
Programme 2009 D’Alembert

L’essentiel des travaux porteront sur les prochains volumes, III/3, 4 et 8, V/2 et leur liens avec
les autres séries,ainsi que le nouveau site.

Lundi  5 janvier

Début d’après-midi :
Pierre Crépel : "Présentation des problèmes nouveaux posés à l'édition"
Le point sur ce qu'il y a de changé par rapport à l'an dernier, notamment en ce qui concerne:
- à l'intérieur des séries I et III: les relations entre les divers volumes,
- les relations entre les séries, en particulier IV et II,
- le point sur la situation des jeunes docteurs et leurs perspectives,
- les nouvelles activités circumdalembertiennes
- la question de la "communication"
Fin d’après-midi : Discussion sur les normes de transcription des manuscrits et des variantes
pour les volumes III/7, III/8 et III/9
Constitution des groupes de travail

Mardi 6 janvier

Rapports sur le III/4  et discussion
Groupes de travail sur le III/8 et 11, sur le V/1, sur le I/2

Mercredi 7 janvier

Matin

Discussions sur différents points : I/9 (RSM), V/2, I/2 (Le Traité de dynamique), le site
Groupes de travail sur le III/8, sur le V/1, sur le I/2

Après-midi : Rapports sur le III/3

Jeudi 8 janvier

09h00 - 12h30 :

09h00 - 10h00 : François Prin, Alexandre Guilbaud : "Présentation du
nouveau site du Groupe d'édition des OEuvres complètes de D'Alembert et
la base à jour de l'inventaire de la correspondance de D'Alembert"

10h00 - 10h30 : Discussion

10h45 - 12h00 : Olivier Ferret, Alexandre Guilbaud : "L'Eloge de Bossuet
par D'Alembert : rappel des enjeux éditoriaux et présentation du projet
d'édition électronique en cours de réalisation par un groupe de cinq
élèves ingénieurs de l'Ecole Centrale de Lyon"

12h00 - 12h30 : Discussion



Après-midi :

Encyclopédie. Discussion sur le DP, le travail à venir sur les Mélanges en liaison avec les
volumes scientifiques, en particulier le TD.

Vendredi 9 matin

Groupes de travail sur les volumes en cours
12h30-13h Repas rapide ou pique-nique

13h30 –15h30 : Bibliothèque de l’Alcazar lettres de D’Alembert à Duché, éditions de
l'encyclopédie

16h-19h : Pot chez JCP (Roucas-blanc)


