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CLAUDINE TIERCELIN 
-------- 

 
Professeur au Collège de France depuis janvier 2011. Chaire de Métaphysique et de philosophie 
de la connaissance. Membre de l’Institut Jean Nicod 
 
Courriel :  ctiercelin@gmail.com ou claudine.tiercelin@college-de-france.fr  
 
Liens :  
Collège de France : français  http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/ 
English : http://www.college-de-france.fr/site/en-claudine-tiercelin/index.htm 
 
Institut Jean Nicod : http://www.institutnicod.org/membres/membres-statutaires/tiercelin-
claudine/ 
 
Academia Europaea : http://www.ae-info.org/ae/User/Tiercelin_Claudine 
http://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Sections/Philosophy_theology_and_religious_studies 
 
Site personnel : https://sites.google.com/site/claudinetiercelin/ 
Articles en ligne : https://sites.google.com/site/claudinetiercelin/articles-en-ligne 
 
Articles en ligne sur Academia edu : https://college-de-france.academia.edu/ClaudineTiercelin 
 
 

ETUDES 
Etudes secondaires à Brest (Finistère). Terminale au lycée français de Londres (boursière 
pupille de la nation, orpheline de guerre).  
Etudes universitaires  
1969-1972  Hypokhâgne et khâgne au lycée Kérichen de Brest et licence d’anglais à 
l’Université de Bretagne occidentale. 
1972-1976   Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles. 
1973-1976   Licence, maîtrise et agrégation de philosophie. 
1976-1977   Préparation d’un DEA de sociologie à l’EHESS. 
1977-1979   Séjour d’études au département de philosophie de l’Université de Berkeley. 
1979-1982   Préparation d’un Doctorat de troisième cycle à l’Université de Paris 1. 
1979-1990   Préparation d’un Doctorat d’Etat à l’Université de Paris 1.    
  
 

TITRES UNIVERSITAIRES 
1972    Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles (Sèvres). 
1972    Licenciée d'anglais (Université de Bretagne Occidentale). 
1973    Licenciée en philosophie (Paris IV-Sorbonne). 
1974    Maître en philosophie (Paris IV-Sorbonne) ; « La théorie des signes de George 
Berkeley », sous la direction de Ferdinand Alquié. 
1976    Agrégée de philosophie. 
1977    D.E.A. de sociologie  à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
sous la direction de Pierre Bourdieu. 
1982    Docteur de troisième cycle en philosophie : « Intuition et inférence, la critique 
peircienne de la métaphysique » (750 p.), sous la direction de Jacques Bouveresse à 
l’Université Paris 1. 
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1990    Docteur d'état ès Lettres : « Le problème des universaux chez C. S. Peirce » (1300 
p.), sous la direction de Jacques Bouveresse à l'Université Paris 1. Cette thèse a obtenu le 
prix John Jaffé (Lettres et Sciences Humaines) de la Chancellerie des Universités de Paris en 
1991. 
2000, 2001, 2002, 2003  Présidente du jury des agrégations interne et externe de 
philosophie. 
2001   Promue par le CNU à la première classe des professeurs. 
Janvier 2006  Elue Full Professor sur la chaire de philosophie C. S. Peirce de l’Université 
Fordham de New York. Poste transformé en Visiting Professorship, durant les semestres 
d’automne 2006 et 2007, à la suite de mon élection à l’IUF. 
Octobre 2006    Elue membre senior de l’Institut Universitaire de France. 
2009   Promue par le CNU à la classe exceptionnelle des professeurs. 
2010  Elue Professeur au Collège de France. Chaire de Métaphysique et philosophie de la 
connaissance. Leçon prononcée le 5 mai 2011. 
 

DECORATIONS ET DISTINCTIONS 
2011  Elevée au grade de chevalier de la légion d'honneur. 
2011. Vice présidente de la Charles Sanders Peirce Society (U.S.A). 
2011. Chargée d'un rapport (remis) sur la déontologie universitaire par le Ministre de 
l'Enseignement Supérieur en vue de la création d'une commission de déontologie 
universitaire sur le recrutement et l'évolution de carrière des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs. 
2012. Présidente de la Charles Sanders Peirce Society (U.S.A). 
Depuis 2012. Membre du Comité Consultatif National d'Ethique sur désignation de 
l'Administrateur du Collège de France. 
De 2012 à 2014. Membre du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie. 
Depuis 2012. Membre de l'Academia Europaea. Elue membre du comité de la section 
Philosophy, Theology and Religion, depuis juillet 2015. 
Depuis 2013. Membre du Comité d'éthique et de déontologie de l'Académie vétérinaire de 
France. 
En 2014. Présidente du Comité scientifique des Rencontres Philosophiques de Langres. 
 
