CINQUIÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES LEIBNIZIENNES DE LANGUE FRANÇAISE
Lisbonne, Colégio Almada Negreiros, 22-24 septembre 2022

Jeudi 22 septembre, Salon A223

Ma n : Philosophie générale (présidence : Laurence Bouquiaux)
- 10h Accueil des par cipants. Mot de bienvenue
- 10h10 Adelino CARDOSO (CHAM- Centro de Humanidades NOVA FCSH) : « Temps et Subjec vité
chez Leibniz »
- 10h50 So a ARAÚJO (CHAM – Centro de Humanidades NOVA FCSH) : « La no on leibnizienne
d’expression dans les années 1670 »
11.30h Pause
- 11h40 Vincenzo DE RISI (CNRS / Max-Planck-Gesellscha / Laboratoire SPHere, Université de Paris) :
« La théorie de l'espace de Leibniz et ses sources newtoniennes »
- 12h20 Arnaud LALANNE (SPH, Bordeaux) : « Quelques pensées sur l’éduca on selon Leibniz »

Après-midi : Théologie naturelle (présidence : Paul Rateau)
- 14h00 Takuya HAYASHI (Université de Tokyo / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Démontrer
l’existence de Dieu : tenta ves leibniziennes autour des années 1675-1679 »
- 14h40 Jimmy DEGROOTE (ERC Philiumm, SPHere, Université Paris Cité) : « Dieu est-il la monade des
monades ? »

ti

ti

ti

ft

ti

ti

fi

ti

1

15h20 Pause
- 15h30 Gabriel MEYER-BISCH (Université de Caen) : « Avant le principe de raison, la gloire ?
Ré exion sur les condi ons d’appari on du principe de raison dans la pensée du jeune Leibniz. »
- 16h10 Helena BENSIMON (IHRIM, ENS de Lyon / Université de Montréal /EPHE PSL) : « La kabbale
lourianique et la dis nc on leibnizienne des volontés divines à la n des années 1690 : faire advenir
la volonté de Dieu, contribuer à la piété et unir les Églises. »
- 17h00 Assemblée générale de la SELLF

Vendredi 23 septembre, Salon A223

Ma n : Mathéma ques (Présidence : François Duchesneau)
- 10h E. HAFFNER (ITEM, ENS Paris) et D. RABOUIN (ERC Philiumm, SPHere, Université Paris Cité) :
« Pour une géné que des textes mathéma ques leibniziens »
- 10h40 Sandra BELLA (ERC Philiumm, SPHere, Université Paris Cité) : « L’élégance de la feinte. Calcul
et grandeurs c onnelles dans la rencontre Jenisch-Leibniz (octobre 1702) »
11h20 Pause
- 11h40 Dinh-Vinh COLOMBAN (IRePh, Université Paris-Nanterre) : « Leibniz et les probabilités : une
ambi on contrariée ? »
- 12h20 Arilès REMAKI (ERC Philiumm, SPHere, Université Paris Cité, CNRS) : « Comment dis nguer
les combinatoires leibniziennes ? »

Après-midi : Les corps : physique et métaphysique (présidence : Anne-Lise Rey)
- 14h Prix de la SELLF 2022 : conférence de M. Arthur CAILLÉ (Université Rennes 1 / Université ParisNanterre) : « Peut-on seulement savoir ce qu'est le corps ? Bref examen de trois divergences dans la
correspondance Leibniz / Huygens entre 1692 et 1695. »
- 15h Laurence BOUQUIAUX (Université de Liège) : « La résistance des corps, image physique et
échan llon de la limita on des substances »
15h40 Pause
- 16h Nan LIN (Université Paris-Nanterre) : « L'individua on de la substance par le corps chez
Leibniz »
- 16h40 Sören HAND (Université libre de Bruxelles / WWU Münster) : « […] Les hypothèses les plus
intelligibles se sont trouvées véritables en n ». Quel rôle les méthodes astronomiques et physiques
jouent-elles dans la métaphysique leibnizienne ?
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Samedi 24 septembre, Salon A223

Ma n : Modalités et récep ons (présidence : Marta Mendonça)
- 10h Ohad NACHTOMY (Technion, Israel Ins tute of Technology) : « Harmonie modale et quelques
implica ons »
- 10h40 Marleen ROZEMOND (Université de Toronto) : « Leibniz et Cudworth : des accords au milieu
de désaccords »
11h20 Pause
- 11h40 Olivier CLAUDE (Université de Liège) : « Récep on de l’Analysis Situs de Leibniz dans la
pensée mathéma que d’Hermann Günther Grassmann au-delà du prix de 1846 »
- 12h20 Griselda GAIADA (Universidad de la Defensa Nacional - Escuela de Guerra Naval, Buenos
Aires) : « Le Leibniz de Vicente Fatone : La Mys ca perennis du “savoir sans comprendre“. »

Après-midi
14h30. Table ronde sur le thème : « Leibniz et les mondes possibles : compossibilité et c ons »
François DUCHESNEAU (Université de Montréal) : « Les mondes possibles : c on ou hypothèse ? »
Paul RATEAU (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « Le meilleur monde possible est-il un dieu ? »
Anne-Lise REY (Université Paris-Nanterre) : « Un autre monde est-il possible ? »
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