Edouard Mehl, février 2016

RAPPORT DE MISSION - UMR 8163 « SAVOIRS, TEXTES, LANGAGE »
NOM Prénom : Edouard MEHL
Nature de la mission
Participation au colloque « Métaphysique et cosmologie »
Lieu et date : Ecole Normale Supérieure de Meknès (Maroc) 25-26 février 2016
Frais de mission attribués par le laboratoire :
Voyage (ca. 500 euros)

Description de la mission
COLLOQUE « Métaphysique et Cosmologie », organisé par le Pr. Abdelmajid
Baakrime (ENS-Meknès, directeur de l’Equipe de recherche « Histoire des
systèmes théoriques ») en collaboration avec l’Association marocaine
d’histoire des sciences.

Comité scientifique : - Abdelmajid Baakrime - Mohamed Kechikech Mohamed Mossaid - Marouane Lahmidani
http://www.ens.umi.ac.ma/images/document/administration/argum_philo.pdf

Bénéfice de la mission :
Cette mission s’est avérée particulièrement intéressante et bénéfique, pour
les liens qu’elle a permis d’établir avec les chercheurs de l’Equipe « Histoire
des systèmes théoriques » et/ou les membres de l’Association marocaine
d’histoire des sciences : http://amhs.org.ma/association_a.html
Le colloque a permis de mettre en évidence l’importance décisive de la
collaboration internationale pour permettre notamment aux chercheurs non
arabophones une meilleure connaissance des sources gréco-arabes de la
cosmologie scientifique médiévale et moderne.
Nous projetons l’établissement d’une convention entre l’Ecole Normale
Supérieure de Meknès (http://www.ens.umi.ac.ma/index.php/fr/ : cf. cidessous) et l’Université de Lille associant en particulier les écoles doctorales
et permettant des échanges (co-tutelle, mobilité étudiante…).
Créée en 1983, l’Ecole Normale Supérieure de Meknès a entrepris sa mission éducative au
cours de l’année universitaire 1983 – 1984 avec l’instauration du cycle de formation des
professeurs de l’enseignement secondaire de français dans le cadre du Département de
Langue française ouvert à l’Ecole pendant la même année.
Depuis son transfert à l'Université de Moulay Ismail en 2010, en vertu de la loi 08 - 47, l’ENS de
Meknès s’est engagée foncièrement dans le système de formation et de recherche de
l’enseignement supérieur en tant qu’établissement à accès régulé.
L’Ecole Normale Supérieure abrite également des équipes de recherche accréditées pour
permettre une activité scientifique et pédagogique liant la formation à la recherche et
permettant l’intégration effective dans le système LMD.

Conférence (E. Mehl) : De l’harmonie du monde à l’intelligibilité du réel
De Copernic à Leibniz
La conférence a établi la généalogie de la formule copernicienne : « Nous
découvrons dans cette distribution [héliocentrique] l’admirable symétrie du
monde et le lien harmonique qui unit de manière certaine les mouvements et
la grandeur des orbes » (Copernic, De Revolutionibus, I, 10). On montre

comment cette formule, qui trouve son origine dans une certaine tradition
platonicienne remontant à l’Epinomis, et centrée sur la question de l’unité
des sciences mathématiques, a été reçue et interprétée, chez le premier
disciple et interprète de Copernic, Rheticus, puis chez Kepler et Leibniz.
On montre que cette formule n’a pas seulement une valeur descriptive, mais
proprement démonstrative : elle n’utilise pas, comme on l’a souvent cru à
tort, un concept flottant et « esthétique » d’harmonie, mais constitue un
théorème reposant sur des notions exactes et « mathématiques » au sens
strict. Le concept mathématico-formel d’harmonie qu’elle enveloppe
constituant, en fait, et même en droit avec Leibniz, un critère de réalité
surclassant celui, cartésien, de la perceptio clara et distincta.