 

ENSEIGNEMENT 
En France    
1979-1984   Professeur agrégé de philosophie dans le secondaire : lycée technique de 
Gennevilliers, lycées Arago et Paul-Valéry (Paris), lycée de Montivilliers (76), lycée E. 
Mounier de Grenoble, lycée de Voiron (38).  
1984-1989   Assistante de philosophie à l’Université de Rouen: logique, philosophie de la 
connaissance, philosophie générale (DEUG, licence), préparation aux concours.  
1989-1993   Maître de conférences de philosophie à l’Université Paris 1 : philosophie des 
sciences, histoire de la philosophie médiévale, métaphysique (DEUG, licence, maîtrise).  
1993-1996   Professeur de philosophie à l’Université de Tours : philosophie des sciences et 
de la connaissance; histoire de la philosophie médiévale, métaphysique (DEUG, licence, 
maîtrise, DEA); préparation aux concours.  
1996-2010   Professeur de philosophie à l’Université Paris XII : philosophie des sciences, 
philosophie de la connaissance, philosophie du langage et de la logique, histoire de la 
philosophie médiévale; philosophie générale (DEUG, licence, maîtrise, DEA/Master).   
Depuis décembre 2010: Professeur au Collège de France. Chaire de Métaphysique et 
philosophie de la connaissance. 
A l’étranger   
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1978-1979   Teaching assistant au département de français de l’Université de Berkeley 
(USA).  
1992     Professeur invité à l’Université d’Aarhus (Danemark).  
1998     Visiting Fellow à l’Université de Canberra (Australie) à la Research School for 
Social Sciences.  
Avril 2005   Professeur invité à l’Université de Tampere (Finlande) 
Semestres d’automne 2006 et 2007    Professeur invité au département de philosophie de 
l’Université Fordham de New York. 
  
 

JURYS DE CONCOURS 
1998    Membre du jury du concours de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St-Cloud.  
2000, 2001, 2002, 2003   Présidente du jury de l’agrégation interne de philosophie.   
2000, 2001, 2002, 2003   Présidente du jury de l’agrégation externe de philosophie. 
  Dans ce cadre, initiative prise auprès de M. le Ministre J. Lang d’une réflexion à mener sur 
ces concours, qui a donné lieu à une réforme des modalités des épreuves en 2004, à la suite 
de la mission confiée à M. l’Inspecteur Général A. Pessel. De ces années très prenantes mais 
passionnantes, j’ai tiré de multiples enseignements et livré certaines de mes réflexions dans 
une communication faite à l’invitation d’une association de professeurs de philosophie 
ACIREPH: « Quelle formation pour les professeurs de philosophie ? », Les connaissances et 
la pensée : quelle place faire aux savoirs dans l’enseignement de la philosophie ? éd. S. 
Cospérec et J.-J. Rosat, Paris, Bréal, 2003, p. 223-246.    
2011. Participation aux séances de concertation avec l'Inspection générale de Philosophie 
pour la mise en place des programmes de philosophie  en classes de seconde et de première 
en Lycée. 
 
 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET AUTRES 
Direction de recherche et d'encadrement doctoral 
Participation à  des jurys de thèse et d’habilitation. Encadrement d'étudiants en thèse. 
Enseignement dans le DEA (de Tours, puis de Paris XII), le Magistère de Philosophie 
Contemporaine de l’ENS, le Master de Paris 12, le Philmaster de l’EHESS, dans la Graduate 
School de l’Université Fordham. 
Bénéficiaire de la prime de recherche et d’encadrement doctoral 1991-1995, 1996-2000, 
2000-2004, 2006-2009.  
Bénéficiaire de la prime d'excellence scientifique depuis 2011. 
Participation à des groupes de recherches 
1984-1989   Membre associé au « Groupe de Recherches sur la philosophie et le langage », 
URA-CNRS de l’Université de Grenoble II, dirigée par H. Joly.  
1986-1995   Membre du Mercure Philosophique, fondé par J. Vuillemin et G. Granger.  
1989-2001   Membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques de l’Université Paris 1 (URA 1079, dirigé par P. de Rouilhan. Membre associé 
de 1998 à 2001.  
1996-2009   Membre et responsable de la sous équipe « Philosophie de la connaissance et du 
langage, philosophie et histoire des sciences », dans l’équipe d’accueil EA 3953 de Paris XII 
« Philosophie et littérature ». Membre associé depuis 2008.  
2001    Co-directeur, avec J.-P. Cometti du GRAPPHIC (Groupe de Recherches Associées 
sur le Pragmatisme et la Philosophie Contemporaine) ; Universités d’Aix et de Paris XII.  
Depuis janvier 2001    Membre de l’Institut Jean Nicod, UMR 8129 (équipe CNRS-EHESS-
ENS, dirigée par Pierre Jacob).   
2008-2011   Responsable scientifique du Projet Blanc de l’ANR « KNOWJUST » 
(Connaissance, métacognition et modes de justification) dans le cadre de l’Institut Jean 
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Nicod; http://sites.google.com/site/knowjustproject/ 
  
