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Description
Sylvie Catellin est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à
l'université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines. Elle étudie les rapports entre sciences et
culture dans la création, la médiation et la diffusion des savoirs. Elle a dirigé récemment
«L'Imaginaire dans la découverte», Alliage, n° 70, 2012.
Quand Walpole invente le mot «sérendipité» en 1754, il évoque la faculté de découvrir, «par
hasard et sagacité», ce que l'on ne cherchait pas. Aujourd'hui, le terme connaît une vogue
croissante au sens de «découverte par hasard». Mais si cette focalisation permet d'affirmer la
dimension imprévisible et non programmable de la recherche, l'occultation de la sagacité
empêche de saisir ce que «sérendipité» désigne véritablement, et qui est au coeur de toute
découverte.
Pour comprendre le sens profond du terme, il faut remonter aux contes orientaux qui ont
inspiré Walpole et Voltaire (pour la «méthode de Zadig»), et lire les romanciers et les savants
qui se sont passionnés pour cette idée. Parmi eux, Balzac et Poe, Freud et Poincaré, Cannon et
Wiener. Tous ont cherché à saisir le fonctionnement de l'esprit humain quand il est attentif à ce
qui le surprend et en propose une interprétation pertinente, par l'association d'idées,

l'imagination, la réflexivité.
L'étonnante histoire du mot révèle de profonds changements dans la conception des processus
de création, et dans les rapports entre sciences, littérature et politique. Au terme de l'enquête,
ce mot venu d'un conte ancestral acquiert la puissance d'un concept, porteur d'enjeux
épistémologiques, politiques et humanistes.

24 sept. 2016 . C'est qu'avec la sérendipité, on fait de la prose comme en faisait M. . Du conte
au concept, elle fournit une histoire étonnante, littéraire,.
il y a 1 jour . De la sérendipité : dans la science, la technique, l'art et le droit: . Du conte au
concept Les Aventures des trois princes de Serendip, suivi de.
17 avr. 2015 . Le mot “sérendipité” est issu d'un conte persan qui véhicule un . et
épistémologique intitulée Sérendipité : Du conte au concept (Seuil, 2014).
A partir des années 1930, le mot sérendipité, transposé dans le langage scientifique, désigne
une pratique majeure de la recherche scientifique et technique.
26 févr. 2015 . Chronique de l'ouvrage de Sylvie Catellin : Sérendipité, du conte au concept
paru au Seuil en 2014, par Carole Guelfucci, auteur du blog.
23 oct. 2013 . bon usage peut faire d'eux des concepts majeurs aptes à répondre ... p. 74-84.
Catellin, S., Sérendipité, du conte au concept, Paris, Seuil, à.
Sérendipité. Du conte au concept. Le Seuil. ISBN 9782021136838. / 272. Sérendipité. Du conte
au concept. 1. PRÉFACE. Un mot qui libère. 7. INTRODUCTION.
5 Mar 2014 - 5 min - Uploaded by librairie mollatSylvie Catellin vous présente son ouvrage
"Sérendipité du conte au concept" aux éditions du .
9 janv. 2014 . Sérendipité - Du conte au concept Occasion ou Neuf par Sylvie Catellin
(SEUIL). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert.
25 nov. 2012 . La sérendipité est le fait de découvrir quelque chose par hasard, alors . Et
pourtant, ce concept ancestral n'a intégré les dictionnaires français qu'en 2012. .. Si ce conte
vous intéresse, je vous invite à le découvrir sur ce lien.
Au terme de l'enquête, ce mot venu d'un conte ancestral acquiert la puissance d'un concept,
porteur d'enjeux épistémologiques, politiques et humanistes.
14 juil. 2011 . . après avoir été un concept scientifique inspiré d'un conte persan du Moyen
Age, la sérendipité dévoile le sens pratique d'internet.
3 Jul 2014 . About: Pek van Andel and Danièle Bourcier, De la serendipité dans la . Hermann
& Sylvie Catellin, Serendipité, Du conte au concept, Seuil.
25 déc. 2016 . La première fois le mot “serendipity” est employé dans un conte persan Voyages
et aventures des trois princes de Serendip[1]. C'est l'histoire.
11 mai 2015 . La sérendipité, ça porte un nom compliqué, ça a l'air d'être un truc ... Sylvie

Catelin, La sérendipité, du conte au concept, Le Seuil, 2014.
20 sept. 2016 . La sérendipité est un phénomène intéressant qui va assurément vous
surprendre. . La transmission du concept est à mettre au crédit de Horace . Le conte est une
petite nouvelle dans laquelle trois princes, tous dotés de.
Dans un monde où l'innovation, les sujets prospectifs ou encore la créativité sont légions,
quelle est l'incidence du concept de sérendipité sur.
