Laboratoire SPHERE, Sciences, Philosophie, Histoire
Janvier 2020, séminaires et colloques, publications, UMR 7219

...............................................................................................................................................................................

Dates : 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 30
[programme en date du 17 /12/2019, sujet à modifications en raison des nombreux reports de séance en décembre]
lundi 6, 14:00–17:00, salle Gris, 734A
Lecture de textes mathématiques

Camille Lecompte (ArScAn-VEPMO) : Calculer des surfaces aux époques archaïques (Mésopotamie,
4e et 3e millénaires avant l’ère commune) : des exemples tirés de tablettes de Jemdet-Nasr,
Umma, Fara, Girsu et autres provenances inconnues

Marie Lacomme (Univ. de Paris–ED 623, SPHERE) : Usage des entretiens en histoire et philosophie des sciences
mercredi 8, 9:30–16:30 !!! Annulé !!!
Approches historiques, philosophiques et anthropologiques des nombres, de la mesure et de la mesurabilité
9:30 –13:00, salle Mondrian, 646A :

:: Texte discuté: § 54 de la Correspondance de Leibniz-Clarke [texte en téléchargement ici]
Nadine de Courtenay (HPS, Univ. Paris de Paris–Denis Diderot, SPHERE)
Sabine Rommevaux-Tani (CNRS, SPHERE)
14:30–16:30, salle Gris, 734A :

:: Les systèmes de numération écrite et les langues : historiographie et approche critique
(suite de la séance du 20 novembre 2019)
Organisation : Christine Proust (CNRS, SPHERE).
mercredi 8, 15:00 – 17:00, EHESS, salle 9, 105 bd Raspail, 75006 Paris !!! Annulé !!!
Des « arts de penser » les mathématiques

Continuité du séminaire "Pratiques, artefacts et mathématiques : ethnomathématique, anthropologie, histoire"
Sophie Desrosiers (EHESS), Marc Chemillier (EHESS) et Eric Vandendriessche (CNRS) : introduction du séminaire
jeudi 9, 13:00–16:00, salle 324, bâtiment Olympe de Gouges
Groupe de lecture de textes mathématiques cunéiformes

Louise Quillien (ArScAn-VEPMO) : Exercices mathématiques paléo-babyloniens sur les variations des prix du marché
vendredi 10, 14:30–17:30, salle Rothko, 412B !!! Annulé !!!
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. Réfutation d’Anaximandre
à propos de la cause de l’immobilité de la terre
lundi 13, 9:30–17:30, salle Kandinsky, 631B
Savoirs et terrain dans le champs de la santé : enjeux éthiques et épistémologiques

Nouveau séminaire doctoral ED 623 « Savoirs scientifiques » pour l’Université de Paris et l’ED 578, « Sciences de
l’homme et de la société » pour l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, proposé par M. Gaille et M. Spranzi
9:30-10:00 Accueil
10:00-12:30
– Tour de table

– Séance de méthodologie sur les recherches qualitatives en santé : discussion sur 3 textes (Winance, Kivitz, Troisoeufs)
u m r

7219

:

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

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

mardi 7, 9:00 – 13:00, en salle Kandinsky, 631B
Séminaire des doctorants ED 623 SPHERE

– Conférence : présentation par A. Camus, M. Gaille et C. Gilart de Keranflec’h de La nature humaine à la lumière
de la psychopathologie, traduction commentée de l’ouvrage de Kurt Goldstein, à paraître en 2020 aux Belles Lettres,
coll. Médecine et sciences humaines —ou Jean-Marc Mouillie, Travaux sur les procès de Nuremberg
14:30–16:30

– Exposé et discussion, Perrine Galmiche : Ethique, esthétique et obésité : application à la la chirurgie bariatrique
– Exposé et discussion, Clémence Guillermain : Vision biologique et expérience subjective du vieillissement
lundi 13, 9:30–17:30, salle Klimt, 366A !!! Annulé !!!
Histoire et philosophie des mathématiques [résumés en ligne]

:: Ces nombres que l’on n’additionne pas
Séance organisée par K. Chemla et C. Proust
Christine Proust (CNRS, SPHERE) : Nombres et opérations selon les textes mathématiques cunéiformes : du paradigme
linéaire aux problèmes quadratiques
Karine Chemla (CNRS, SPHERE) : Kummer et les diviseurs idéaux
Nicolas Michel (Univ. de Paris–ED 623, SPHERE) : Le problème de l’addition dans la genèse du calcul de Schubert