Fonctions éditoriales et autres 
1993-1999   Directeur de la collection de philosophie « Rayon Philo » aux Editions 
Jacqueline Chambon. 
1995-1998   Membre de la commission de philosophie du  Centre National du Livre.  
Depuis 2012. Responsable éditorial du site "Philosophie de la connaissance, Collège de 
France: http://books.openedition.org/cdf/1420 
 
Participation à des comités scientifiques de revues et à des sociétés savantes 
Membre du comité  scientifique des revues : Contemporary Pragmatism,  Cognitio, 
Transactions of the C. S. Peirce Society, Etudes Philosophiques. International Journal of 
Philosophical Scepticism. 
Membre de American Philosophical Association (APA). 
Membre de European Society for Analytical Philosophy (ESAP). 
Fonctions d’expertise (Fonds National de la Recherche du Canada, AERES).   
Présidente, en 2014, du Comité scientifique des Rencontres Philosophiques de Langres (en 
collaboration avec l'Inspection Générale de Philosophie). 
Membre du Projet « Idealism and Pragmatism : convergence or 
contestation ?» http://idealismandpragmatism.org/ avec les universités de Cambridge, 
Columbia, Frankfurt, Pittsburgh, Sydney et Vanderbilt. Colloque prévu en 2015 au Collège 
de Francehttp://idealismandpragmatism.org/workshop-2015.  
 
 

RESPONSABILITES  ADMINISTRATIVES 
1984-1989   Responsable ERASMUS à l'Université de Rouen. 
1989-1993   Membre élu du conseil d'UFR de philosophie à l'Université de Paris 1; membre 
du conseil scientifique; responsable ERASMUS. 
1993-1996   Présidente de la commission de spécialistes de l'Université de Tours (17e, 18e, 
et 72e sections). 
1996-1998   Responsable des échanges SOCRATES à l’Université de Paris XII. 
1996-2003   Vice-présidente de la commission de spécialistes de Paris XII. 
2003-2009   Membre, successivement, des commissions de spécialistes des Universités de 
Paris I, Tours, Brest, Paris XII, Paris X, Rouen, Rennes et Aix-Marseille. 
2002-2003   Membre du conseil scientifique du département de philosophie de l’Ecole 
Normale Supérieure. 
2008-2009   Directeur du département de philosophie de l’université de Paris XII. 
Depuis 2012. Membre du Conseil d'établissement et de la Commission des emplois au 
Collège de France. 
Depuis 2014. Membre du Comité d'Orientation Scientifique de la Fondation du Collège de 
France. 
 

PUBLICATIONS 
 

LIVRES 
 
C. S. Peirce et le pragmatisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1993; épuisé; en ligne: 
http://books.openedition.org/cdf/1985  
 
La pensée-signe : études sur Peirce, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon, 1993; épuisé; en 
ligne: http://books.openedition.org/cdf/2209  
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Hilary Putnam, l’héritage pragmatiste, Paris, Presses Universitaires de France, 2002; épuisé; en 
ligne: http://books.openedition.org/cdf/2010  
 
Le doute en question : parades pragmatistes au défi sceptique, Paris, Editions de l’éclat, 2005. 
http://www.amazon.fr/Le-doute-question-pragmatistes-sceptique/dp/2841620948 
http://books.google.fr/books/about/Le_doute_en_question.html?id=RPrkSuqZM_QC&redir_esc
=y  
 
Le ciment des choses : petit traité de métaphysique scientifique réaliste, Paris, Editions 
d’Ithaque,2011 
http://www.ithaqueeditions.fr/livre/20/le+ciment+des+choses++petit+traite+de+metaphysique+s
cientifique+realiste  
 
La connaissance métaphysique. Leçon inaugurale du 5 mai 2011(Chaire de Métaphysique et 
philosophie de la connaissance du Collège de France). Paris, Editions Fayard, septembre 
2011.Version française en ligne: http://books.openedition.org/cdf/444; 
Metaphysical Knowledge : English Version online: http://books.openedition.org/cdf/2198 
 
The Pragmatists and the Human Logic of Truth. Paris, oct. 2014. Collection numérique « La 
Philosophie de la connaissance du Collège de France », http://books.openedition.org/cdf/3652  
 
La métaphysique et les sciences: les nouveaux enjeux. Paris, oct. 2014. Collection numérique « 
La philosophie de la connaissance du Collège de France », 
http://books.openedition.org/cdf/3684. 
 

