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Vidéoconférences « Philosophie de la Cosmologie » 

Liste des liens des enregistrements audio et vidéos des conférences du colloque tenu à 

Marseille de 9 au 11 décembre 2021. 

 

Julien Bernard : Introduction aux journées "Philosophie de la Cosmologie" 

https://amupod.univ-amu.fr/video/20008-julien-bernard-introduction-aux-journees-

philosophie-de-la-cosmologie/ 

 

Jeudi 9 Décembre : Session « La Cosmologie sombre et le réalisme » 
 
Albert Bosma : « Courbe de rotation des galaxies et matière noire. »                   

https://amupod.univ-amu.fr/video/20009-albert-bosma-courbes-de-rotation-des-galaxies-

et-matiere-noire/ 

 

Simon Beyne : « L'observation de la matière noire. »                                                       

https://amupod.univ-amu.fr/video/20021-simon-beyne-lobservation-de-la-matiere-noire/ 

 

Sylvain de la Torre : « L'énergie noire en cosmologie et la préparation de la mission 

Euclid. » https://amupod.univ-amu.fr/video/20025-sylvain-de-la-torre-lenergie-noire-en-

cosmologie-et-la-preparation-de-la-mission-euclid/ 

 

Gauvain Leconte-Chevillard : « Expérimenter dans le laboratoire de l’Univers : réalisme 

scientifique et cosmologie »                                                                                     

https://amupod.univ-amu.fr/video/20024-gauvain-lecomte-experimenter-dans-le-

laboratoire-de-lunivers-realisme-scientifique-et-cosmologie/ 

 

Julien Bernard : « Le réalisme de l'espace dans la cosmologie relativiste. Autour du 

principe de Mach. »                                                                                                        

https://amupod.univ-amu.fr/video/20023-julien-bernard-le-realisme-de-lespace-dans-la-

cosmologie-relativiste-autour-du-principe-de-mach/ 

 

Session artistique 

Jean-Marc Levy-Leblond : Présentation de l'exposition "CosmicomiX"                          

https://amupod.univ-amu.fr/video/20022-jean-marc-levy-leblond-presentation-de-

lexposition-cosmicomix/ 

 

Eric Arnal Burtschy: Présentation du projet « Genèse » et conférence-atelier artistique. 

https://amupod.univ-amu.fr/video/20007-eric-arnal-burtschy-conference-et-atelier-

artistique/ 
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Vendredi 10 Décembre : Session « Le statut épistémologique des principes de 

la cosmologie » 

 

Gauvain Leconte-Chevillard : « Le principe anthropique. »                                               

https://amupod.univ-amu.fr/video/20026-gauvain-lecomte-expliquer-et-predire-dans-le-

multivers-sur-la-structure-et-la-fecondite-des-raisonnements-anthropiques/ 

 

Christian Marinoni : « La vérifiabilité du principe cosmologique. »                        
https://amupod.univ-amu.fr/video/20030-christian-marinoni-sur-la-verifiabilite-du-

principe-cosmologique/ 

 

Eric Audureau : « Cosmologie contemporaine et relativité générale selon Einstein. » 
https://amupod.univ-amu.fr/video/20034-eric-audureau-cosmologie-contemporaine-et-

relativite-generale-selon-einstein/ 

 

 

Session après-midi « Deux grands penseurs de la cosmologie relativiste : 
Penrose et Weyl » 
 
 
Carlos Lobo : « Phénoménologie et cosmologie. Thèses et théories du monde. »  

https://amupod.univ-amu.fr/video/20053-carlos-lobo-phenomenologie-et-cosmologie-

theses-et-theories-du-monde/ 

 

Marc Lachièze Rey : « Géométrie de Weyl et structure conforme de l’espace-temps. » 

https://amupod.univ-amu.fr/video/20035-marc-lachieze-rey-geometrie-de-weyl-et-

structure-conforme-de-lespace-temps/ 

 

Jean-Jacques Szczeciniarzc : « L'œuvre cosmologique de Roger Penrose. »     

https://amupod.univ-amu.fr/video/20037-jean-jacques-szczeciniarzc-luvre-cosmologique-

de-roger-penrose/ 
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Samedi 11 Décembre : Journée GRAND PUBLIC 

 

Carlos Lobo : « Le cosmos de Dante. »                                                                                   

https://amupod.univ-amu.fr/video/20000-carlos-lobo-le-cosmos-de-dante-entre-science-

et-fiction/ 

 

Gauvain Leconte-Chevillard. « Histoire d’une science impossible. Cosmologie et 

épistémologie de 1917 à nos jours. »                                                                                                                    

https://amupod.univ-amu.fr/video/20001-gauvain-lecomte-histoire-dune-science-

impossible-cosmologie-et-epistemologie-de-1917-a-nos-jours/ 

 

Jean-Jacques Szczeciniarz : « L'œuvre cosmologique de Roger Penrose »            

https://amupod.univ-amu.fr/video/20003-jean-jacques-szczeciniarz-luvre-cosmologique-

de-roger-penrose/ 

 

Simon Beyne : « La cosmologie sombre. »                                                                        

https://amupod.univ-amu.fr/video/20004-simon-beyne-la-cosmologie-sombre/ 

 

Marc Lachièze Rey : « L’âge de l’univers. »                                                                          

https://amupod.univ-amu.fr/video/20005-marc-lachieze-rey-lage-de-lunivers/ 

 

Roland Triay : « La constante cosmologique. »                                                                  

https://amupod.univ-amu.fr/video/20006-roland-triay-la-constante-cosmologique/ 

 

Eric Arnal Burtschy : Atelier artistique.                                                                           

https://amupod.univ-amu.fr/video/20007-eric-arnal-burtschy-conference-et-atelier-

artistique/ 
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