Univ.), E. Ceylan (Hakkâri Univ.), P. Crozet,
Ş. Etker (Independent Scholar, Istanbul), F. Günergun (Department of the History of Science, Istanbul
University), M. Kocaman (Department of the History of Science, Istanbul Univ.), F. J. Martínez,
H. Masoumi-Hamedani (Univ. of Teheran), Y. Yanıkdağ (Univ. of Richmond).
Le programme détaillé est en ligne.

PUBLICATIONS RÉCENTES

.................................................................................................................................................................
Averroès l’inquiétant
Jean-Baptiste Brenet (SPHERE), Les Belles Lettres
« De son vrai nom Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rušd, Averroès (1126, Cordoue – 1198,
Marrakech) est le personnage de plusieurs histoires : médecin, juriste, cadi, philosophe et commentateur
d’Aristote, il est à la fois l’héritier des grandes figures de la pensée gréco-arabe, puis par la traduction, la
diffusion et l’usage de ses œuvres, l’une des sources majeures des cultures médiévales juives et latines. Mais
de ce maître, la scolastique fit aussi un scandale. Pour des siècles, en Europe, Averroès sera le père insensé
d’une théorie dégradante et antireligieuse sur l’homme. Le livre parle de cela. » [incipit de l’ouvrage].
➣ Télécharger la table des matières
➣ Les Belles Lettres, 150 p., ISBN-10 : 2-251-44533-1, ISBN-13 : 978-2-251-44533-5, GTIN13 (EAN13):

9782251445335, mai 2015
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Informations détaillées en cliquant sur le titre de l’événement ou sur http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr
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