 
EDITION ET CO-EDITION D'OUVRAGES 

 
---Edition d'un numéro spécial consacré à « La métaphysique de Peirce », Philosophie, n°10, 
1986.  
---Co-édition avec Ph. de Rouilhan des Ecrits posthumes de G. Frege (édition et traduction du 
Nachlass), menée au sein de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des 
Techniques. Nîmes, Editions J. Chambon, 1999. 
---Co-édition avec P. Thibaud des OEuvres philosophiques de C. S. Peirce. Paris, Editions du 
Cerf: Oeuvres 1 Pragmatisme et Pragmaticisme, trad. C. Tiercelin, 2002; OEuvres 2 
Pragmatisme et Sciences Normatives, trad. C. Tiercelin, P. Thibaud, J.-P. Cometti, 2003; 
OEuvres 3 Ecrits Logiques, trad. C. Tiercelin, P. Thibaud, 2006. A paraître : Oeuvres 4 
Philosophie de la logique. En préparation: OEuvres 5 Philosophie et catégories. Ouuvres 6 
Philosophie et sémiotique. Oeuvres 7 Philosophie de l’esprit.OEuvres 8 Epistémologie I. 
OEuvres 9 Epistémologie 2.OEuvres 10 Métaphysique et Religion.  
---Co-édition avec J.-P. Cometti de Cent ans de philosophie américaine, Actes du Colloque de 
Cerisy, 1995, Pau, Presses de l’Université de Pau, 2003.  
---La reconstruction de la raison: dialogues avec Jacques Bouveresse, 2014. C. Tiercelin (ed.) : 
http://books.openedition.org/cdf/3435 Ce livre numérique réunit les contributions au colloque 
organisé par la chaire les 27-29 mai 2013 au Collège de France.  
 
---Co-direction avec Jacques Bouveresse (Chaire de philosophie du langage et de la 
connaissance) de la collection numérique : « La philosophie de la connaissance au Collège de 
France ». Créé en janvier 2012, le site éditorial La philosophie de la connaissance au Collège de 
France (http ://books.openedition.org/cdf/1420) a basculé sur la plateforme OpenEdition Books. 
Il poursuit son oeuvre de publication, en français ou en anglais : (a) de cours, conférences et 
recueils d’articles, ainsi que d’ouvrages inédits ou épuisés de Jacques Vuillemin, Jacques 
Bouveresse et Claudine Tiercelin ; (b) de livres issus des colloques et des séminaires organisés 
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par leurs chaires ; (c) de livres écrits par des membres de leurs équipes, ou par des chercheurs 
associés à leurs chaires ; (d) d’autres livres étroitement liés à la même tradition de pensée. La 
direction scientifique est assurée par Claudine Tiercelin et Jacques Bouveresse, la direction 
éditoriale par Jean-Jacques Rosat.  
 
 

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 

1984. « Que signifie : “voir rouge”? La sensation et la couleur chez C.S. Peirce » Archives de 
philosophie, 47/3, 409-429.  

1984. "Peirce on machines, self-control and intentionality”, in The Mind and The Machine: 
Philosophical Aspects of Artificial intelligence, S. Torrance (ed.), Chichester, Sussex, 99-113 
(traduit en japonais et en danois).  

1985. « Logique, psychologie et métaphysique : les fondements du pragmatisme selon C.S. Peirce 
», Zeitschrift für allgemeine Wissentschaftstheorie, XV1 / 2, 229-250.  

1986.« Le vague est-il réel? Sur le réalisme de C.S. Peirce », Philosophie, n°10, 69-96.  
1987. « Peirce et Berkeley : l’esprit et les signes », Cahiers du groupe de recherches sur la 

philosophie et le langage, n° 8, 23-48.  
1989. « Peirce ou le courant sémiotico-sémantique de la logique formelle », Cahiers du groupe de 

recherches sur la philosophie et le langage, n° 10, 39-71.  
1989. « Peirce ou le projet d’une logique du vague », Archives de philosophie, n°4, 553-579.  
1989. “Reid and Peirce on Belief” in The Philosophy of Th. Reid, M.Dalgarno & E. Matthews 

(eds.), Amsterdam, Kluwer Akademic Publishers, 209-223.  
1990. Articles : Porphyre ; C.S. Peirce et la scolastique, Handbook of Metaphysics and Ontology, 

H. Burkhardt & B. Smith (eds.), Münich. Philosophia Verlag.  
1990. « La première philosophie de C.S. Peirce», L'âge de la science, lectures philosophiques, n°3 : 

La philosophie et son histoire, Paris, Editions O. Jacob, 71-84.  
1991. “Peirce's Logic of Vagueness”, IMFUFA, Tekst NR 205, Roskilde Universitet, Danemark.  
1991. « Le Vague de l’objet », Cruzeiro Semiotico, 29-41.  
1991. “Peirce’s semiotic version of the semantic tradition in formal logic”, New Inquiries into 

Meaning and Truth, N. Cooper & P. Engel (eds.), Harvester Press,187-213.  
1991. « La sémiotique peut-elle être une science? », Cruzeiro Semiotico, 27-47.  
1992. “Vagueness and the unity of Peirce's realism”, Transactions of the C.S. Peirce Society, vol. 

