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David Aubin est professeur d’histoire des sciences à la
Faculté des sciences à Sorbonne Université et membre de
l’Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive gauche.
Ses recherches portent sur l’histoire de l’astronomie, des
mathématiques et sur les liens entre science et guerre.
Parmi ses nombreuses publications nous pouvons citer : avec
Charlotte Bigg et H. Otto Sibum (ed.) : The Heavens on Earth :
Observatories and Astronomy in Nineteenth-Century Science
and Culture (Durham and London : Duke University Press,
2010) ; avec Catherine Goldstein (dir.) : The war of guns and
mathematics: mathematical practices and communities in
France and its western allies around World War I (Providence,
RI : American Mathematical Society, 2014) ; et L’élite sous la mitraille. Les normaliens, les
mathématiques et la Grande Guerre 1900-1925 (Paris : Editions Rue d’Ulm, 2018).

Résumé
On reconnaît généralement une mutation dans la conception du temps moderne, incluant
un passage du temps cyclique des anciens au temps linéaire et progressif actuellement. Les
horloges astronomiques monumentales permettent de saisir les multiples dimensions de
ces changements entre le XVIIe et le XXe siècle. En nous attachant aux diverses façons qu’on
a eu de contempler l’horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, que ce soit au
travers de la figure du paysan, du philosophe ou de l’horloger, nous pourrons appréhender
les diverses formes du temps qui caractérisent les sociétés scientifiques et industrielles.

Le certificat COVID est obligatoire pour pouvoir accéder à la conférence.

Inscription : www.fsrm.ch/unine/aubin

