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

Octobre 2016, séminaires et colloques, conférences, UMR 7219
...............................................................................................................................................................................

English Version (verso)Dates :  7, 8, 14, 20, 22 

vendredi 7, 14:30 – 17:00, salle 356A

 Rencontre  chercheurs et étudiants du master LOPHISS–SPH 2016–2017

vendredi 7 au samedi 8, Université Paris-Sorbonne, Maison de la recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris 
Colloque international de doctorants en histoire de la philosophie arabe (ED 5)

Organisation : l’Institut Universitaire de France, l’Université Paris-Sorbonne, l’École doctorale 5, le Centre Léon-Robin 
et le laboratoire SPHERE, en collaboration avec la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’École Normale Supérieure de 
Lyon et l’Albert-Ludwigs-Universität –Freiburg [Programme téléchargeable en ligne]

Intervenants : L. El Hachimi (Univ. Paris-Sorbonne), S. Di Vincenzo (Scuola Normale Sup riore de Pise), L. Tardy (ENS Lyon), 
F. Bouhafa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), A. Quartucci (Scuola Normale Superiore de Pise), R. Sinder (Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg), K. Michel (ENS Lyon), N. Caminada (Scuola Normale Superiore de Pise & Univ. Paris-Sorbonne),   
M.-L. Boureau (Univ. Paris-Sorbonne) 

vendredi 14,  14:00 – 13:00, 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, 10-12. L’éternité du monde.

jeudi 20, salle Malevitch, 483A
Sciences et philosophie de l’Antiquité à l’Age classique

:: Place de l’étrange, du surprenant, de l’inexplicable dans le corpus des textes médiévaux 
   en langue arabe, persane et latine
Journée organisée par M. Katouzian-Safadi         [Programme téléchargeable en ligne]

Ahmed Aarab (Professeur, Faculté des Sciences et des Techniques, Tanger) : L’attitude de Ğāḥiẓ (m. 868) 
face à certains phénomènes zoologiques.

Meyssa Bensaad (Chercheur associé, CNRS, SPHERE–CHSPAM) : L’extraordinaire « ordinaire » 
chez al- Ğāḥiẓ (776-868) : la notion de ʽağīb (étonnant ou merveilleux) dans le Kitâb al-Hayawân.

Younes Karamati  (Department of History of Science, Tehran University) : Les textes les plus anciens des abdāl 
ou des succédanées et les équivalences entre remèdes.

Mehrnaz Katouzian-Safadi (CNRS, SPHERE – CHSPAM) : Le thérapeute entre les logiques du corps 
et la médication : quelques propositions du médecin Rāzī (m. 925) 
sur les vertus et les propriétés des remèdes.

Kaouthar Lamouchi-Chebbi (Doctorante, Univ. D. Diderot - P7, & enseignante, Université de la Manouba, Tunis) : 
Discussions autour de la génération spontanée dans Kitāb-al-Ḥayawān de Ğāḥiẓ.

Philippe Lherminier (Société zoologique de France, Société de Mythologie Française) : Le Livre des animaux 
d’Isidore de Séville (m. 636), la déroute de la science ou mode de pensée ?

Fatemeh Mehri (Academy of Persian Language and Literature, Tehran) : Les préfaces des Ağaib-nāmeh’ 
(les écrits sur les faits étonnant) : discussion sur l’écriture et le thème de « propriété ».

Philippe Provençal (Muséum d’Histoire Naturelle du Danemark) : ’Abd al-Latīf al-Bagdādī, 
ses observations minutieuses et le paradigme de l’époque classique.

Sabine Rommevaux-Tani (CNRS, SPHERE) : Expériences de pensée et recours aux experimenta 
dans un texte de philosophie naturelle anonyme du XIVe siècle, le De sex inconvenientibus.

samedi 22, 10:00, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle Halbwachs, 10:00
Sur l’éthique d’Aristote (texte et contextes) 
Angela Longo (Università dell’Aquila) : La présence d’Aristote dans le traité de Plotin Sur le bien premier 

et les autres biens (Enn. I 7) : la combinaison de l’éthique et de la métaphysique.
Répondante : Isabelle Koch (Université Aix-Marseille) [Programme téléchargeable en ligne]

u m r  7 2 1 9  :  c n r s  /  u n i v e r s i t é s  p a r i s  d i d e r o t  &  p a r i s  1  p a n t h é o n - s o r b o n n e

In
fo

rm
at

io
ns

 d
ét

ai
llé

es
 e

n 
cl

iq
ua

nt
 su

r l
e 

tit
re

 d
e 

l’é
vé

ne
m

en
t o

u 
su

r  
ht

tp
://

w
w

w.
sp

he
re

.u
ni

v-
pa

ris
-d

id
er

ot
.fr

   

http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique111
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article794
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1798
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article744
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article156
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article766&lang=fr&#15/06/2016
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article137
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article158
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article393
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1684&lang=fr


