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Place de la toile

@ contact présentation cette semaine biblio à venir archives

Les prochains sujets sur lesquels vous pouvez déjà intervenir.

vendredi 19 mars 2010  > Porno sur Internet : esthétique de l'amateurisme ?
vendredi 26 mars 2010  > Salon du livre
vendredi 9 avril 2010  > Les data center
vendredi 16 avril 2010  > 

émission du vendredi 12 mars 2010

Internet, logique et finance

Invités

. Logicien, 
épistémologue, directeur de recherche au 
CNRS, en poste à l'ENS de le rue d'Ulm 
(département informatique).

Giuseppe Longo

Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions sur chaque sujet.
Commentaires

 - 7 commentairespage 1/1

émission remarquable de clarté et de profondeur , merci ! Voilà comment la toile doit être analysée ...
Nous avions beaucoup apprécié bruno Latour dans cette veine là ...

Je n'avais pas envisagé que l'on puisse ainsi relier épistémologie, internet , fondement des 
mathématiques et finance ... 

surtout continuez à nous surprendre ainsi par l'intelligence et la pédagogie sans concession , digne des 
meilleures émissions de france culture !

14/03/2010 22:05   philippe (paris)

 Merci :-)[France Culture]

Mais bien sûr, c'est lui ce fameux prof qui nous avait illuminés par son approche syncrétique des 
disciples informatiques au cours de cette École d'été de thésards, dans les années 93-94...

14/03/2010 17:46   Lucile Cognard (Belgique)

c'est la première fois que j'écoute cette émission car je viens de finir mon CDD mi-temps, donc retour à 
la maison. c'était stimulant, clair et ma foi, j'y reviendrais. Ces personnes me rendent ma fierté d'être 
docteur en sciences humaines (juste histoire) car j 'ai trouvé beaucoup d'humanité dans l'approche des 
questions.
trop court, bien sûr!!!
Qu'il me serait plaisant de travailler pour France Culture, ça c'est de la RADIO

Merci

12/03/2010 21:38   autissier anne (epinal)

 Merci. Docteur en Histoire et CDD à mi-temps ? J'espère que vous trouverez mieux 
très vite. x
[France Culture]

Une petite merveille pédagogique. Avec l'autorisation de Giuseppe Longo, je vais diffuser son exposé 
auprès de mes élèves économistes et financiers.

Je pense personnellement qu'aborder des sujets "sociétaux" en étant capable de faire le grand écart 
entre des intuitions très complexes mais merveilleusement simplifiées, et les enjeux concrets de l'avenir
démocratique est tout à fait pertinent.

12/03/2010 21:07   Sand Alain

Merci. J'ai tendance à penser comme vous, mais on peut comprendre que certains 
auditeurs soient désarçonnés par le tournant théorique de l'émission. Question de dosage. x
[France Culture]

12/03/2010 11:50   Roz

découvrez l'univers
Sociétés

dernières émissions

Masse critique
Google à l'assaut du livre

Place des peuples
Série Femmes du Monde : Afrique : les 

femmes à la conquête du pouvoir

- Journal de la mi-journée
Elections régionales: taux de participation 

à midi, 16,07%

dossiers récents

Nuits parisiennes

France / Algérie, retours...

ENS

agenda culturel

Cinéma
du 10/02/2010 au 10/04/2010

Cinéma
du 10/02/2010 au 31/03/2010

> Le temps des grâces

> Cycle "Les pères" au Forum des images

médiathèque

Yves Clot, Dominique Lhuilier (dir.)
Erès - 2010

Henri Bergeron
La Découverte - juin 2009

Philippe Batel
La Découverte - novembre 2006

> Agir en clinique du travail

> Sociologie de la drogue

> Pour en finir avec l'alcoolisme : réalités 
scientifiques contre idées reçues

> Univers
SOCIETES

Giuseppe Longo
 © RF/ Daphné Abgrall
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