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OBJECTIFS 2013-2014.
Sur le plan international :
•
•

•

•

•

Depuis 2011, nous avons créé un \"Laboratoire Pensée des sciences\" à Lecce (Italy), réplique du Laboratoire
disciplinaire \"Pensée des sciences\" dirigé par le Prof. Mario Castellana.
Nous poursuivons le montage des cotutelles engagées avec l'Italie (Université d'État de Milan, Université de
Lecce), l'EHESS, Paris 8. Nous développons également des « échanges bilatéraux élargis » en partenariat avec
l'Université franco-italienne.
Depuis 2008, nous assurons un Congrès Annuel auprès de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de
Venise dont la finalité, répondant à un accord cadre avec L'Ens, est d'illustrer les études franco-italiennes autour
d'une grande figure de la science moderne et contemporaine (Majorana, Enriques, Ricci-Curbastro, etc.).
Nous avons donné notre label à la création d'une nouvelle collection Pensée des Sciences (dont nous assumons
la direction scientifique avec Mario Castellana) auprès d'une maison d'édition italienne à caractère international
(Pensa Multimedia, Lecce), et dont l'objectif est la publication de textes scientifiques et épistémologiques
(mathématique, physique, biologie) on line et en version papier classique.
Le laboratoire est directement associé (co-editor) à la création de la revue internationale de philosophie des
sciences De Scientia (Lecce, Italy).

Sur le plan local :
•

Complétant les activités précédentes, le Laboratoire disciplinaire accueille en son sein les activités séminariales
et de recherche d'un nouveau pôle représenté par L'institut des Hautes Etudes en psychanalyse qui est dirigé
par le Docteur René MAJOR. Ce pôle abrite les intersections suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

psychanalyse / psychanalyse
psychanalyse / médecine, psychiatrie
psychanalyse / biologie, sciences du vivant
psychanalyse / philosophie
psychanalyse / philologie - linguistique
psychanalyse / esthétique, étude des textes littéraires
psychanalyse / sociologie
psychanalyse / anthropologie
psychanalyse / histoire.

L'intérêt de cette collaboration tient évidemment à la dimension trans-disciplinaire de l'entreprise, l'excellence de
l'Institut, et le caractère fondamental des interrogations. Pour plus d'informations, cf.
http://www.etatsgeneraux-psychanalyse.net/mag/article_view ?id=49.
•

Enfin, diverses manifestations exceptionnelles ont été organisées par le Laboratoire. Parmi les plus récentes :

1. Un Colloque International Gustave Juvet portant sur l'Suvre de pionnier de ce savant Suisse, en particulier sur
l'application des « Algèbres de Clifford » et des « opérateurs de Dirac » à l'électromagnétisme, ainsi que sur son
travail touchant à « la relativité à cinq dimensions et la ré-interprétation de l'équation de Schrödinger » (en
association avec l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Bures-sur-Yvette) ;
2. Un Colloque International Medienwissen(schaft)zeitkritisch, en collaboration avec la Humboldt-Universität zu
Berlin (Philosophische Fakultät III) sur le thème : « Medientheorie versus Quantumtheorie ». Notre
co-organisateur est le Prof. Dr. Wolfgang ERNST, titulaire de la Chaire de Medientheorie.
3. Un Colloque Ettore Majorana à l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Venise.
4. Un Colloque Federigo Enriques (Venise).
5. Un Colloque Ricci-Curbastro (Venise).
6. Un Colloque consacré à Gaston Bachelard pour le 50ème anniversaire de sa mort (IHP-Paris)
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•

Pour 2013-2014 :

1.
2.
3.

Novembre 2013, Colloque en hommage à René Major, Ens-Paris.
18-19 juin 2014, Colloque (organisé avec Alain Badiou) sur le thème Relations/Objets
Automne 2014, Congrès (organisé avec Alain Badiou) sur le thème Mathématiques & Philosophie en situation.

Charles Alunni.
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