XXVIII, n°1, 51-82.  
1992. Présentation et traduction de C.S. Peirce « Sur l’algèbre de la logique » (1885), Logique et 

Fondements des Mathématiques Anthologie (1850-1914), Travaux de l'Institut d'Histoire et 
Philosophie des Sciences et des Techniques de Paris 1, éd. Ph. de Rouilhan et F. Rivenc, Paris. 
Payot, 143-172.  

1993. “Peirce’s realistic approach to mathematics: or, can one be a realist without being a 
Platonist?” C.S. Peirce and the Philosophy of Science (1989 Harvard Conference), University of 
Alabama Press, E.C. Moore (ed.), 30-48.  

1994. « Entre grammaire spéculative et logique terministe : la recherche peircienne d'un nouveau 
modèle de la signification et du mental », Histoire, Epistémologie, Langage, tome 16, fasc. I., 
89-121.  

1994. «Dualité, Triadicité et Signification en Mathématiques », La connaissance philosophique, 
recueil en hommage à l’oeuvre de G. Granger, éd. J. Proust et E. Schwartz, Paris, Presses 
Universitaires de France,169-186.  

1994. « La conception peircienne de rationalité normative », Travaux du Centre de Recherches 
Semiologiques, Neuchâtel, 1-32.  

1994. « Un pragmatisme conséquent? », Critique, 567-568, n° spécial consacré à Jacques 
Bouveresse, 642-660.  

1995. “Peirce's relevance for contemporary issues in Cognitive Science”, Acta Philosophica 
Fennica, n°58, 37-74.  



7 
 

1995. « La métaphysique », Notions Philosophiques, éd. D. Kambouchner, Paris. Gallimard, réédit. 
2003, vol. II, 387-500. 

1997. “Peirce on norms, evolution and knowledge”, Transactions of the Peirce Society, vol. 
XXXIII n°1, 35-58.  

1997. « Sur l’idéalisme de C.S. Peirce », Revue Philosophique, n°3, numéro spécial consacré au 
pragmatisme, 337-352.  

1998. Compte-rendu de Richard Rorty, Objectivisme, relativisme et vérité, Dialogue, 883-885.  
1998. “Die schwierige Beziehung von Metaphysik und Wissenschaft”, Deutsche Zeitschrift für 

Philosophie, Berlin, 103-117.  
1998. « L’empire du sens fait-il partie de l’empire de la nature? », Critique 612, 246-267.  
1998. “Peirce’s objective idealism: a defence”, Transactions of the Peirce Society, 1998, n°1, 1-28.  
1998. Compte rendu de Kelly Parker’s, The continuity of Peirce’s philosophy, Transactions of the 

C. S. Peirce Society.  
1999. « L’influence scotiste dans le projet peircien d’une métaphysique comme science », numéro 

spécial consacré à Jean Duns Scot et la métaphysique classique, Revue des Sciences 
Philosophiques et Théologiques, 83/1, 117-134.  

1999. « Comment donner un visage humain à la vérité sans la défigurer? Sur le pragmatisme de 
Putnam», Revue internationale de philosophie 207, (numéro spécial sur le pragmatisme), 37-60.  

1999. Articles dans le Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, éd. Dominique Lecourt, 
Presses Universitaires de France, 1999. Induction : p.506-511 ; Helmholtz : p.482 ; Parcimonie : 
p. 721-722 ; Réalisme : p.802-806.  

2000. « Wittgenstein et Peirce », La philosophie autrichienne : spécificités et influences, Tunis, 
Publications de l’Université de Tunis, éd. M. Ouelbani, 46-74.  

2001. « C. S. Peirce ou l’idée d’une métaphysique scientifique évolutionnaire» Philosophies de la 
Nature, éd. O. Bloch, Paris, Publications de la Sorbonne, série Philosophie, n°5, 453-463.  

2002. “Philosophers and the Moral Life”, Transactions of the C.S. Peirce Society Essays in Honor 
of Richard S. Robin, vol. XXXVIII, n° 1/2, 307-326.  

2002. « La métaphysique et l’analyse conceptuelle », Revue de Métaphysique et de Morale, n°4, 
Numéro spécial: Métaphysique et ontologie : perspectives contemporaines, 559-584.  

