Liste des conférences

Le collectif SémENStic est fier de vous convier à un cycle de conférences-débats sur le
thème :

La compréhension de l’écrit dans le bruit.
Ces conférences auront lieu dans l’amphi B sur le site Monod (troisième étage) à partir
de 18h42. Elle seront l’occasion d’échanges enjoués entre le public et les différents intervenants, dont les conférences sont listées ci-dessous.
Mardi 18 Mai, par C. Abattre : Le complexe de la porte du LR5, une métempsychose ?
Des élèves du groupe abélien de libération des espaces propres se sont lancé un défi :
généraliser la localité. Le professeur Curien Abattre, spécialiste reconnu de la théorie de
la désinformation expose son modèle catégorique de la vacuité cohomologique.
Mercredi 19 Mai, par M. Damploie : Leibniz et la pièce jointe, l’insoutenable légèreté
des lettres.
Dans une perception monadique de l’univers, le signifiant n’est en général par relié
au signifié par des moyens syntaxiques, et l’auteur s’affranchit des contraintes spatiales
par le sous-entendu, voire l’acte manqué. C’est la théorie que nous exposera Maude Damploie.
Jeudi 20 Mai, par Ronron, le phénomène bien connu des champs de foire : La justification de l’ordre social par la modération : l’impératif catégorique de la censure.
Le collectif Ronron, dont le dépôt à l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle vient
d’être accompli, fera la démonstration de l’incapacité des instances dirigeantes à contrôler
le flot d’information transitant sur la liste tous.ens. Le public présent sera invité à l’expérience, afin de transcender la lutte des classes par le typage structurel.
Vendredi 21 Mai, enfin, par la liste M1IF, une démonstration de l’existence d’ultrafiltres sur la catégorie monoı̈dale non-cartésienne des boı̂tes mails des informaticiens. Sera
aussi exposée la conjecture selon laquelle la liste tous.ens n’est pas un modèle de fullabstraction et contient beaucoup trop de déchets, ce qui laisse à croire qu’il faudra en
abandonner l’usage dans un futur proche.
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