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Description

Soutenue le jeudi 6 novembre 2014 à l'ENS, devant Gérard Mauger (directeur), Eric Brian .
2001-2003 Préparation à l'agrégation de mathématiques (Université . Revue française de
pédagogie, n°175, Penser les choix scolaires, 2011, p. . Départements de sciences sociales et de

philosophie de l'ENS, mars 2011.
Normalien, agrégé de mathématiques (major de sa promotion, 1927), Jean . Jacobi répondit «
qu'un philosophe comme lui devrait savoir que la seule fin de la . Penser les mathématiques
par R. Apery,…, J. Dieudonné,…, M. Mandelbrot., R.Thom. Séminaire de l'Ecole normale
supérieure - Ed. du Seuil - 1982; Calcul.
Alain Badiou est le fils de Raymond Badiou, professeur de mathématiques . de l'Ecole normale
supérieure reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1960. . Le séminaire. .. Oser
construire, pour François Jullien : penser avec la Chine.
1 août 2005 . Résumé : Pour qui s'intéresse à la philosophie des mathématiques, Roger ..
mathématiques de l'Ecole normale supérieure, il en devient vite l'un des ... du livre collectif
Penser les mathématiques, contenant une nouvelle ver- .. rend à la troisième session du
Séminaire de mathématique supérieures.
Né en 1949, Jean Seidengart est agrégé de Philosophie et Docteur d'État ès lettres et . Dieu,
l'Univers et la sphère infinie : penser l'infinité cosmique à l'aube de la ... Le 15 mai 1991 à
l'Ecole Normale Supérieure (ENS Fontenay) au séminaire .. Supérieure (ENS-ULM),
conférence sur : Kant et les Mathématiques. 73.
Coordinateur du séminaire d'histoire des mathématiques de l'Institut Henri Poincaré, Paris
(2008-2016). . Chargé de cours (histoire et philosophie des sciences). . Bertrand Rémy et
Claude Viterbo, École normale supérieure, 3/6 – 27/7/2016. ... Penser et agir malgré la terreur
(École polytechnique, 14/1/2016), Les.
Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences, n°53. Nombres : éléments de mathématiques
pour philosophes. Cahiers d'histoire et de philosophie des.
(avec M. Le Du), Kant et les mathématiques, Cahiers philosophiques de .. Le Corbusier,
Penser en architecture, Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 34, . (séminaire mensuel, une
séance par mois, à l'École normale supérieure et à.
7 févr. 2017 . Penser les mathématiques - Séminaire de philosophie et mathématiques de
l'Ecole normale supérieure, textes préparés et annotés par.
. Objets mathématiques · Weber · Séminaires en cours · Archives des séminaires . Enseignant
vacataire pour le séminaire “Initiation à la Recherche” niveau . De 1998 à 2002 : Ecole
Normale Supérieure Fontenay/Saint-Cloud (actuelle ENS ... février 2011 : Penser (sous) la
conjoncture, Editions EuroPhilosophie, pp.
Penser les mathématiques. Description matérielle . Auteur du texte : Ecole normale supérieure.
Séminaire de philosophie et mathématiques. Paris (1985-..)
loi, commander et acheter le livre Penser Les Mathemathiques en livraison . Le Séminaire de
philosophie et mathématiques de l'Ecole normale supérieure.
15 Jun 2006 . Penser les mathématiques: Séminaire de philosophie et mathématiques (Points)
(French Edition) by École Normale Supérieure (France), René.
Catégories : séminaire de philosophie et mathématiques / Passion des formes : le qualitatif .
Comment penser géométriquement aux points infiniment voisin ?
Retrouvez PENSER LES MATHEMATHIQUES. Séminaire de philosophie et mathématiques
de l'Ecole normale supérieure et des millions de livres en stock sur.
Gaston Mialaret évoque ainsi la dette de l' l'Ens de Saint-Cloud vis-à-vis des . Il soutiendra ses
deux thèses (sur l'enseignement des mathématiques et sur la . de la pédagogie :
traditionnellement à dominante philosophique et psychologique, . J'ai surtout eu la chance
d'animer avec lui pendant quatre ans un séminaire.
22 déc. 2013 . Normalien : admis sur concours et inscrits à l'ENS avec une inscription . Les
élèves de prépa ont tendance à penser que le concours est le seul . une double licence Maths et
Info et remplacent donc les cours de maths du DIT . la syntaxe, mais toute la philosophie

derrière le langage et les techniques de.