2002. « Sur la réalité des propriétés dispositionnelles » Le réalisme des universaux, Cahiers de 
l’université de Caen, n°38-39,127-157.  

2002. « Dans quelle mesure le langage peut-il être naturel (Condillac, Reid)?» in Condillac, 
l’origine du langage, éd. A. Bertrand, Paris, Presses Universitaires de France, 19-56. 

2002. « La sémiotique philosophique de Charles Sanders Peirce », Questions de sémiotique, éd. A. 
Hénault, Paris, Presses Universitaires de France, 15-52.  

2003. Articles de philosophie de la connaissance et de métaphysique dans le Grand Dictionnaire de 
la Philosophie, éd. M. Blay, Paris, Larousse, 2003. Articles: abduction, abstraction, catégorie, 
communauté, continu, émergence, enquête, expérience, icône, index, interprétant, pragmatisme, 
maxime pragmatiste, sémiotique, signe, solidarité, symbole, tiercéité (métaphysique), 
transcendantalisme, tychisme, type/token, universel, universaux (philosophie médiévale), vérité 
(théorie pragmatiste).  

2003. « Expliquer et comprendre : l’approche pragmatiste de Putnam », Explication-
Compréhension : regards sur les sources et l’actualité d’une controverse épistémologique, éd. 
N. Zaccaï-Reyners. Editions de l’Université de Bruxelles, 129-147.  

2003. « Le projet peircien d’une métaphysique scientifique », Cent ans de philosophie américaine, 
éd. J.-P. Cometti et C. Tiercelin, Presses de l’Université de Pau, 157-182.  

2004. « Peirce, lecteur d’Aristote », Aristote au XIXe siècle, éd. D. Thouard, Presses Universitaires 
de Lille, 353-376.  

2004. « Le problème des universaux : aspects historiques, perspectives contemporaines», La 
structure du monde : objets, propriétés, états de choses; le renouveau de la métaphysique 
australienne, éd.J.-M. Monnoyer, Paris, Vrin, 339-353.  

2004. « Les philosophes et la vie morale », L’éthique de la philosophie, sous la direction de J.-P. 
Cometti, Paris, Kimé, 15-38.  
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2004. “Ramsey’s pragmatism”, Dialectica, numéro special sur F.P.Ramsey, éd.P. Engel et J. Dokic, 
vol.58, n°4, 529-547.  

2005.“Abduction and the Semiotics of Perception”, Semiotica, numéro special sur l’Abduction, éd. 
F. Merrell et J. Queiroz, 389-412.  

2005. “Vagueness and the ontology of art”, Cognitio, 6/2, 221-253.  
2006. « Le nom propre chez Peirce» in Le Nom Propre, éd. F. Markovits, Corpus, n°50, 75-109.  
2006. “Metaphysics without ontology? Contemporary Pragmatism, numéro special consacré au 
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l'ANR Knowjust. (organisateur: Conor McHugh), Paris, Institut Nicod.  

2010. “Some norms of perception”. Réponse à Christopher Hookway dans le cadre de l’atelier 
international Epistemic norms from a naturalistic viewpoint: Interdisciplinary perspectives » 
(Paris, 7-8 oct.) (org. J. Proust et K. Michaelian).  Dans le cadre de l’ANR Knowjust. 

2010. « Disposons-nous enfin d'un cérébrascope ? Réflexions sur la neuro-imagerie ». Réponse à 
Denis Le Bihan au Colloque de Rentrée du Collège de France.  

2010. « Prolégomènes à une métaphysique scientifique réaliste ». Communication aux Lundis de la 
Philosophie (F. Wolff), département de philosophie de l'ENS-Ulm, Paris.  

2010. « La métaphysique et les risques du scientisme ». Département de philosophie de l'Université 
de Genève.  

2010. « Sur la valeur intrinsèquement sociale de la connaissance ». Conférence aux Archives 
Poincaré, Université de Nancy.  

2011. 5 mai. « La connaissance métaphysique ». Leçon inaugurale de la chaire de métaphysique et 
philosophie du Collège de France.  

2011. 24 Juin ; « Quel sens donner aux désaccords entre pairs en métaphysique et comment les 
résoudre». Communication au colloque international, l’épistémologie du désaccord, organisé par 
C. Tiercelin, Collège de France, 23-24 juin 2011.  

2011. 15 novembre : Exposé au Collège de France : « Pourquoi le pragmatisme implique le 
réalisme ».  

2011. 19 novembre : Exposé débat sur Le Ciment des choses, à Citéphilo Lille.  
Suite à l’élection au Collège de France, nombreux entretiens à la radio (France Culture) et dans les 

journaux : Le Monde, Mediapart, Le Point, Le Télégramme, Le Nouvel Observateur, 
Philomagazine, La recherche. Cours de mai et juin et colloque diffusés en vidéo sur le site web 
du Collège de France.  

