« L’arbre des savoirs », d’Alembert en Lumières
D’A le mb e rt a 3 0 0 an s ! Re t ou r su r un sa van t p h ilo sop he q u i a ma rq u é
d e son e mp re in te le S iè cle d e s L u miè re s, a ve c un e e xp o sit ion in t it u lée
« L ’a rb re d e s s a vo irs » p ré sen t ée d u 1 7 no ve mb re a u 31 jan vier d a n s
le b â t imen t h isto riq u e d e la F a cu lté de mé de cin e .
P o in t p re sse le 1 6 n ove mb re à 1 7 h3 0 .
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Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) est surtout connu
pour l’Encyclopédie, monument de la culture, des
sciences et des techniques du Siècle des Lumières,
dont il dirigea la rédaction avec Diderot. Une entreprise
titanesque où œuvrèrent de nombreux savants
montpelliérains, aux côtés de Voltaire, Rousseau,
Montesquieu ou encore Buffon.
Dans un siècle marqué par le triomphe de la raison et le
renouvellement du savoir, d’Alembert se distingue par
son apport scientifique et la cohérence de sa réflexion
philosophique sur les sciences et le monde. A
l’occasion de ce 300e anniversaire, l’exposition permet
d’embrasser l’œuvre et la pensée scientifique de ce
grand savant philosophe.
Au fil des salles, vous découvrirez ouvrages,
instruments scientifiques anciens et actuels, dessins
d’art et gravures issus des collections des universités
de
Montpellier.
Ils
évoquent
l’aventure
de
Catherine Lusurier (1753-1781), Jean le
l’Encyclopédie,
la
figure
de
d’Alembert
et
la
pensée
des
Rond d’Alembert, huile sur toile, 1777 (Paris,
Lumières, qui nourrissent aujourd’hui encore les
musée Carnavalet. © Musée Carnavalet /
Roger Viollet)
évolutions de la science.

L’exposition s’organise en deux parties :
1. D’Alembert, l’Encyclopédie et sa postérité, les encyclopédistes montpelliérains et la société
royale des sciences, les grands philosophes ;
2. La naissance des branches du savoir à l’époque de d’Alembert et de l’Encyclopédie :
philosophie, art, botanique, musique, mécanique et astronomie.

« L’arbre des savoirs » - Encyclopédie, Lumières, d'Alembert et l'évolution des sciences
17 novembre au 31 janvier, bâtiment historique de la Faculté de médecine, 2 rue Ecole de
médecine, salles Tékné Makré.
- 17 nov. au 22 décembre : entrée libre de 13h à 17h30 du mardi au samedi
- Dimanche 19 novembre : ouverture exceptionnelle de 13h à 17h30
- Janvier : réservé aux groupes sur RV par téléphone au 04 34 43 35 80
Tout savoir sur l’exposition :
sur le site de la BIU
sur le site de l’UM

L’exposition « L’arbre des savoirs » a été réalisée par la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier (Service
du patrimoine écrit et graphique), l’Université de Montpellier et l’Académie des Sciences et Lettres de
Montpellier en prolongement du colloque « Sciences, Lumières et humanisme de d’Alembert à aujourd’hui »
organisé par l’Académie les 16 et 17 novembre 2017. Avec le soutien financier de la Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie.
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