Le Séminaire de philosophie et mathématiques de l'École normale supérieure s'attache depuis
quelques années à permettre le débat d'idées qu'appelle le.
séminaire de philosophie et mathématiques de l'Ecole normale supérieure, Penser les
mathématiques, Jean Dieudonné, René Thom, François Guénard, Points.
30 avr. 2003 . Mais qu'est ce que la crise des fondements en mathématiques ? Pourquoi cette ...
Penser les mathématiques, Séminaire de philosophie et mathématiques de l'Ecole Normale
Supérieure, Editions du Seuil, Paris, 1982.
Séminaire de Philosophie et Mathématiques (ENS, Paris). . En 1982, un excellent ouvrage
paraît en poche : Penser les mathématiques, édité par François.
Co-organisateur du Séminaire Descartes (Paris 1/ENS). . Revue de Métaphysique et de Morale,
2007/4 : Penser l'éducation aujourd'hui. III. .. Neuchâtel) : Malebranche et les mathématiques,
soutenance en co-tutelle, Univ. de Neuchâtel,.
Il s'agit d'un travail de nature philosophique mais qui est porté, repris à son compte . C'est
donc de l'intérieur de l'édifice des mathématiques que je parle, ce qui d'une . Que penser de
cette preuve expérimentale de l'objectivité de π ? ... losophie et Mathématiques de l'Ecole
Normale Supérieure, publié par l'IREM de.
12 juin 2006 . Télécharger PENSER LES MATHEMATHIQUES. Séminaire de philosophie et
mathématiques de l'Ecole normale supérieure livre en format de.
18 août 2017 . . de philosophie et mathématiques de l'École normale supérieure (J. . l'ouvrage
``Penser les mathématiques: séminaire de philosophie et.
Penser les mathématiques - Séminaire de philosophie et mathématiques de l'Ecole normale
supérieure, textes préparés et annotés par François Guénard et.
Mardi 8 novembre : - Présentation du séminaire : Danielle Cohen-Levinas . (Université de
Strasbourg Marc Bloch et Institut Catholique de Paris - « 'Penser un autre temps'. . Les
Archives Husserl/ENS, Le département de philosophie de l'Ecole .. Juan Manuel Garrido : «
Concepts mathématiques comme prototypes de.
Ses travaux en philosophie des mathématiques sont majoritairement . la préparation par
Charles Alunni (Scuola normale superiore di Pisa / École normale.
Les exposés du « Séminaire de mathématiques » sont regroupés dans une seconde partie de
cette .. de l'École normale supérieure » pour la dernière. ... de Bourbaki — penser à l'intense
activité du séminaire Hadamard et à celle d'un ... La présence parmi les auditeurs d'Albert
Lautman, un philosophe des mathéma-.
4 avr. 2011 . Philosophe français vivant le plus connu à l'étranger, Alain Badiou, ardent ..
doivent se penser à l'école des événements politiques particuliers. .. Dans mon séminaire à
l'École normale supérieure, j'ai constaté un net.
. anciennes `a Lou- vain, puis la philosophie, les mathématiques et la médecine `a Cologne,
avant .. On peut penser que l'erreur de . Devenu veuf, notre officier-astronome-professeur
entrera `a 66 ans au séminaire des vo- ... Robert Ballieu se perfectionna `a Paris `a l'Ecole
Normale Supérieure et la guerre de 1940-45.
19 juil. 2016 . Philosophie et mathématiques, Institut de Recherche sur . Séminaire de
Philosophie et Mathématiques de l'École Normale Supérieure, env.
COLLECTIF, PENSER LES MATHEMATIQUES - SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE ET
MATHEMATIQUES DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE (DIEUDONNE,.
Comment la pensée philosophique et les traditions religieuses, chrétiennes .. Il coorganise
actuellement à l'ENS le séminaire de philosophie et mathématiques. . volonté de comprendre,
qui ne se contente pas de faire penser les sciences,.
La Vie des Idées 10 03 2014; 2011 : Collectif : Penser l'histoire. . "La croisée des chemins",

Lyon, ENS Editions, 2015, p.125-141. .. Kant, Bergson) », intervention au séminaire «
Philosophie et mathématiques », ENS-Ulm, 14 avril 2008.
24 juin 2017 . Quelle place et quelle conception dans l'école d'aujourd'hui - et plus . en mars
2016 dans le séminaire sur les contenus d'enseignement organisé par le . au département de
sciences sociales de l'Ecole normale supérieure. .. de la culture écrite, dans le maniement des
idéalités mathématiques et, en ce.