2012. 25 janvier. Exposé débat sur le Ciment des Choses à la Libraire Mollat, Bordeaux .  
2012. 16 mars. « The importance of Peirce ‘s views on dispositions and their philosophical 

significance for some contemporary issues in the philosophy of mind. ». Exposé au colloque 
Peirce’s Philosophy of embodiment, à la Humboldt Universitet, Berlin, colloque organisé par 
Tullio Viola et Helmut Pape, les 14-15-16 mars.  

2012. 30 mars : « Metaphysical Humility », au colloque « La connaissance métaphysique, organisé 
par P. Ludwig à l’Université Paris IV-Sorbonne, les 29, 30 mars et 1avril.  

2012. 5 avril. Présentation du colloque Justification 1 Normality and Normativity, coorganisé avec 
Benoit Gaultier dans le cadre de l’ANR Knowjust, Collège de France/Institut Jean Nicod, les 5 
et 6 avril.  

2012. 3 mai. Présentation du colloque Justification II, From Reasons to Reasoning, coorganisé avec 
Jean-Marie Chevalier dans le cadre de l’ANR Knowjust, Collège de France/ Institut Jean Nicod.  

2012. 4 mai. « In defense of metaphysical boldness ». Communication au Symposium Metaphysics 
and Science, organisé par C. Tiercelin en collaboration avec M. Kistler (Paris I et président de la 
SOPHA), Collège de France, Paris.  

2012. 12 mai. « Peirce on mathematical objects and mathematical objectivity ». Communication au 
colloque Paul Benacerraf’s philosophy of mathematics, co-organisé avec l’Institut d’histoire et 
de philosophie des sciences de Paris I, Collège de France, 11-12 mai.  

2012. 14 septembre. « Is there such a thing as metaphysical knowledge ?” Colloque de la SIFA, 
Alghero.  



15 
 

2012. 21 septembre. « The metaphysical relevance of Peirce’s dispositional realism ». invitation à 
la First European Conference on Pragmatism and American Philosophy. Université de Roma 
Tre. 

2012. 25 septembre : « Faut-il mettre le doute en question », organisé par le CCC de Casablanca.  
2012. 26 septembre. « Faut-il mettre le doute en question ? ». Conférence à la Bibliothèque 

nationale du Royaume du Maroc de Rabat.  
2012. 27 septembre « Réalisme, science et réductionnisme. A propos du tournant naturaliste dans 

les sciences sociales ». Communication au Centre jacques Berque, dans le cadre du cycle de 
conférences : « Le Collège de France au Maroc » organisé par le Centre Jacques Berque avec le 
soutien du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France. Collège de 
France), Rabat.  

2012. 27 septembre. « Réflexions sur la tolérance ». Conférence et participation à une session sur « 
La tolérance » à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc de Rabat, à l’invitation de 
l’association Bayt Al Hikma (présidente Mme Khadija Rouissi, vice présidente du Parlement).  

2012. 12 octobre. « La raison selon Ernest Renan ». Communication au Colloque de rentrée du 
Collège de France consacré à Ernest Renan.  

2012. 13 octobre. « Réflexions philosophiques sur le couple douleur-plaisir à la lumière des 
neurosciences ». Conférence inaugurale de la 18e édition des universités de neurologie à Nice. 

2012. 17 novembre. Dialogue avec Jacques Bouveresse sur le rationalisme, dans le cadres de 
Citéphilo, Lille.  

2012. 7-8 décembre. « Ethical issues related to neuroenhancement ». Intervention à l’occasion de la 
rencontre trilatérale des comités consultatifs d’éthique français, anglais et allemand, Berlin.  

2012. 18 décembre 2012. « Nouvelles approches philosophiques du couple douleur-plaisir à la 
lumière des neurosciences », Les lundis de la philosophie (F. Wolff org.), ENS Ulm.  

Communication aux Lundis de la philosophie (organisés par F. Wolff) à l’Ecole Normale 
Supérieure.  

2013. 21 février. "The relevance of Peirce's scientific metaphysics". Presidential address de la 
Charles S. Peirce Society, APA, New Orleans. 

2013. 7 mars 2013. « Le sceptique a-t-il toujours raison ? » Conférences à la bibliothèque nationale 
de Tunisie.  

2013. 8 mars. « Cela a-t-il un sens de parler de métaphysique scientifique ? » Conférence au 
département de philosophie de l’université de Tunis, diffusée en viso-conférence aux universités 
de Sfax et Kairouan.  

2013. 29 mai. « Raison et sensibilité », au colloque La reconstruction de la raison, dialogues avec 
Jacques Bouveresse, Collège de France.  