Research Unit SPHERE, Science, Philosophy, History 
CENTRE D’HISTOIRE DES SCIENCES ET DES PHILOSOPHIES ARABES ET MéDIéVALES (CHSPAM)

October 2016, Seminars & Workshops, Conferences, UMR 7219
...............................................................................................................................................................................
Dates : 7, 8, 20, 22  

Friday 7 to Saturday 8, Université Paris-Sorbonne, Maison de la recherche, 28, rue Serpente, 75006 Paris 
International Conference: PhDs Students (ED 5) in History of Arabic philosophy

Organisation : Institut Universitaire de France, Université Paris-Sorbonne, École doctorale 5, Centre Léon-Robin & the 
research unit SPHERE (UMR 7219), in collaboration with the Scuola Normale Superiore di Pisa, ENS Lyon & Albert-
Ludwigs-Universität –Freiburg [Program downloadable]

Speakers: L. El Hachimi (Univ. Paris-Sorbonne), S. Di Vincenzo (Scuola Normale Sup riore de Pise), L. Tardy (ENS Lyon), 
F. Bouhafa (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), A. Quartucci (Scuola Normale Superiore de Pise), R. Sinder (Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg), K. Michel (ENS Lyon), N. Caminada (Scuola Normale Superiore de Pise & Univ. Paris-Sorbonne),   
M.-L. Boureau (Univ. Paris-Sorbonne) 

Friday 14,  14:00 – 17:00, Room Mondrian, 646A
Averroes’s Cosmology: The Middle Commentary on the De Caelo of Aristotle

Ahmad Hasnaoui (CNRS, CHSPAM-SPHERE) : Révision de la traduction de CMDC I, 10-12. L’éternité du monde

Thursday 20, Room Malevitch, 483A
Science and Philosophy from Ancient to Modern Age

:: The status of the strange, the inexplicable, the surprising phenomena in the medieval texts  
  in Arabic, Persian and Latin [Presentation and program downloadable]

Study day organized by M. Katouzian-Safadi  
Ahmed Aarab (Faculté des Sciences et des Techniques, Tanger) : L’attitude de Ğāḥiẓ (m. 868)  

face à certains phénomènes zoologiques.
Meyssa Bensaad (SPHERE–CHSPAM) : L’extraordinaire « ordinaire » chez al- Ğāḥiẓ (776-868) : 
 la notion de ʽağīb (étonnant ou merveilleux) dans le Kitâb al-Hayawân.
Younes Karamati  (Department of History of Science, Tehran University) : Les textes les plus anciens des abdāl  

ou des succédanées et les équivalences entre remèdes.
Mehrnaz Katouzian-Safadi (CNRS, SPHERE – CHSPAM) : Le thérapeute entre les logiques du corps  

et la médication : quelques propositions du médecin Rāzī (m. 925)  
sur les vertus et les propriétés des remèdes.

Kaouthar Lamouchi-Chebbi (Univ. D. Diderot - P7, & enseignante, Université de la Manouba, Tunis) : Discussions autour 
de la génération spontanée dans Kitāb-al-Ḥayawān de Ğāḥiẓ.

Philippe Lherminier (Société zoologique de France, Société de Mythologie Française) : Le Livre des animaux  
d’Isidore de Séville (m. 636), la déroute de la science ou mode de pensée ?

Fatemeh Mehri (Academy of Persian Language and Literature, Tehran) : Les préfaces des Ağaib-nāmeh’  
(les écrits sur les faits étonnant) : discussion sur l’écriture et le thème de « propriété ».

Philippe Provençal (Muséum d’Histoire Naturelle du Danemark) : ’Abd al-Latīf al-Bagdādī,  
ses observations minutieuses et le paradigme de l’époque classique.

Sabine Rommevaux-Tani (CNRS, SPHERE) : Expériences de pensée et recours aux experimenta  
dans un texte de philosophie naturelle anonyme du XIVe siècle, le De sex inconvenientibus.

Saturday 22, 10:00, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Room Halbwachs, 10:00
Ethics in Aristotle (text and contexts) 
Angela Longo (Università dell’Aquila) : La présence d’Aristote dans le traité de Plotin Sur le bien premier 
 et les autres biens (Enn. I 7) : la combinaison de l’éthique et de la métaphysique.
Resp.: Isabelle Koch (Université Aix-Marseille) [Program downloadable]
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http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article794
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1798&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article745&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article156
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article767&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article574&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article598&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article394&lang=en
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1685&lang=en