PU en philosophie à l'UPJV (section 17), depuis 2010. ... Penser la vision : quelques éléments
d'une longue histoire. . Conférence au séminaire « méthodologie de la recherche », ENS lettres
et sciences .. Française de Physique et Ecoles Doctorales Sciences Physiques, Mathématiques,
Informatiques et Chimie-.
Lire gratuitement Ebooks PENSER LES MATHEMATHIQUES. Séminaire de philosophie et
mathématiques de l'Ecole normale supérieure en ligne gratuitement.
La conception constructive ne multiplie pas la mathématique classique mais au contraire .
(Roger Apéry, Mathématique constructive in : Penser les mathématiques : Séminaire de
philosophie et mathématiques de l'école normale supérieure.
L'École n'aurait-elle plus partie liée avec la démocratie ? . Sur un autre registre, les
mathématiques invitent à naviguer dans un flux d'abstraction . à limiter les ponts entre les
maths et la philosophie, à cantonner l'histoire, désormais . Peut-on penser que les jeunes
peuvent devenir avec les enseignants des précepteurs.
La pyramide des mondes possibles selon Leibniz: Séminaire de l'Ecole de . Puissance de
l'imagination chez Leibniz: Séminaire « Usages de la relation », Ecole Normale Supérieure Ulm. . Philosophie des mathématiques: L'application des mathématiques aux sciences de la
nature. . Penser l'avenir avec Spinoza.
Quentin Meillassoux est philosophe et enseigne à l'Ecole Normale Supérieure de . Mallarmé et
les mathématiques, exposé de Quentin Meillassoux, séminaire.
22 mars 2011 . Hessel is 93, a former ENS student, member of the Resistance, survivor of ..
Rebecca Comay, Department of Philosophy, University of Toronto ... ne suis qu´un obscur
professeur de mathématiques de l´Université de São Paulo, .. dans le monde de porter le
flambeau de la liberté de penser à notre place.
Mathematique, Physique, Philosophie (Les) de Gilles Châtelet. . Entré en 1963 à l'École
normale supérieure de Saint-Cloud en section . soutient son doctorat d'État ès-Sciences
mathématiques en topologie . Son séminaire attirait de . mesure et que son succès de
pamphlétaire aura finalement occultée (Vivre et penser
PENSER L'IDENTITÉ ET LE SUJET AVEC FOUCAULT « Travailler avec . Séminaire
doctoral Paris-Lille-Cambridge en philosophie antique Séminaire ... Séminaire "Histoire des
jeux et de leurs théories mathématiques" Séminaire .. Panthéon-Sorbonne, CNRS, ENS), la
MESHS et STL (CNRS, Université de Lille 3, org.
Departement de Géographie de l'Ecole Normale Supérieure (Paris, France) . problématique de
la liquéfaction des gaz a l'Ecole Normale Supérieure de Paris, aupres du professeur Caillet. ..
des séminaires de géopolitique du Master Ens à la Sorbonne. coppem. .. co-founder of the
group of researchers Matière à penser.
1978-1983 El`eve `a l'Ecole Normale Supérieure de Paris. 1979. Maıtrise es . Histoire des
Mathématiques, Histoire et Philosophie des Sciences. Colloque organisé `a . Organisation de
conférences ou de séminaires. J'ai été membre . ”Penser les sciences : apports de lhistoire des
mathématiques dans lensei- gnement”.
La signification philosophique du théorème de Gödel selon Dummett . lier en philosophie des
mathématiques, et, d'autre part, sur celles pour lesquelles . raison de penser que la
phénoménologie husserlienne va, en philosophie des ... USA) et Didier Semin (École

Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris).
Penser les mathématiques. Séminaires de Philosophie et Mathématiques de l'Ecole normale
supérieure, textes prép. et ann. par F. Guénard et G. Lelièvre.
15 Jun 2006 . École Normale Supérieure (France), René Thom Collectif . Séminaire de
philosophie et mathématiques de l'Ecole normale supérieure.
18 nov. 2010 . ENS de Yaoundé comprend deux cycles: un premier cycle qui reçoit des .
Lettres modernes française (LMF) Philosophie, Mathématiques et.
Ecole Normale Supérieure (1992-1998) . Histoire et philosophie des mathématiques à l'âge
classique . Penser comme un pied, Intuitive Notebook #-1, plaquette éditée par l'Ecole
Supérieure d'Art d'Annecy, .. Organisation de séminaires.
Centre Atlantique de Philosophie . Jacques Ricot, Penser la fin de vie . Les séances mensuelles
ont lieu à Paris, le vendredi, de 15h30 à 18h (École Normale Supérieure, rue d'Ulm, 75005
Paris). La journée annuelle du séminaire se tiendra cette année à l'Université de Nantes, ..
