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Pas si rationnels !

le mental rationnel
“Le mental intuitif est un don sacré et
une société qui
est un serviteur fidèle. Nous avons créé
”
don.
le
honore le serviteur et a oublié
monde
Albert Einstein, in Comment je vois le
sciences et de l’industrie
La grande exposition que la Cité des
à nous interroger sur
e
incit
consacre au Moyen Âge nous
décréter tout de
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onsPouv
».
nnel
le qualificatif « ratio
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go que le Moyen Âge était irrationne
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entifiques et médecins
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Palais de la découverte.
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Voilà une bonne occasion de
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et scientifique que Jean Perrin, son fond
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depuis 1937 et tente de
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t
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ont un impact sur notre
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Nouvelle théma à partir de septembre

2017 ® Ruptures

À l’occasion d’une exposition sur le Moyen Âge,
interrogeons sur ce qui est rationnel en nous.
nous
nous

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

9 mars

Cycle

■ La bataille du rationalisme
au Moyen Âge

> Les jeudis à 19h

période de déraison ?
Le Moyen Âge aurait été une
manence de la ratioper
la
On constate au contraire
cques ont beaucoup
gre
et
bes
nalité. Les sources ara
la rationalité scientifique,
contribué à l’élaboration de
es d’Averroès sur l’œuvre
notamment les commentair
t et fascination, pendant
d’Aristote, qui ont suscité reje
de latin.
plusieurs siècles dans le mon

Averroès, fauteur de troubles
Ibn Rušd, ou Averroès
Abù l-Walìd Muhammad ibn Ahmad
des grandes figures de la
(1126 -1198), est à la fois l’héritier
majeures des cultures
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sour
pensée gréco-arabe et l’une des
scolastique, et durant
la
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Mais
es.
médiévales juives et latin
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:
de cette proposition cruciale
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sseu
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te,
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méd
Avec Jean-Baptiste Brenet,
bonne, auteur de Averroès
à l'université de Paris 1 Panthéon-Sor
es.
l'inquiétant, 2015, éd. Les Belles Lettr

de neuf au Moyen Âge ? »
➝ Dans le cadre de l’exposition « Quoi
jusqu’au 6 août 2017.
23 février

socle de la rationalité
Les mathématiques arabes :
s ont été fleurissantes en pays
e
Du VIIIe au XVII siècle, les mathématique
pris les mathématiques
ont
s
tation
d’Islam. Quelles grandes orien
ents domaines,
arabes ? Quel rôle ont-elles joué dans différ
philosophie ?
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Avec Ahmed Djebbar, mathématicien
rite à l’université
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r
et des mathématiques, professeu
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des sciences et des
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effec
a
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à
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encore aujourd’hui.
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déco
le
européenne, comme nous
sophie et professeur à
Avec Ali Benmakhlouf, agrégé de philo
auteur de Pourquoi lire les
l’université de Paris-Est Val-de-Marne,
ié, éd. Albin Michel, 2015.
philosophes arabes ? L’héritage oubl
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Statue d'Averroès devant la muraille de Cordoue (Espagne).

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Spéciales « Classes prépas »

Rencontres
Sciences et philosophie

> Les samedis à 14h

philosophie et la Cité
Le Collège international de
ie invitent les classes
des sciences et de l’industr
écoles d’ingénieurs et de
préparatoires aux grandes
spécialement conçues sur
commerce à deux séances
e. C’est l’occasion de
mm
gra
les thématiques au pro
ces notions.
croiser différents regards sur
Collège international
 onseiller scientifique : Gilles Barroux,
➝C
de philosophie (CIPh)
limite des places disponibles.
➝ Rencontres ouvertes à tous, dans la
25 février

