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Séminaire sur la mesure (Semestre 1)
à l’IPC de 18h à 20h

Ces séminaires, dans la continuité du séminaire sur la mesure en Physique organisé en février 2018 à l’IPC, ont pour objectif de préparer un colloque interdisciplinaire
sur la mesure en vue d‘apporter une contribution originale dans le sillage des colloques Dimensions of Measurement (Bielefeld, 2013), The Making of Measurement
(Cambridge, 2015) et Measurement at the Crossroads (Paris, 2018).

La mesure en Psychologie (I)
ཞཞ 18 octobre 2018 : Introduction
Une mesure peut en cacher une autre
Jean-François Lambert (Maître de conférences en psychologie et neuro-sciences, IPC,
laboratoire CHArt P-A-R-I-S)
Présupposés épistémologiques de la mesure
Michel Siggen (Enseignant-chercheur en philosophie, l’IPC)
De la corrélation à la causalité
Jean-Louis Stilgenbauer (Enseignant-chercheur en psychologie cognitive, IPC - laboratoire CHArt
P-A-R-I-S)
ཞཞ 7 novembre 2018 : Mesure du développement cognitif du jeune enfant
Frank Jamet (Maître de conférences en psychologie, Université de Cergy-Pontoise, laboratoire
CHArt P-A-R-I-S, Université Paris 8 & EPHE)
ཞཞ 14 novembre 2018 : La mesure de la rationalité en psychologie du raisonnement
Jean Baratgin (Maître de conférences-HDR en psychologie cognitive, laboratoire CHArt P-A-R-I-S,
Université Paris 8 & EPHE)

La mesure en Physique (II)
ཞཞ 10 octobre 2018 : L‘historique de l’étalonnage des unités de mesure
Patrice Delon (Docteur en physique, doctorant en philosophie des sciences,
laboratoire SPHERE, UMR 7219, Paris VII)
Guilhem Golfin (Docteur en philosophie, chercheur associé aux archives Henri-Poincaré)
ཞཞ 22 novembre 2018 : Le mètre
Patrice Delon
Emmanuel Brochier (Maître de conférencesen philosophie, IPC, UMR 7117 CNRS)
ཞཞ 28 novembre 2018: La seconde
Patrice Delon
Jean-François Lambert (Maître de conférences en psychologie et neuro-sciences,
IPC, laboratoire CHArt P-A-R-I-S)
ཞཞ 25 janvier 2019 - de 14h à 16h : Conclusions
Michel Bastit (Professeur, Université de Bourgogne, UMR 7117 CNRS )
Sylvie Dagoret-Campagne (Directeur de recherche, LAL-CNRS/IN2P3-Univ. Paris Saclay)
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