16 > 29 nov 2015

UN FESTIVAL DES IDÉES

débats, spectacles, foire aux savoirs
DANS TOUTE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Mardi 24 novembre | 20H
MC2: Grenoble

LE GÉNIE CRÉATIF :
QUAND LA SCIENCE RENCONTRE
LA PHILOSOPHIE
Avec :

ÉTIENNE KLEIN France
HEINZ WISMANN France / Allemagne
Animé par :

JULIE CLARINI
Journaliste au Monde

En partenariat avec

www.festival-modedemploi.net
MC2: Grenoble - 4 rue Paul Claudel - 38100 Grenoble

LES SUBSISTANCES

© Philippe Matsas - Flammarion

Avec :
ÉTIENNE KLEIN / France
Étienne Klein est physicien et docteur en philosophie des sciences,
notamment spécialiste de la question du temps. Auteur de nombreux essais,
il enseigne ces matières à l’École Centrale de Paris, dirige le Laboratoire
de recherche sur les sciences de la matière (LARSIM) et les recherches au
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA).
> L’Ultime Atome - De Démocrite au boson de Higgs et au-delà, avec H.
Wismann (Albin Michel, à paraître)
> En cherchant Majorana, le physicien absolu (Les Équateurs, 2013 ; rééd.
Gallimard, 2015)
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HEINZ WISMANN / France - Allemagne
Philologue et philosophe, directeur d’études à l’EHESS, Heinz Wismann est
spécialiste des langues, traditions et cultures européennes, qu’il étudie en
fonction de leurs différences et leurs richesses. Il s’est également consacré à
l’étude de la pensée antique, de l’herméneutique et à l’histoire des traditions
savantes.
> L’Ultime Atome - De Démocrite au boson de Higgs et au-delà, avec E.
Klein (Albin Michel, à paraître)
> Penser entre les langues (Albin Michel, 2012)

Retrouvez les textes
des invités sur
Retrouvez les ouvrages des
invités à l’issue de la table ronde
grâce à la librairie Le Square

+++
RENDEZ-VOUS À
LA LIBRAIRE LE SQUARE / GRENOBLE
Jeudi 26 novembre / 18H30

Rencontre avec

Mathias Énard
autour de Boussole (Actes Sud)
Prix Goncourt 2015
entrée libre dans la limite
des places disponibles

HÉTÉROCLITE
Mensuel gratuit gay mais pas que...