Ser vitude et soumission
limites ou ses oppositions,
La liberté est souvent définie par ses
et la soumission.
tude
dont les plus radicales sont la servi
e détient sur une autre
class
ne
qu’u
prise
La première désigne l’em
e
à la sphère privée. Au XVI
classe, la seconde touche davantage
mes de pouvoir amenant
siècle, La Boétie analyse les mécanis
servitude.
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fers
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des peuples entiers dans
Lumières, Montesquieu
des
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l’épo
à
tard,
Deux siècles plus
XIXe siècle connaîtra
Le
s’attaque aux racines du despotisme.
femmes de la tutelle
des
n
patio
anci
les premières tentatives d’ém
créée par le dramaturge
masculine, à l’exemple des héroïnes
Henrik Ibsen.
chercheurs ont questionné
Dans le domaine scientifique, peu de
mathématicien Alexandre
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fait
l’a
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leurs responsabilités com
années 1970.
Grothendieck (1928-2014), dans les
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Tour
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à l'université Fran
et des techniques ;
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e
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histo
is,
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e
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XVIIIe siècle,
du
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spéc
Céline Spector, philosophe
l'université Paris-Sorbonne
professeure à l'UFR de philosophie de
ersitaire de France ;
et membre honoraire de l’Institut univ
de la rubrique Livres
chef
Modération : Catherine Portevin,
.
e
de Philosophie Magazin
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La parole
e intellectuelle, mais que
La parole relève toujours d’une expérienc
parole de l’écrit,
la
dit-elle de la pensée ? Faut-il dissocier
la réduire à l’oralité seule ?
é des premiers philosophes,
Tout en questionnant, depuis l’Antiquit
e de la parole recouvre bien
la nature même du langage, le thèm
la vie privée, mais aussi
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ent,
plus d’objets. Elle est engagem
investit tous les aspects de
au regard du droit et de l’éthique. Elle
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i
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t
usage de sa raison. C’es
C’est enfin, choisir,
caractérisant les premières démocraties.
en ce sens, être
raît,
inventer, combiner : toute parole appa
teur.
locu
ue
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une création signant l’identité
de programme au
trice
direc
Avec Isabelle Alfandary, philosophe,
ersité Paris-Estuniv
ne,
ricai
amé
CIPh, professeure de littérature
Créteil ;
re de conférences
Bruno Gnassounou, philosophe, maît
int du Centre atlantique
adjo
à l’Université de Nantes, directeur
de philosophie ;
de recherche
Françoise Waquet, historienne, directrice
au CNRS ;
de la rubrique Livres
Modération : Catherine Portevin, chef
.
e
azin
de Philosophie Mag
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La Tempête, par Auguste Rodin.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Cycle

■ Le cerveau
entre raison et émotion
> Les mardis à 19h
onnable, selon Aristote,
L’homme serait un animal rais
nt rationnel. Peut-être,
eme
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c’est-à-dire doué de rais
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décision est soumise à
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de notre rationalité.
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Quels en sont les principes ?
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Avec Fabien Girandola, enseignant-ch
gie sociale (LPS),
holo
psychologie au laboratoire de psyc
.
université d'Aix-Marseille

28 février

Matière à décider
censés prendre nos
Nous, citoyens-consommateurs, sommes
tant la micro-économie,
Pour
.
nelle
décisions de façon utilitaire et ration
hologie expérimentale
les comportements électoraux et la psyc
obiologistes des structures
démentent ce postulat. Que savent les neur
ion ?
décis
de
cérébrales qui sous-tendent la prise
teur de recherche
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Avec Thomas Boraud, neurobiologis
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Quand la pensée magique s’im
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rienne des sciences,
Avec Nayla Farouki, philosophe et histo
de Grenoble.
conseiller scientifique auprès du CEA
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Nos décisions et croyances sont rarement rationnelles.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Cycle

Santé en questions jeudis à 19h
> Les

ces en science de la vie et
Si les progrès des connaissan
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de la santé aident à combattre
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des conséquences éthiques,
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par l’Institut national de la santé
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ction
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® Le Muséum d’Histoire naturelle assu
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Les progrès des sciences biomédicales peuvent nous aider
à mieux choisir nos modes de vie.

Colloque

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

■ Vers de nouvelles
humanités ?

débat !
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ême !
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ma
14h30 - 15h30 - Transhu
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ario de Michel Letté, maître de conférence

edi 25 mars
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, les implants, prothèses, et
Les modifications génétiques
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artifi
nano-robots, l’intelligence
e… Toutes ces techniques
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ité, nous consacrons deux
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à
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tre et jeu.
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:
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u
Man
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,
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l’homme augmenté
15h30 - Jouer à débattre :
aissances",
intelligent conçu par "L'arbre des conn
Dans un jeu de rôle
procès du futur qui doit statuer
les joueurs deviennent les acteurs d'un
révolutionnaires.
en huis clos sur des implants oculaires
obligatoire à
n
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réser
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scien
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s@u
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confe
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e
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10h-13h - Manip

professeur de biologie à l’ENS
Président de séance : Michel Morange,
re Cavaillès d’histoire et de
Cent
du
teur
direc
6,
et à l’Université Paris
philosophie des sciences de l’ENS.
s, Jean-Christophe Galloux,
Avec : Alexandre André, Hervé Chneiweis
Pierre Tambourin...

doper les organes
14h30-17h30 - Remplacer et
r de philosophie
ier, professeu
Président de séance : Jean-Michel Besn
.
à l’université Paris-Sorbonne
emot, Nathanaël Jarrasse
Avec : Pierre-Yves Geoffard, Fabien Guill
an...
Valérie Lasserre, Miroslav Radm
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Vendredi 24 mars - L’humain rem
lle et robots
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10h-13h - Inte
sseur de philosophie
profe
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rt Hotto
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à l'Université libre de Bruxelles.
an, Raja Chatila,
Avec : Philippe Baumart, Alain Bensouss
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de l’humain vers la machine

président de Biotics
Président de séance : Joël de Rosnay,
d’Universcience.
e
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prési
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International, conseiller à
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L'être humain peut-il diriger sa propre évolution ?
Dans quels buts ?