3 déc. 2013 . . au Seuil le 9 janvier 2014, Sérendipité : du conte au concept. . actes du Colloque
de Cerisy « La sérendipité dans les sciences, les arts et la.
Sérendipité : du conte au concept. Sylvie Catellin ; préface de Laurent Loty. Paris : Seuil, 2014.
- 270 p. - (Science ouverte). ISBN 978-2-02-113682-1 :21 €.
gie, un pléonasme, puisque ce concept désigne précisément . sérendipité, ajoute à la notion des
éléments tout . de la traduction d'un conte persan intitulé Les.
Ce terme est issu du titre d'un conte écrit au début du XVIIIe siècle, Les . après avoir été un
concept scientifique inspiré d'un conte persan du.
15 janv. 2014 . Quand Walpole invente le mot « sérendipité » en 1754, il évoque la . livre de
Sylvie Catellin Sérendipité, du conte au concept paru au Seuil).
14 mai 2017 . De la sérendipité. Du conte au concept, Sylvie Catellin commencera ce chapitre
en nous racontant l'histoire des trois princes de Serendip.
11 juil. 2014 . Dans ce conte, trois jeunes frères réussissent à décrire un chameau alors .
Sérendipité, du conte au concept, de Sylvie Cattelin, Seuil 2014.
2 sept. 2014 . Cela, c'est la « sérendipité », terme employé dès 1754 par Horace Walpole, un
romancier anglais rétif au rationalisme cartésien. Il lui a été.
19 déc. 2014 . J'ai lu autrefois un conte de fées saugrenu, intitulé Les Trois Princes de . Le
terme de serendipité est un concept qui est à rapprocher de celui.
27 juin 2016 . D'après Sylvie Catellin, auteur de l'essai Sérendipité: du conte au concept
(Seuil), ce principe infuse les textes les plus anciens, des contes.
19 mai 2015 . Dans son livre « Sérendipité, du conte au concept », Sylvie Catellin cite le
physiologiste Walter B. Cannon : « les germes des grandes.
Florence Canet : La sérendipité c'est trouver ce que l'on ne cherchait pas. L'expérience ..
CATELIN, S. (2014), Sérendipité : Du conte au concept, Paris, Seuil.
Sylvie Catellin vient présenter son livre Sérendipité, du conte au concept paru aux éditions du
Seuil en janvier 2014. Extrait : "Quand Walpole invente le mot.
11 juil. 2014 . Le conte auquel Walpole fait référence, qu'il avait lu en français dans .. Et
comment le terme et le concept de sérendipité en sont-ils arrivés à.
27 avr. 2017 . Le mot le moins connu est celui de « sérendipité ». . Catellin dans son livre sur
le sujet (Sérendipité, du conte au concept, Le Seuil, 2014).
S'intéresser à la sérendipité, c'est tenter d'expliciter et de comprendre un aspect de . déroulant
le canevas sur lequel notre regard voyage du conte au concept.
Rencontrer l'heureux hasard est le principe de la sérendipité. . l'information et de la
communication dans son ouvrage Sérendipité, du conte au concept (Seuil).
Fnac : Sérendipité, du conte au concept, Sylvie Catellin, Seuil". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
12 oct. 2016 . En France, le concept de sérendipité prend parfois un sens très large de . Alain
Peyrefitte avait fait un usage sans rapport du conte oriental.
8 nov. 2007 . Le terme de serendipity apparaît avec Walpole dans un conte oriental . Pour
cerner ce concept et appréhender le phénomène nous indiquons.
3 juil. 2014 . About: Pek van Andel and Danièle Bourcier, De la serendipité dans la . Hermann
& Sylvie Catellin, Serendipité, Du conte au concept, Seuil.

29 avr. 2014 . Elle publie Sérendipité – Du conte au concept , aux éditions du Seuil. La
sérendipité est un joli mot, à la sonorité étrange et qui aux dires de.
13 janv. 2014 . Du conte au concept, Editions du Seuil, collection "Science ouverte", . Quand
Walpole invente le mot « sérendipité » en 1754, il évoque la.
11 févr. 2014 . la sérendipité du 11 février 2014 par en replay sur France Inter. . et auteur du
livre « Sérendipité, du conte au concept » de Sylvie Catellin aux.
Sérendipité. Du conte au concept : BONUS : En complément du livre, découvrez les fictions à
l'origine de la sérendipité, cliquez sur l'onglet " extrait pdf.
15 févr. 2014 . Il aura fallu un conte oriental, un écrivain gothique et plusieurs scientifiques
pour définir le mot: l'art d'alli. . Les dictionnaires français le traduisent désormais par
«sérendipité». .. Du conte au concept», Seuil, 272 p.
Amazon.fr - Sérendipité : Du conte au concept - Sylvie Catellin - Livres.
