
   
 

Le programme officiel des manifestations destinées au grand public dans le cadre du 14e 
Congrès International de Logique, Méthodologie et Philosophie des Sciences sera lancé ce 
vendredi.  

Sont annoncés :  
- Elisabeth Schraut, Directrice du 
Goethe-Institut Nancy 
- Gerhard Heinzmann, Directeur 
de la MSH Lorraine 
- Martial Delignon, Président de 
l’université Nancy 2 
- Jean-Michel Berlemont, Adjoint 
au Maire de Nancy en charge des 
relations internationales, 
représentant M. Rossinot.  

Point presse de lancement 
 
Quand ? 
Vendredi 11 mars 2011 
A 11 heures précises.  
 
Où ? 
Goethe-Institut Nancy 
39 rue de la Ravinelle, Nancy 

Le Congrès en quelques mots 
Ce congrès, organisé par les Archives Henri Poincaré et la Maison des Sciences de l’Homme Lorraine, 
à l'initiative de la DLMPS (Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science) a lieu tous les 4 
ans depuis 1960 dans des capitales ou villes de réputation scientifique internationale. Après Pékin en 
2007, il se tiendra pour la première fois en France en juillet 2011, à Nancy et réunira plus de 1.000 
participants, parmi lesquels figurent les meilleurs spécialistes internationaux en logique et philosophie 
des sciences.  
 

Un évènement scientifique de haut vol … mais pleinement intégré dans la cité !  
Afin que ce congrès de spécialistes ne soit pas isolé de la cité, un programme de manifestations est 
proposé au grand public nancéien, en partenariat entre autres avec le Goethe-Institut Nancy.  
 
Vous seront présentés lors de la conférence de presse :  
 
- L’exposition inédite : « Institutions scientifiques et savants nancéiens. » 
- Le parcours touristique « Le Nancy scientifique à pied. » 
- Les films de Philippe Thomine : « La philo en petits morceaux. »  
- Le cycle de projections mensuelles « La science au cinéma » (Prochaine séance : mardi 15 mars, 18h30 , 
« Frankenstein s’est échappé ! », au Centre Image Lorraine, ex-Conservatoire Régional de l’Image) 
 
- Et enfin, en exclusivité, par le Goethe-Institut Nancy, les annonces d’une installation sonore « Jardin 
solaire » et d’un parcours électromagnétique à travers Nancy « Electrical Walks » que Christina 
Kubisch, artiste allemande de renommée internationale et pionnière du « sound art », réalisera 
spécialement pour cet événement. 
 
 

Le dossier de presse complet vous sera remis pendant le point presse. 
 
Ils nous soutiennent 
Hauts Patronages de la Présidence de la République française et du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, du Patronage de l’UNESCO, de la Commission Nationale Française pour 
l’UNESCO, de l’Académie des Sciences, de l’Académie des Technologies et avec le soutien du CNRS, 
du PRES de l’Université de Lorraine, de l’Université Nancy 2 et de la Faculté de Droit, sciences 
économiques et gestion, du FEDER, de la région Lorraine, du Conseil général 54, du Grand Nancy et de 
la ville de Nancy ainsi qu’en partenariat avec St Gobain-PAM SA, le Goethe-Institut Nancy, l’Est 
Républicain et la CASDEN.  

2011 : Nancy, ville de science ! 
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