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Entrée libre, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles 

Collège de France     
11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris                                                         
www.college-de-france.fr 

CHAIRE DE  MÉTAPHYSIQUE ET  
PHILOSOPHIE DE LA CONNAISSANCE 
Année académique 2018-2019 
Pr Claudine TIERCELIN 

Alain Prochiantz  
 Administrateur du Collège de France  

MARDI 2 OCTOBRE 
 

 09h00      Claudine TIERCELIN, Collège de France 
             Principes métaphysiques, principes théologiques 

 09h50      Alexandre DECLOS, Collège de France 
                  Le brutalisme de la fondation  

 10h40      Pause 

 11h00      Sébastien MOTTA, Université de Nantes 
    Existe-t-il un principe métaphysique d’identité ? 

 11h50      Frédéric NEF, EHESS, Institut Jean-Nicod 
                  Remarques sur l’usage et la fonction du principe de  
                  Contradiction et du principe de Bivalence  
       en métaphysique 

 12h40      Pause déjeuner 

14h20      Sophie BERLIOZ, Institut Jean-Nicod 
    L’unité et la constitution des groupes sociaux  

15h10      Isabelle PARIENTE BUTTERLIN, Aix-Marseille Université 
    Degrés d'être, vague, et situation pratique. 
    Un point de contact entre éthique et métaphysique 

 16h00       Pause 

16h20   Pierre SAINT-GERMIER, Université d’Aarhus 
 Plénitude, recombinaison et paradoxe 

 17h10      Filipe DRAPEAU CONTIM, Université de Rennes 
  L’essence en principes 

 

MERCREDI 3 OCTOBRE 
 
09h00  Jean-Maurice MONNOYER, Aix-Marseille Université 
   La raison du fondement 

09h50      Sébastien RICHARD, Université Libre de Bruxelles 
                 Principes logiques et principes ontologico-formels 

10h40      Pause 

11h00      Guillaume BUCCHIONI, Aix-Marseille Université 
                 Existence et priorité ontologique 

11h50    Grégoire LEFFTZ, Université Paris IV Sorbonne 
 Pourquoi la métaphysique ne devrait pas être révisionniste 

12h40      Pause déjeuner 

14h20      Jean-Baptiste GUILLON, Collège de France 
                 Le sens commun comme principe en métaphysique 

15h10     Vincent GRANDJEAN, Université de Neuchâtel 
  La métaphysique comme science de la réconciliation  

16h00      Pause 

16h20     Raphaël KÜNSTLER, Université de Toulouse 
  Connaissabilité des inobservables et minimalité  
  métaphysique 

17h10      Baptiste LE BIHAN, Université de Genève 
  Vers une métaphysique de la gravité quantique ? 

La métaphysique, depuis Aristote, a été comprise comme la science des « premiers principes ». Si l’histoire de la discipline donne à voir 
des exemples de ce que pourraient être ces derniers (Principe de Non-Contradiction, Principe de Raison Suffisante, etc.), reste à détermi-
ner plus précisément ce qu’est un principe métaphysique. S’agit-il d’une vérité générale ou abstraite sur la réalité ? Faut-il plutôt y voir 
une connaissance de base, non inférentielle ? 

On s’interrogera tout d’abord sur le statut des vérités métaphysiques « principielles », afin de déterminer en quoi elles consistent et com-
ment elles peuvent être connues. Il conviendra également de déterminer s’il existe des « axiomes » en métaphysique, voire s’il peut en 
exister qui soient spécifiquement métaphysiques. Enfin, devra être examinée la distinction entre la fondation épistémologique de la méta-
physique et la fondation ontologique, c’est-à-dire les principes qui conditionnent la connaissance métaphysique et les principes qui condi-
tionnent la réalité elle-même. 

De manière transversale ou via des études de cas plus spécifiques, ce colloque tâchera de déterminer quels sont, dans la tradition comme 
dans la philosophie contemporaine, les candidats sérieux au titre de « principe métaphysique ». 

Les Principes Métaphysiques 