22 mars 2017 . Ce terme ne cache pas un concept "new-age" mais un état d'esprit . le
néologisme serendipity : "J'ai lu il y a quelque temps un conte de fées.
1 nov. 2017 . SÉRENDIPITÉ. DU CONTE AU CONCEPT. Guillaume Heuguet.
Communication & langages / Volume 2017 / Issue 192 / June 2017, pp 163 -.
J'ai lu autrefois un conte de fées saugrenu, les Trois Princes de Serendip : tandis . étonnantes
du concept de « sérendipité » et de ses « retombées artistiques,.
28 juil. 2015 . La sérendipité, ou comment provoquer la chance en recherche d'emploi . Il
imagina ce concept à la suite de la lecture du conte persan Les.
9 mars 2011 . La sérendipité comme potentialité de l'attention . Le nom de sérendipité provient
de l'ouvrage d'Horace Walpole et son île de Serendip, .. assortie de trois articles : l'un à
dominante littéraire sur le conte par aude volpilhac,.
La sérendipité, l'aiguille, la botte de foin et la fille du fermier. Jean-Yves . Le chameau du
conte n'eut pas à passer par une aiguille. . Du conte au concept.
17 nov. 2015 . Sérendipité ou l'intelligence est dans la machine… . en prenant comme prétexte
un conte, il serait bon de jeter un oeil du côté de Malcolm.
Sérendipité. Du conte au concept, Télécharger ebook en ligne Sérendipité. Du conte au
conceptgratuit, lecture ebook gratuit Sérendipité. Du conte au.
La sérendipité : un conte ancien, un concept novateur pour redynamiser la recherche . Il est
issu d'un conte persan qui véhicule un savoir ancestral : l'art de.
Selon l'historien Carlo Ginzburg (1980), la découverte de la sérendipité, à travers la réception
européenne du conte de.
5 Mar 2014 - 5 minImprimer. Publié le 05/03/2014. Sylvie Catellin vous présente son ouvrage "
Sérendipité du conte .
27 mai 2016 . Il lui fut inspiré par le conte arabe millénaire des Trois Princes de . Où se trouve
ce concept qui, comme nous le rappelle Edgar Morin, met en.
Un peu d'histoire : de la sérendipité en cuisine, ou petits hasards et grandes recettes . Du conte
au concept, Paris, Editions du Seuil, coll. « Science ouverte ».
C'est pourtant la sérendipité qui permet de s'étonner du hasard et de lui .. Sérendipité, du conte
au concept, collection science ouverte, éditions du Seuil, p211.
C'est quoi la sérendipité ? . De nombreuses découvertes dues à la sérendipité – comprenez «
hasard heureux » – ont .. Sérendipité – Du conte au concept.
notion (issue de l'aventure des Trois princes de Sérendip, conte persan du XIIIème .. Francis
DANVERS : La sérendipité: un concept novateur pour s'orienter.
30 mai 2011 . du conte Les aventures des trois princes de Serendip, da. .. La sérendipité, on le
sait, est d'abord entrée comme concept dans la philosophie.
26 mars 2014 . Revue de livre de philosophie : Sérendipité : Du conte au concept Chronique

WEB de Victorine de OLIVEIRA. Book paru dans la rubrique Les.
Du conte au concept, Sylvie Catellin commencera ce chapitre en nous racontant l'histoire des
trois . Sylvie Catellin // De la sérendipité // DÉCEMBRE 2016.
22 janv. 2014 . C'est qu'avec la sérendipité, on fait de la prose comme en faisait M. . Du conte
au concept, elle fournit une histoire étonnante, littéraire,.
9 juin 2013 . Créée par Elisa de Bartillat et Laurence Simoncini, le concept-store . 1 Serendipity
tire son nom du conte “Les trois Princes de Serendip”, dans.
Leçons de l'inattendu & Sylvie Catellin, Serendipité, du conte au concept. / Rolland, Nina;
Poizat-Amar, Mathilde. In: La vie des idées, Books and Ideas.
eurent beaucoup d'enfants… Ce conte tiré d'un Recueil d'Amir Khusrau, . consacre plusieurs
pages au concept de « serendipity » perçu comme vecteur de.
La sérendipité est un concept complémentaire à ceux de créativité et de curiosité. . Il a expliqué
que ce nom faisait partie du titre d'un « conte de fées idiot ».
28 juin 2009 . Pour distinguer la sérendipité de la synchronicité jungienne, elle s'en sort . Il
serait plutôt de proposer un concept (dont l'origine est un conte.
9 janv. 2014 . Fnac : Sérendipité, du conte au concept, Sylvie Catellin, Seuil". .
La sérendipité (où l'imprévu créateur) est l'art de trouver ce que l'on ne cherche pas en .. Le
concept de sérendipité serait donc à la fois une coïncidence.
