
Colloque en l’honneur de Jean-Jacques Szczeciniarz 

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022

Université Paris Cité

Bât. Olympe de Gouges – salle 628

(La salle 628 n’est accessible qu’aux visiteurs munis d’un badge d’accès. Nous organiserons
une arrivée commune de tous ceux qui le souhaitent 10 minutes avant le commencement du
colloque à chaque session. Pour ceux qui arriveraient à d’autres horaires, il est possible de
demander un badge d’accès à l’accueil  du bâtiment Olympe de Gouges en échange d’une
pièce d’identité.)

Jeudi 24 novembre 2022

9h-9h45 : Accueil et introduction 

Session «     La philosophie face aux mathématiques     » I  

9h45-10h30 : Hourya Benis Sinaceur – « Cavaillès et Spinoza » 

Pause

11h15-12h : Andrei Rodin – « La “relance continue” de la philosophie des 
mathématiques selon Jean-Jacques Szczeciniarz ».

12h-12h30 : Christophe Soulé – « Théorie d'Arakelov sur le corps à un élément »

Déjeuner

Session «     La philosophie face aux mathématiques     » II   

14h-14h45 : Joel Merker – « Dialogues différentiels ».

14h45-15h30 Gerhard Heinzmann, « le rôle du philosophe face aux mathématiques 
».

Pause

16h-16h45 : Olivia Caramello - TBA (zoom).

16h45-18h15 : Table ronde avec Jean Petitot, Pascal Bertin et Roman Ikonicoff.



Vendredi 25 novembre 2022

Session «     Philosophie des sciences et histoire des sciences     »  

9h-9h45 : Roshdi Rashed (in absentia) – « Entre mathématiques et philosophie: 
remarques historiques ».

9h45- 10h30 : Christian Houzel – « Poincaré sur les fonctions méromorphes de 
plusieurs variables complexes ».

Pause

11h-12h30 : Table ronde avec Karine Chemla, Pascal Crozet et Michel Paty.

Déjeuner

Session «     Astronomie     »  

14h-14h45 : Jean Seidengart – « La structure géométrique des premiers modèles 
héliocentriques de Giordano Bruno selon William Gilbert et leur aboutissement final »

14h45-15h15 : Marc Lachièze-Rey – « Weyl, Souriau, Penrose : trois héros au 
panthéon de Jean-Jacques ».

Pause

15h45-16h30 :  Jee Sun Rhee –  « Alexandre Koyré et Jacques Merleau-Ponty, ou la
philosophie et l'histoire de la cosmologie à la française ».

16h30-17h15 : Jonathan Regier – « La sphère et l'univers à la Renaissance ».

17h15-18h : Marco Panza – « Pourquoi le platonisme mathématique ne se 
préoccupe-t-il pas d'économie ontologique ? »

Mot de conclusion par Jean-Jacques Szczeciniarz.

Cocktail de clôture


