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PHILOSOPHIE DE LA CONNAISSANCE

Depuis plusieurs décennies, les recherches menées 
sur la nature de la connaissance philosophique (Jacques 
Bouveresse), sur les réponses à apporter au « défi de 
l’intégration » pour mieux penser les liens entre méta-
physique et épistémologie (Christopher Peacocke), sur 
le sens que peut prendre une authentique connaissance 
des essences (Claudine Tiercelin) se sont beaucoup 
enrichies. Ce colloque international a pour ambition de 
rappeler les jalons décisifs de cette histoire récente, de 
faire le point sur les recherches en cours et d’en déga-
ger les perspectives. On insistera sur les relations entre 
connaissance métaphysique et connaissance philoso-
phique, sur l’importance d’une analyse conceptuelle 
renouvelée pour élucider des concepts comme ceux 
d’essence, d’espèce naturelle, de modalité, de fonde-
ment, sur les relations souvent tendues entre essences 
et modalités, sur les variétés possibles de l’essentialisme, 
sans oublier la manière dont doit se poursuivre l’arti-
culation entre les formes a priori et a posteriori de la 
connaissance philosophique.
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Conformément aux consignes gouvernementales, l’accès au Collège de 
France est soumis au contrôle d’un passe sanitaire ainsi qu’au respect des 
gestes barrières. Le port du masque est obligatoire dans les amphithéâtres.

Connaissance philosophique  
& connaissance des essences

Image de couverture :  
REMBRANDT, Le philosophe en méditation (1632), Musée du Louvre

PROGRAMME

JEUDI 7 OCTOBRE

09h00 Claudine TIERCELIN, Collège de France
Connaissance philosophique, connaissance des 
essences : où en sommes-nous ?

10h00 Hans-Johann GLOCK, Université de Zurich
Metaphysics, Conceptual Engineering  
and Conceptual Analysis: historical and  
conceptual connections.

11h00 Pause

11h20 Benoit GAULTIER, Université de Zurich
Quelles essences pour la philosophie ?

12h20 Pause déjeuner

14h00 Roger POUIVET, Université de Lorraine
Sommes-nous faits pour connaître ?

15h00 Jean-Marie CHEVALIER, Université Paris-Est Créteil
L’analyse et la tâche interprétative de la philosophie

16h00 Pause

16h20 Jean-Baptiste GUILLON, Université de Navarre
L’essence et le sens commun

17h20 Alexandre DECLOS, Collège de France
Sur la « découverte » de l’essence

VENDREDI 8 OCTOBRE

09h00 Jean-Paul PACCIONI, Lycée Chaptal/IHRIM
« Des propositions utiles tant à la science  
qu’à la vie », Wolff et la « forme authentique  
des propositions »

10h00 Nathan WILDMAN, Université de Tilburg
Against the epistemology of essence

11h00 Pause

11h20 Sonia ROCA-ROYES, Université de Stirling
Conceptual engineering and the epistemology  
of essence

12h20 Pause déjeuner

14h00 Anna MARMODORO, Université de Durham
The essence of power

15h00 Filipe DRAPEAU-CONTIM, Université de Rennes
La nécessité sans l’essence : le problème de  
la distinction numérique

16h00 Pause

16h20 Pierre SAINT-GERMIER,  
Université catholique de Louvain-la-Neuve
Une théorie contrefactuelle de l’essence. Aspects 
logiques, métaphysiques et épistémologiques

17h20 Vincent GRANDJEAN, Université de Neuchâtel
L’approche non-modale de l’essence
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