(La sérendipité intentionnelle en pratique ou Comment s'approprier la sérendipité en entreprise
et faire . Du conte au concept, Sylvie CATELLIN (Ed° du Seuil).
Concept important dans la créativité, la sérendipité est souvent une facette de . le talent de ces
« trois Princes » (il dérive d'un conte persan les Trois Princes de.
. fait référence au conte oriental Voyages et aventures des trois princes de . À partir d'une
lecture peircienne de la sérendipité, via le concept d'abduction,.
28 avr. 2011 . Walpole y fait mention de ce conte persan, Les Trois Princes de Serendip, . De
bien beaux antécédents pour ce mot et ce concept plus que.
Sérendipité. Du conte au concept. Sylvie Catellin. Seuil coll. Science ouverte. ISBN :
9782021136821. 272 pages. 21€ le 9 janvier 2014 janvier 2014.
Toutes nos références à propos de serendipite-du-conte-au-concept. Retrait gratuit en magasin
ou livraison à domicile.
A partir des années 1930, le mot sérendipité, transposé dans le langage scientifique, désigne
une pratique majeure de la recherche scientifique et technique.
Noté 4.0/5. Retrouvez Sérendipité. Du conte au concept et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Mais les concepts que nous utilisons sont-ils toujours les bons ? .. Sérendipité, du conte au
concept, Sylvie Catellin, Editions du Seuil Collection Science.
Serendipity : an open-minded intellectual frame of mind Chronique littéraire en . c'est bien
dans l'hexagone que ce concept aurait pu naître, car le conte qui en.
Contexte littéraire et empirique : Le conte. La Sérendipité, un concept crucial pour la
recherche. Amir Khusro, miniature from a manuscript of. Majlis Al-Usshak.
16 mars 2015 . S'inspirant du conte « Voyages et aventures des trois princes de Serendip » . le
terme devient sérendipité, et pose une étiquette sur les trouvailles faites .. Sérendipité, du conte
au concept » de Sylvie Catelin paru en 2014.
Critiques, citations, extraits de Sérendipité : Du conte au concept de Sylvie Catellin. Maître de
conférence en sciences de l'information et de la communicati.
Culture, Science, Technique (2012), et a publié une enquête historique et épistémologique
intitulée Sérendipité. Du conte au concept (Seuil, 2014). Retour aux.
5 Mar 2014 - 5 minSylvie Catellin vous présente son ouvrage "Sérendipité du conte au

concept" aux éditions du .
24 févr. 2016 . La sérendipité peut être définie comme la faculté de découvrir par hasard .
Initialement, le concept de Sérendipité nous vient du conte Persan.
29 mai 2014 . Prononcez au détour d'une phrase le mot sérendipité, l'effet est garanti. «
Sérendipi-quoi . Du conte au concept, Seuil, 2014). Bien qu'œuvre.
Comme l'explique Sylvie Catellin dans son livre sur le sujet (CATELLIN S., Sérendipité. Du
conte au concept, Seuil, 2014) : « la découverte ne peut jamais.
La sérendipité est à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques, . Termes jugés adéquats
pour désigner le concept à l'intérieur d'un domaine spécialisé . dérive du nom propre Serendip
(ancien nom du Sri Lanka) et du conte qui y.
16 mai 2011 . C'est à partir d'un conte persan publié en 1557 que le terme anglais de . Le
concept de sérendipité est ensuite sorti du champ littéraire pour.
Sérendipité. Du conte au concept. Sylvain Allemand 01/05/2014. Il faudra vous habituer à
entendre ce terme qui s'est fait largement connaître à travers le Web.
24 Nov 2016 - 11 minDu conte au concept, Sylvie Catellin commencera ce chapitre en nous
racontant l 'histoire des .
La sérendipité est le « Fait de découvrir quelque chose, de réaliser une . (HERMANN, 2013);
Sylvie Catellin, Sérendipité : Du conte au concept (Seuil, 2014).
Sérendipité: Du conte au concept: Amazon.ca: Sylvie Catellin: Books.
La sérendipité est un concept à la mode : elle consiste à trouver une découverte . De ce conte
vient l'expression anglo-saxonne serendipity, dont l'équivalent.
12 déc. 2016 . Véritable concept-store, la boutique Sérendipité prend la forme d'une librairie .
Le mot sérendipité vient d'un conte ancien Sri Lankais.
16 févr. 2015 . Dans son ouvrage Sérendipité, du Conte au Concept, Sylvie Catellin retrace
l'historique du terme de sérendipité, depuis son premier emploi.
Issu d'un conte persan aux origines millénaires, le mot « sérendipité » vient de la . Le concept
du neutrino a été pensé vingt-six ans avant la détection des.
1 mars 2013 . La sérendipité, un concept ambigu… Le terme "sérendipité" a été créé par le
romancier anglais Horace Walpole. Il s'inspire d'un conte oriental.
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