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Travaux récents. 
Articles 
-  avec Florence Boulc'h (auteure principale) et alii. "La transdisciplinarité ou l'art d'enseigner 

la chimie du bleu", L'actualité chimique, 374, mai 2013, pp.30-32. 

 

- avec Florence Boulc'h (auteure principale) et alii. "Two applications of the concept of human 
element in chemistry teaching" in Journal of Chemical Education  2015, 92, 1, 74-78 
 
- “Gödel: From the pure theory of gravitation to Newton’s absolute” in G.Crocco and 
E.M.Engelen Kurt Gödel philosopher: from Logic to Cosmology, Aix-en-Provence, PUP 2016, 
p.57-79 
 
- « Une approche de l’épistémologie dans la licence Sciences et Humanités » in É.Audureau, 
dir., Sciences et Humanités : décloisonner les savoirs pour reconstruire l’Université, Aix-en-
Provence, PUP 2019, p.215-231 
 
Livres 
- avec Julien Bernard : Traduction annotée et commentée de Hermann Weyl , Mathematische 
Analyse des Raumproblems , vol.1 Version bilingue allemand-français, 275 p., vol.2 Notes et 
commentaires, 146 p., Aix-en-Provence, PUP, 2016 
 
-- É.Audureau, dir., Sciences et Humanités : décloisonner les savoirs pour reconstruire 
l’Université, Aix-en-Provence, PUP 2019 
 
Exposés (non publiés) 



 
- Euclide en mode mineur, exposé au colloque « Histoire et philosophie des mathématiques et 
disciplines associées en Méditerranée », 4-6 novembre 2015, Marseille, organisé par Philippe 
Abgrall.  
Résumé : parmi les difficultés les plus notables des Éléments on compte a) la définition de la ligne 
droite et b) le quatrième postulat (« Tous les angles droits sont égaux »). Je propose, pour 
interpréter ces énoncés incompréhensibles, d’abandonner d’abord l’idée (contemporaine) d’une 
autonomie des mathématiques et d’éclairer Euclide par lui-même, c’est-à-dire les Éléments par 
l’Optique et les Phénomènes, pour en comprendre la signification. Ensuite, cette stratégie 
interprétative suppose préalablement que l’on renonce à l’idée reçue d’une histoire de l’optique 
ancienne qui irait en progressant d’Euclide à Ptolémée. Enfin, il faut reconnaître les deux premiers 
Livres des Éléments pour ce qu’ils sont : de la (géométrie) physique. 

 

- Le très curieux espace de Newton, Assises du Ceperc ,13 février 2016. 

 Résumé. Les discussions sur l’espace absolu de Newton sont innombrables. Elles sont peu 
satisfaisantes car elles ignorent un aspect essentiel de l’espace selon Newton : il est 
mathématique et peuplé d’êtres mathématiques – c’est-à-dire de toutes les figures 
géométriques concevables - qui sont aux figures sensibles ce que les idées-nombres de Platon 
sont aux calculs concrets. De plus, la conception de cet espace mathématique (vrai et absolu) 
ne peut être vraiment comprise que si on la replace dans le cadre de la priorité « ontologique » 
du mouvement adopté par Newton. Cette conception, pour le moins étrange, des êtres 
mathématiques permet à Newton de se dispenser de traiter le problème qui est au cœur de 
la théorie de la connaissance de Descartes et qui demeure le problème épistémologique 
principal de la physique. En effet, il devient inutile de justifier l’application des mathématiques 
au monde extérieur dès lors que celui-ci est déjà peuplé d’objets mathématiques. 

- Quelle philosophie pour l’Âge de la science?, Journée d’études Gilles Gaston 

Granger :  « Philosophie scientifique et philosophie pour l’âge de la science. Gilles Gaston 
Granger et Jules Vuillemin », organisée par Gabriella Crocco, Marseille, 6 septembre 2018. 
Résumé : Granger et Vuillemin ont partagé le projet commun de la construction d’une 
Philosophie pour l’Âge de la science. La base essentielle de leur accord dans cette entreprise 
est la reconnaissance et l’adoption d’une singularité qui distingue l’épistémologie française : 
philosophie des sciences et histoire des sciences y sont indissociables. Au-delà de cet accord, 
tout oppose les deux philosophes. Il faut donc, en conservant et en cultivant la tradition 
épistémologique française (complètement abandonnée aujourd’hui), procéder à un 
inventaire des mérites et des limites des positions de Granger et de Vuillemin pour déterminer 
ce que pourrait être une philosophie pour l’Âge de la science. L’un des mérites principaux de 
Vuillemin est d’avoir proposé une classification systématique et philosophiquement neutre 
des systèmes philosophiques. L’un des mérites principaux de Granger est d’avoir reconnu que 
la philosophie morale était inévitablement de l’idéologie. Une limite commune aux deux 
philosophes est de conserver l’idée kantienne d’une autonomie de la philosophie. Muni de 
ces conclusions, et de quelques autres, on peut avoir une idée assez précise de ce que doit 
être une philosophie pour l’Âge de la science. Celle-ci présente le double avantage de 
s’accorder avec l’histoire de la pensée scientifique et de pouvoir être mise à l’épreuve dans 
l’enseignement de la science. 

- Un chapitre de la sémiologie : la constitution du langage de la chimie, Séminaire de la licence 
Sciences et Humanités, Fréjus, 1 au 4 juillet, 2019 



Résumé.  La comparaison du langage naturel et des langages scientifiques, d’une part, et des 
langages scientifiques entre eux, d’autre part, constitue une partie importante de la 
sémiologie, discipline ayant pour objet l’étude générale des langages de toute nature. J’illustre 
cette partie de la sémiologie en me concentrant sur certaines étapes de la constitution du 
langage de la chimie. Je me livre ensuite à une brève comparaison du langage de la chimie 
avec ceux de la biologie, de la physique et de la géométrie analytique.  
Cet exposé, destiné à un public universitaire de disciplines très variées, n’avait pour seule 
vocation que de mettre à jour certaines connaissances importantes, ici la sémiologie et 
l’histoire de la chimie, pour le développement et la consolidation du projet pédagogique de la 
licence Sciences & Humanités. 

 

 
 
 