Elena Rinaldi (Università di Modena) : Sur la notion de faisceau chez Leray et Cartan
Nicolas Michel (Univ. de Paris –ED 623, SPHERE) : Suite du projet Brill-Noether
jeudi 16, 9:30–17:30, salle Mondrian, 646A
Histoire des sciences, histoire du texte [résumés en ligne]

:: Shaping and reshaping scholarly texts 2
He BIAN (Princeton University) : Reading Medical Recipe Collections in Eighteenth-Century China: Textual Migrations
and Contextual Mutations
Edgar Lejeune (Universités de Paris–ED 623, SPHERE, & Sorbonne nouvelle, LATTICE) : Comment le comité de rédaction
d’une publication peut-il provoquer l’apparition d’un genre de texte ? Le cas du bulletin de liaison
Le Médiéviste et l’ordinateur
Marie Lacomme (Université de Paris–ED 623, SPHERE) : Déceler une position philosophique dans une publication
scientifique : le cas de la frontière homme-animal en éthologie (1960-2000)
vendredi 17, 9:30–12:30, salle Mondrian, 646A !!! Annulé !!!
Mathématiques de l’Antiquité à l’Age classique

Mattia Brancato (ANR Mathesis, SPHERE) : Mathematical achievements in Leibniz’s binary arithmetic
lundi 20, 15:00–18:00, salle Kandinsky, 631B
Iran et médecine d’hier à aujourd’hui

Journée d’étude organisée par M. Katouzian-Safadi, A.-M. Moulin
Mehrnaz Kaftouzian-Safadi (CNRS, SPHERE) : Le tempérament ou mizāğ, sa pertinence
dans la pratique médicale chez Rāzī (865-925)
Anne-Marie Moulin (SPHERE & Université Senghor d’Alexandrie) : La médecine qadjar du 19e siècle,
au miroir de l’œuvre du docteur Johann Schlimmer
Hormoz Ebrahimnejad (University of Southampton, titulaire de la chaire sécante de l’ISSMM (Institut pour l’étude de l’Islam et
du monde musulman)) : Le rôle de la médecine traditionnelle dans le développement
de la médecine moderne in Iran
mardi 21, 17:00–19:00, salle Rothko, 412B
Histoire et philosophie de la physique

Florian Laguens (IPC, Paris) : Arthur S. Eddington, philosophe de la physique
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Informations détaillées en cliquant sur le titre de l’événement ou sur http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr

mardi 14, 9:30–13:00, salle Klein, 371A
Mathématiques 19e-20e, histoire et philosophie

mercredi 22, 15:00 – 17:00, EHESS, salle 9, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Des « arts de penser » les mathématiques

Continuité du séminaire "Pratiques, artefacts et mathématiques : ethnomathématique, anthropologie, histoire"
Maria Cecilia Fantinato (Université Fédérale de Fluminese, Brésil) : Mouvements de l´éthnomathématique au Brésil
vendredi 24, 14:30–17:30, salle Rothko, 412B
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. Réfutation d’Anaximandre
à propos de la cause de l’immobilité de la terre
jeudi 30, 13:00–16:00, salle 324, bâtiment Olympe de Gouges
Groupe de lecture de textes mathématiques cunéiformes

Christine Proust (CNRS, SPHERE) : Nouveaux textes de procédure provenant de la région de la Diyala
publiés par J. Friberg et F. Al-Rawi, IM 121613 et IM 121512

:: Progrès, IA et éthique
Vincent C. Müller (Pr de philosophie et d’éthique, Eindhoven Univ. of Technology) : (t. à v.)
Sonia Desmoulin-Canselier (Laboratoire Droit et Changement Social, UMR 6297 CNRS, Université de Nantes) :
La place de l’humain dans un monde algorithmé : questionnements juridiques
sur les conditions du déploiement des systèmes algorithmiques d’aide à la décision [rés.]
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Informations détaillées en cliquant sur le titre de l’événement ou sur http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr

jeudi 30, 14:00–17:00, salle Kandinsky, 631B
PHiS IA : Philosophie, Histoire et Sociologie de l’Intelligence Artificielle [présentation et résumés en ligne]

