
 
Colloque D’Alembert,  3-7 janvier 2011, CIRM, Luminy-Marseille 

 
« De Newton à D’Alembert, sciences physico-mathématiques et 

philosophie» 
 

 
Programme  

Lundi 3 janvier après-midi 
Séance commune 
Irène Passeron et Pierre Crépel  
Introduction, bilan de l’année et mise en place des groupes de travail et des lectures. 
I. Passeron (et F. Launay, absente) : Où a habité D’Alembert ? Le point sur le V/2 
Faut-il intervenir sur le site Wikipedia et comment ? 
III/11 Marie Jacob programme de travail de l’année 
groupe de travail Origami (Alex, Marie, Jean-Pierre, Christian) 
Mardi 4 
matin 
M. Jacob : groupe de travail sur les discours à l’Académie des sciences avec JP Schandeler, 
JD Candaux, M. Leca, I. Passeron, P. Crépel 
Pierre Crépel Inoculation et probabilités dans les Mélanges t. V et les Opuscules t. II 
puis retombées radioactives sur le vol. III/12 (contributions aux journaux) 
 
après-midi 
 
Discours préliminaire et IV/1 (Jean-Pierre Schandeler) 
Groupe Guilbaud-Grimberg Hydro 
Groupe Duranton Leca Maire Crepel Schandeler Passeron Candaux IV/6 Jésuites  
 
Mercredi 5 
 
matin 
Henri Duranton: D'Alembert philosophe d'après la "Destruction des jésuites" 
après-midi 
Claudette Fortuny : bibliographie matérielle de la Destruction des jésuites 
Groupe Avertissement t. III Schandeler-Leca- Duranton-Candaux 
Groupe Guilbaud-Grimberg 
Soir : Bouillabaisse 
 
 
Jeudi  
matin 
matin (ouvert) 
Travail sur le site avec François Prin : le point sur les saisies et les normes  
Séance ouverte : 
Alexandre Guilbaud : proposition d’un projet Thamous pour une base de données des œuvres 
imprimées et manuscrites de D’Alembert. 
Présentation de la dernière version d’Origami par Alexandre Guilbaud  



 
après-midi (après la dégustation préparée par François, vous êtes invités à apporter chacun 
une bouteille de vin dont vous masquerez l’étiquette) 
Présentation C. Schmit, R. Nakata, L. Alfonsi, A. Guilbaud, C. Gilain, P. Crépel : Traité de 
dynamique et élasticité 
Groupe Guilbaud-Grimberg-Schmit-Gilain-Passeron-Crépel TD et DPE 
G. Grimberg, A. Guilbaud : les textes d’hydrodynamique : un état d’avancement 
 
Vendredi  
matin  
Calendrier final pour le III/3 et le IV/6, intermédiaire pour le V-2, le IV/1, et ??  
Bilans et perspectives (ANR Corpus, continuité structure groupe D’Alembert). Présentation 
du calendrier de l’année et prévision de journées, séminaires, etc. 
Projection de photos : D’Alembert à Luminy 1998-2011 
Comme chaque année, les soirées sont consacrées à des petits groupes de travail et à 
des mises en commun d’informations scientifiques 
 
De très nombreuses autres informations actualisées sur ces volumes et nos activités se 
trouvent sur notre site 
http://dalembert.obspm.fr  
 



 
Liste de livres :  
Ceux que nous consultons d’habitude (Oeuvres de D’Alembert, d’Euler, des Bernoullis). 
Nous avons donné à la bibliothèque, quand nous en avions assez, les exemplaires des Œuvres 
complètes que nous publions chez CNRS Editions, mais il est possible qu’il en manque 
(parus : I/6, I/7, I/4a, III/1, V/1). 
 
 
 
BUDGET :  
Puisque le CIRM nous simplifie la gestion en prenant en charge 20 séjours (sur les 25 prévus) 
de participants (sauf la bouillabaisse et les voyages, bien sûr), le Groupe D’Alembert prend en 
charge ce qui reste. 
 
 
Nombre de participants (=conférenciers dans notre mode de fonctionnement) prévus ayant 
confirmé leur participation : 24 (détail ci-dessous) 
Luminy : 3-7 janvier 2011 
 
ALFONSI Liliane  
alfonsi@math.jussieu.fr 
 
BRUNEAU Olivier 
bruneauolive@free.fr 
 
CANDAUX Jean-Daniel 
jdcandaux@gmail.com 
 
CHABOT Hugues 
hugues.chabot@univ-lyon1.fr 
 
CHAMBAT Frédéric 
fchambat@ens-lyon.fr 
 
CREPEL Pierre 
crepel@maply.univ-lyon1.fr 
 
DEPONGE Charles 
charles.deponge@wanadoo.fr 
 
DURANTON Henri 
heduranton@numericable.fr 
Henri.Duranton@ens-lsh.fr 
 
FERLIN Fabrice 
Fabrice.Ferlin@ac-lyon.fr 
 
FORTUNY Claudette 
claudette.fortuny@univ-montp3.fr 



 
GILAIN Christian 
gilain@math.jussieu.fr 
 
GRIMBERG Gérard 
gerard.emile@terra.com.br 
 
GUILBAUD Alexandre 
alexandre.guilbaud@upmc.fr 
 
JACOB Marie 
marie_jacob@yahoo.fr 
 
LECA-TSIOMIS Marie 
marie.leca@wanadoo.fr 
 
MAIRE Catherine 
catherine.maire3@wanadoo.fr 
 
MAYRARGUE Arnaud 
arnaud.mayrargue@univ-paris-diderot.fr 
 
NAKATA Ryoichi  
rnakata18@gmail.com 
 
PASSERON Irène  
irene.passeron@wanadoo.fr 
 
PRIN François 
francois.prin@ens.fr 
 
SCHANDELER Jean-Pierre 
jp.schandeler@wanadoo.fr 
jean-pierre.schandeler@montp.cnrs.fr 
 
SCHMIT Christophe 
christophe.schmit2@wanadoo.fr 
 
SOUCHAY Jean  
jean.souchay@obspm.fr 
 
VANZIELEGHEM Eric 
evanzieleghem@yahoo.fr 
 
Publication :  
Les comptes rendus sont publiés en interne sur notre site et les différents volumes des Œuvres 
complètes (CNRS Editions) sont le lieu naturel de publications des travaux effectués au 
CIRM. 
 


