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Aux professeurs de mathématiques, de sciences physiques, de sciences
sociales et de philosophie de l’académie de Besançon,
Aux adhérents de l’APMEP,

Besançon, le 23 janvier 2012

Mesdames, Messieurs,

Si un peintre n’opère pas une copie parfaite du réel qu’il a sous les yeux (et qu’il nomme quelquefois un
modèle !) mais nous en donne une représentation qui ne correspond pas entièrement à toutes les perspectives
possibles (qui en est donc, en quelque sorte, amputée) et qui comprend pour une part la subjectivité propre de
l’artiste (qui en est ainsi, en quelque sorte, augmentée), peut-on attendre du scientifique qu’il nous dépeigne
la réalité ou n’a-t-il que le pouvoir de la peindre ? Joël Garnier

La Régionale de l’Association des Professeurs de Mathématiques de Franche-Comté et l’IREM de Besançon
vous invitent à une conférence de Joël Garnier, professeur de philosophie :

Le modèle est-il travestissement ou dévoilement du réel ?

Le mercredi 22 février 2012 à 14 h 30
Salle 316 B - Bâtiment Métrologie, UFR Sciences et Techniques

16 route de Gray - BESANÇON

Joël Garnier proposera d’examiner la question du réel et de ses modèles à travers les rapports
mathématique/physique, en incluant éventuellement une référence aux sciences sociales pour
étendre la question à la réalité humaine. Cela permettra d’évoquer les perspectives philoso-
phiques classiques de l’épistémologie et de conclure en montrant comment le réel microscopique
a imposé à la physique des xxe et xxie siècles de repenser la notion de modèle, d’objectivité
et de réalité.

Toute personne intéressée par la conférence est la bienvenue !

Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale de la régionale APMEP à 17 h :

– Bilan des activités, compte-rendu financier ;
– Élection du nouveau comité ;
– Perspectives.

En vous remerciant de votre participation,
Salutations cordiales

Philippe Le Borgne.
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