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Cycle

■ Dans la tête
de l’homme médiéval

> Les mardis à 19h

Moyen Âge la chevalerie,
L’imaginaire collectif retient du
rales. La réalité de ces
héd
cat
les châteaux forts et les
e
e
siècle) est plus riche et
mille ans d’histoire (V - XVI
attestent les recherches
plus contrastée comme en
en histoire. Comment
récentes en archéologie et
le monde ? Quelles
nte
ése
l’homme médiéval se repr
onomie, en médecine ?
sont ses connaissances en astr
ses rites ? 		
Quels sont ses croyances et
de neuf au Moyen
➝ Dans le cadre de l’exposition « Quoi
.
jusqu’au 6 août 2017

Âge ? »

9 mai

L’astrologie au pouvoir
astrologue, et c’est à ce titre
L’astronome du Moyen Âge est aussi
e. Comment exerçait-il son
qu’il bénéficie de la protection du princ
les horoscopes anciens sur
ui
urd’h
art ? Que nous apprennent aujo
l’époque et la transmission
les connaissances astronomiques de
des savoirs ?
tifique

de la médiation scien
Avec Denis Savoie, astronome, directeur
.
ence
et de l’éducation, Universci
16 mai

en Âge
Médecine et remèdes au Moy
en Âge ? Quelle médecine
Moy
au
on
fraitsouf
dies
De quelles mala
utilisés ? Les recherches
des
pratiquait-on ? Quels étaient les remè
renseignent sur l’état
nous
gie
polo
nthro
en histoire et en archéo-a
de santé des populations d’alors.
iéviste, directrice d’études
Avec Danielle Jacquart, historienne méd
pologue, Inrap.
nthro
éo-a
à l’EPHE. Cyrille Leforestier, arch

18 avril

s l'Occident médiéval
Symbolique et sensibilité dan
tenait-il avec les
Quelles relations l’homme médiéval entre
ait-il aux couleurs ?
animaux, les végétaux ? Quels sens donn
?
Quel monde sensible était le sien
iéviste, directeur d'études
Avec Michel Pastoureau, historien méd
E).
(EPH
s
étude
es
haut
des
que
à l’École prati
25 avril

Moyen Âge
L’expression des émotions au
au Moyen Âge, vécues
mes
hom
Les émotions des femmes et des
leur rationalité propre,
ent
édai
poss
se,
inten
et exprimées de façon
ifestations extraordinaires.
entre usages sociaux quotidiens et man
uvés par la perte
épro
nts
Pour soulager leur chagrin, les pare
.
répit
du
que
prati
la
d’un enfant s’adonnaient à

de conférences à l'université d'AixAvec Damien Boquet, historien, maître
pologue, Inrap.
Marseille. Valérie Delattre, archéo-anthro
2 mai

croisades
Des pacifistes au temps des
s au sein de la communauté
ensu
cons
Les croisades ne faisaient pas
e. Des prêtres, des moines,
chrétienne, contrairement à l’idée reçu
ces expéditions et leurs
des troubadours se sont élevés contre
violences.
te, professeur à l’université

Avec Martin Aurell, historien médiévis
de Poitiers.
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Pas si irrationnel, l'homme du Moyen Âge !

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Cycle

■ De l’irrationnel dans
nos vies
> Les jeudis à 19h
s, cer taines pratiques,
Dans les sociétés occidentale
temps suscité le sceptijugées irrationnelles, ont long
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Belgique.
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Des pratiques jugées irrationnelles intéressent les scientifiques.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Ciné-débat

■ Quoi de neuf
au Moyen Âge ?

> Mardi 23 mai à 18h
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de neuf au Moyen Âge ? »
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Le joueur de flûte débarrassant de ses rats la ville de Hamelin.

→ À la Cité des sciences et de l'industrie

Conférence

Silence(s)
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consacrée au projet Silence(s), dans
de Françoise Balibar,
nous proposons une leçon de silence
.
aine
écriv
physicienne, philosophe et

s m’effraie. »
« Le silence éternel de ces espaces infini
de Blaise Pascal, Françoise
ées
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➝ Informations sur www.silence-s.fr
ational de philosophie
➝ En collaboration avec Le Collège intern
Textes & Voix
➝ En collaboration avec l’Association
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L'homme peut-il accéder à la vérité ?
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