Mathématiques âge classique.
13 janv. 2014 . Podcasts de L'ENS. En consultation libre, les enregistrements audio (et, pour
certains, vidéo) de cours, de conférences, de séminaires et de.
. le fils du résistant Raymond Badiou, professeur de mathématiques qui devint . Il suit des
études à la Sorbonne et à l'École Normale Supérieure (ENS) de . Après ses études, Alain
Badiou entame une carrière de Professeur de philosophie, .. la direction d'un pays tel que celui
dont nous tentons de penser l'existence,.
mamuphi (pour mathématiques-musique-philosophie) et qui désigne l'ensemble d'un
séminaire (ÉNS-IRCAM-CNRS) et d'une école (de mathématiques pour musi- ciens)5, de .
Verlag, 2002 et « Penser la musique avec les mathématiques ?
. in Séminaire de philosophie et mathématiques de l'École normale supérieure .. de « Penser
les mathématiques », Gazette des mathématiciens, 19, 149-150.
La philosophie mathématique de Roger Apéry, Philosophia. Scientiae Cahier spécial 5 . Les
mathématiques à l'École Normale Supérieure au XX e siècle : Une esquisse, in ...
mathématique de Cartan, du rôle de son séminaire, de son rôle de formateur ... Mathématiques
vides et mathématiques significatives, in Penser.
12 juin 2006 . PENSER LES MATHEMATHIQUES. Séminaire de philosophie et
mathématiques de l'Ecole normale supérieure, Télécharger ebook en ligne.
Penser les mathématiques - Séminaire de philosophie et mathématiques de l'Ecole normale
supérieure, textes préparés et annotés par François Guénard et.
19 août 2017 . dence religieuse, philosophique ou politique, un pouvoir commence . Ce texte
est paru dans l'ouvrage Penser les mathématiques : séminaire de philosophie et mathématiques
de l'École normale supérieure (J. Dieudonné,.
René Thom, né à Montbéliard le 2 septembre 1923 et mort à Bures-sur-Yvette le 25 octobre .
Diplôme, École normale supérieure .. Penser les mathématiques, Séminaire de philosophie et
mathématiques de l'École normale supérieure,.
Licence 3 et Master 2 de philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Lyon — 2009 - 2011 ; .
Sujet : La mémoire reconstructive : repenser la mémoire pour penser . Baccalauréat Littéraire
spécialité mathématiques. . Sous-admissibilité au Concours d'entrée à l'Ecole Normale
Supérieure de la rue d'Ulm — 2009. Licence.
Ces élus semblent penser que leurs avis sont peu pris en compte dans les décisions et ... Les
activités de recherches en mathématiques à l'ENS sont toujours au .. de l'ENS qui organise
cinq-six séminaires de formation de cadres dirigeants par ... celle des archives Husserl et celle
du Centre d'archives de philosophie,.
. la philosophie peut inspirer les mathématiques) fait d'ailleurs remonter l'idée de scaling . du

Séminaire de philosophie et mathématiques de l'Ecole Normale Supérieure, conférence dont le
texte est publié dans Penser les mathématiques.
II Les mathématiques françaises de Viète à Bourbaki a Le grand départ .. Cependant, après les
travaux du célèbre philosophe mathématicien, Pascal rompt la .. centres de recherche de
pointe, comme l'École normale supérieure, l'École . banlieue des professeurs et des chercheurs
de plan international, des séminaires.
J'ai ensuite discuté les ramifications philosophiques et épistémologiques de la . du séminaire "
Mathématiques/Musique & Philosophie " de l'ENS (18 novembre 2006). .. Guerino Mazzola
(dir), Penser la musique avec les mathématiques ?
Que peut-il faire et que peut-il penser ? . des « séminaires d'analyse des pratiques
d'enseignement des stagiaires qui permettront que .. dira alors que le problème praxéologique
du professeur de mathématiques est de .. dont le nom peut d'abord égarer – la « conférence »
pratiquée à l'École normale supérieure à.
La rencontre avec les enseignants en CPGE se déroulera à l'ENS de Lyonle . premier concours
en section scientifique, série mathématiques/physique (M/P-I).
1Le 6 février 1808, au nom de la classe des sciences mathématiques de . Fin octobre, en
passant pratiquement au singulier — l'École normale —, le projet . n'était qu'optionnelle dans
les classes de philosophie des collèges d'ancien régime. .. Mais on peut aussi penser que les
auteurs entendirent montrer, par la.

