
France PhilMath Workshop (FPMW 9 - 2017) (English below)

Jeudi 5 octobre 2017 – Samedi 7 octobre 2017

Université de Lorraine, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie — Archives Henri-

Poincaré (UMR 7117 ), 91 avenue de la Libération - BP 454. F-54001 NANCY Cedex

Appel à contribution

Date limite pour le dépôt des propositions : 01 mai 2017

Réponse aux participants : 30 juin 2017

Les propositions de communication peuvent porter sur n'importe quel sujet concernant la philosophie

des mathématiques. La langue du colloque est l’anglais (exposés en français avec un accompagnement

visuel en anglais possibles). Les jeunes chercheurs et les étudiants de thèse sont invités à envoyer des

propositions. Chaque proposition devrait compter entre 3000 et 5000 caractères.  

Les propositions de communication doivent être déposées en créant un compte sur le site 

https://fpmw9.sciencesconf.org

et en déposant un ficher en format .rtf ou .doc ou .pdf rédigé en forme anonyme. Nous vous prions de

spécifier dans la section « Commentaires » si vous êtes Doctorant. 

En cas de problème, les propositions peuvent être envoyées à l’adresse : fpmw9@sciencesconf.org en

ajoutant [résumé] dans le sujet du message. Elles devront comporter les éléments suivants dans le texte

du message : le titre de la communication, l’adresse mail et l’affiliation du candidat. 

Le France PhilMath Workshop est une série de colloques annuels de philosophie des mathématiques

organisés des chercheurs au présent réunis au sein du GDR 3719 « Philosophie des Mathématiques »

(http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique143)

Les éditions précédentes de la conférence peuvent être consultées à l’adresse suivante :

http://www.math.univ-toulouse.fr/FPMW/ (onglet : Historique). Comme les colloques antérieurs, le

FPMW 9 comprendra des communications de conférenciers invités ainsi que de conférenciers

sélectionnés à la suite d’un appel à contribution. Cette année, les conférenciers invités sont les suivants

:

Yves  André (CNRS, Institut des Mathématiques Jussieu-Paris Rive Gauche)



Mirna Dzamonja (East Anglia Univ., Norvich)

David Rabouin (CNRS, SPHERE, Univ. of Paris Diderot – Patis 7)

Erich Reck * (University of California, Riverside)

Vincenzo de Risi (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

(* à confirmer)

Comité Scientifique : 

Julien Bernard, Valérie Debuiche, Emmylou Haffner, Brice Halimi, Thomas Hausberger, Sébastien

Maronne, Jean-Pierre Marquis, Marco Panza (chair), Frederic Patras, Francesca Poggiolesi, Jean-

Jacques Szczeciniarz. 

Comité d’organisation :

Valeria Giardino, Gerhard Heinzmann (chair), Baptiste Mélès, Philippe Nabonnand

Soutien au comité d'organisation : 

Anny Bégard, Pierre-Edouard Bour, Lydie Mariani

La rencontre sera précédé au même endroit par le colloque final du projet ANR-DFG Mathematics :

Objectivity by Representation (https://sites.google.com/site/mathobre/) qui aura lieu du 3 octobre 14H

au 4 octobre 19H au même endroit.



Ninth French PhilMath Workshop (FPMW 9)

Thursday, October 5th-Saturday, October 7th, 2017

Université de Lorraine, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie — Archives Henri-

Poincaré (UMR 7117 ), 91 avenue de la Libération - BP 454. F-54001 NANCY Cedex

Call for papers

Deadline for submission: May 1, 2017

Notification of acceptance: Jun 30, 2017

Submissions of papers in any topic of philosophy of mathematics are welcome. The language of the

workshop is English. Younger scholars and graduate students working on their dissertations are

encouraged to submit. Each submission should be no between 3,000 and 5,000 characters. 

Contributions should be submitted online, creating a personal account on the website 

https://fpmw9.sciencesconf.org/

and uploading a .doc .rtf or .pdf file containing the proposal in an anonymous form. Please specify in

Comments if you are a PhD student. 

Should you encounter difficulties, you can send your proposal to the address:

fpmw9@sciencesconf.org writing [abstract] in the topic of your message. Proposals should include in

the text of the message the following information: title of the paper, email address and affiliation of

the author(s). 

FPMW is an annual series of workshops on the philosophy of mathematics organized by a team of

scholars, now regrouped within the GdR Philosophy of Mathematics (http://www.sphere.univ-paris-

diderot.fr/spip.php?rubrique143&lang=en)

The programs of the previous meeting can be found here:  http://www.math.univ-toulouse.fr/FPMW/

Any workshop in the series feature both invited and contributed talks.  The invited speakers to FPMW

9 are:

Yves  André (CNRS, Institut des Mathématiques Jussieu-Paris Rive Gauche)

Mirna Dzamonja (East Anglia Univ., Norwich)

David Rabouin (CNRS, SPHERE, Univ. of Paris Diderot – Patis 7)

Erich Reck * (University of California, Riverside)

Vincenzo de Risi (Max Planck Institute for the History of Science, Berlin)



(* to be confirmed)

Scientific Committee

Julien Bernard, Valérie Debuiche, Emmylou Haffner, Brice Halimi, Thomas Hausberger, Sébastien

Maronne, Jean-Pierre Marquis, Marco Panza (Chiar), Frederic Patras, Francesca Poggiolesi, Jean-

Jacques Szczeciniarz.

Organizing Committee

Valeria Giardino, Gerhard Heinzmann (Chair), Baptiste Mélès, Philippe Nabonnand.

Staff supporting the Organizing Committee 

Anny Bégard, Pierre-Edouard Bour, Lydie Mariani

FPMW 9 will be preceded by the closing conference of the ANR-DFG research project MathObRe

(https://sites.google.com/site/mathobre/), which will be held on October 3-4 at the same place.


