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vendredi 8, 12:30-17:30, salle Klein, 371A 
La métaphysique d’Aristote d’Alexandre d’Aphrodise 
Traduction du livre G par Annick Jaulin (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, SPHERE-Gramata) 
Relectrices : Anne Balansard (Centre Paul-Albert Février, Univ. Aix-Marseille-CNRS) et Claire Louguet, (Univ. Lille 3, STL)

vendredi 15, 9:30–12:30, salle Mondrian, 646A 
Mathématiques de l’Antiquité à l’Age classique 
Philippe Abgrall (CNRS, Centre Gilles Gaston Granger) : Analyse et critiques de la construction 

de l’astrolabe par al-Farghānī.

lundi 18, 14:00–17:00, salle Gris, 734A
Lecture de textes mathématiques 
9:30–12:30 Eleonora Sammarchi (SPHERE, Univ. Paris Diderot) : Nombres et quantités algébriques 

dans l’arithmétique-algèbre d’al-Zanjānī (et al-Karajī)

jeudi 21, 9:30 – 16:30, salle Dali, 240A
Sciences et philosophie de l’Antiquité à l’Age classique

:: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, mathématicien et astronome du XIIIe siècle [présentation et programme en ligne]
Séance organisée par E. Sammarchi et Z. Karimian  
10:00–10:15 Eleonora Sammarchi (SPHERE, Univ. Paris Diderot) : Introduction 
10:15–11:30 Zeinab Karimian (Univ. Paris Diderot, SPHERE) : Al-Ṭūsī and his recensions of mathematical textbooks 
12:00–13:00 Hossein Masoumi Hamedani (Univ. de Téhéran) : Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī and the history of spherical 

trigonometry
14:00–15:00 Erwan Penchèvre (SPHERE) : Planetary models in the astronomy of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
15:00–16:30 Table ronde avec les intervenants, Pascal Crozet (CNRS, SPHERE), Guillaume Loizelet (Univ. Paris Diderot, 

SPHERE) et Eleonora Sammarchi (SPHERE) 

vendredi 22, 14:30–17:30, !! salle Kandinsky, 631B !!
La cosmologie d’Averroès : le Commentaire moyen au De caelo d’Aristote 
Edmond Mazet (Univ. de Lille) : CMDC II, 13-14 : Immobilité, situation et figure de la terre

PUBLICATIONS RECENTES.................................................................................................................................................................

Intellect d’amour
Agamben, Giorgio, Brenet, Jean-Baptiste. “ Ce texte est un essai sur l’amour et le désir que les deux 
auteurs, comme en dialogue, nourrissent d’une réflexion sur la doctrine d’Averroès concernant l’intellect.
… Dans le même esprit, Jean-Baptiste Brenet s’intéresse à l’intrication radicale de la pensée, du désir et de
l’image, dont il montre qu’elle doit paradoxalement s’abolir avant de reparaître ailleurs et autrement. Dans 
l’analyse de l’intellect d’amour, où l’homme fait diversement l’épreuve de sa propre puissance, poésie, 

philosophie et politique s’entremêlent” […] 
:: Verdier, coll. Philosophie, 10/2018, 64 p., ISBN : 978-2-86432-997-8
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vendredi 15, 14:00, Centre Panthéon, salle 216 (12, place du Panthéon, Paris 5e)  
Le Désir (Philosophie ancienne) 
14:00 Marco Zingano (Univ. São Paulo) : Contemplation et bonheur premier, EN X 6-7 
14:00 Charlotte Murgier (Univ. São Paulo) : Platon et les objets du désir
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