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CONGRÈS INTERNATIONAL HENRI POINCARÉ

Nancy,

14-18 mai 1994

organise par « Archives-Centre d’Études et de Recherche Henri Poincare
(ACERHP) », membre de 1’UMR C9949 du CNRS et des universites de
Nancy et de Strasbourg, en partenariat avec 1’universite de la Sarre.
Fonde en 1992, F ACERHP a recueilli, rassemblé et classe la quasitotalité - en original ou en reproduction - des documents concernants
Henri Poincare. L’un des objectifs de l’ ACERHP est de faire paraitre le
XIIe tome des 0152uvres Completes de Henri Poincaré en publiant de façon
commentee tous les textes qui restent inédits, particulierement sa correspondance, augmentée d’une bibliographie complete et analysee de ses
oeuvres principales.
Le Congres trouve son origine dans le rassemblement de tous ces
documents qui invite a faire le point sur :
Henri

POINCARÉ, aujourd’hui

plénières et deux sessions en parallele :
1. Philosophie et Logique,
2. Mathematiques, Astronomie et Physique,
de Henri Poincare et dans le prolongement des idees qu’il a developpees.
Une centaine d’intervenants de 25 nationalites differentes se sont deja
Il comportera des seances
-

-

manifestes.
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