2013. 5-6 et 7 juin. "On Putnam's realism". Colloque de l’université de Cagliari.  
2013. Présidence de séance de la session « Philosophie de l’Amérique du nord », au Congrès 

mondial de Philosophie, Athènes.  
2013. 3 octobre. « On the concept of metaphysical knowledge ». Conférence (invitation prof Martin 

Kusch) à l’université de Vienne. 
2013. 13 novembre. « Is there such a thing as metaphysical knowledge ?». Communication à 

Oxford, invitation conjointe de la Maison française d’Oxford et du Professeur Anna Marmodoro, 
Corpus Christi.   

2013. 25 novembre. « Qu’est-ce que qu’observer ». Communication  dans le cadre du colloque 
organisé autour de l’Installation de l’Observatoire sur les violences faites aux femmes, Conseil 
régional d’Ile de France.  

2013. 5 décembre. « Causal Powers, Causal relations and causal explanation ». Communication  
dans le cadre du colloque international « Causation : New prospects », Collège de France.  

2013. 13 décembre. « Essentialism : a new approach to scientific metaphysics ». Communication 
dans le cadre du colloque « Essence in Science », USIAS Strasbourg.  

2014. 21 janvier. « Should one be afraid of essentialism ? ». Communication au département de 
philosophie de la Central European University, Budapest  (Invitation du professeur Howard 
Robinson). 
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2014. 10, 11, 12 avril. Conférences Hugues Leblanc, UQAM, Montréal : « Le défi essentialiste » 
Première conférence (10.04). « L’essentialisme au crible de l’analyse conceptuelle » ; deuxième 
conférence (11.04) : « L’essentialisme face aux sciences empiriques » ; troisième conférence 
(12.04): « Plaidoyer en faveur de l’aliquidditisme ».  

2014. 12 mai.  « On Peirce’s logic and metaphysics of relations ». Communication au colloque « 
Peirce’s logic and metaphysics », Collège de France.  

2014. 20 mai. « Dispositional aliquidditism and biological kinds ». Communication au colloque 
Metaphysics and Science, Université de Ghent (invitation prof. Eric Schliesser).  

2014. 29 mai. « In Defense of Dispositional Essentialism ». Conférence plénière au III Conference 
of the Brazilian Society for Analytic Philosophy, Université de Fortaleza (27-30 juin), invitation 
prof. André Leclerc).  

2014. 5 juin. « Wittgenstein and Peirce on the logic of our epistemic practices » . Communication 
au Colloque de la British Wittgenstein Society : « Wittgenstein and Epistemology »), Université 
d’Edimbourg (invitation profs. Duncan Pritchard, Adam Carter et Daniele Moyal-Sharrock).  

2014. 26 juin : « La métaphysique et les sciences : les nouveaux enjeux ». Conférence inaugurale 
du 5e Congrès de la Société de philosophie des sciences, Université Lille III, (« La métaphysique 
de la science » 26-27 juin)  

2014. 19 juillet. « Peirce and the possibility of metaphysical knowledge ». Conférence plénière au 
Peirce Centennial Conference (Lowell-Boston, MA, 16-19 juillet).  

2014. 21 septembre. « Histoire et Nature ». Conférence de clôture des Rencontres Philosophiques 
de Langres (19-21 septembre : « L’histoire »)  

2014. 1er octobre. « Métaphysique et science ». Conférence au Lycée Lakanal de Sceaux  devant les 
éléves de khâgne. 

2014. 16 octobre. « Les philosophes français face à la guerre (Morale, politique, philosophie) ». 
Conférence au Colloque de rentrée du Collège de France (16-17 octobre : « Autour de 1914 »)  

2014. 30 octobre. Ouverture du Colloque international « La Fabrique de la peinture ».  
2015. 8 janvier. « Pourquoi nous avons encore besoin des Lumières ». Communication à l’occasion 

de la cérémonie de lancement de l’année de la Lumière 2015. Paris, Sorbonne. 
http://www.lumiere2015.fr/ressources/videos-ceremonie-de-lancement-2015-annee-de-la-
lumiere-en-france/ 

2015. 27 janvier. « A Plea for Dispositional Essentialism ». Communication au Moral Sciences 
Club de Cambridge (invitation du prof. Rae Langton). 

2015. 23  avril. « Should one be afraid of essentialism ? ». Communication dans le cadre de la 
nuit de la philosophie, Ambassade de France, New York. 

2015. 21 mai. « Chance, Love and Logic: Peirce and Ramsey on the right conduct of Life ». 
Commuication au troisième colloque (Ethics, Social Thought and Religion ),organisé au 
Collège de France, du projet « Idealism and Pragmatism : Convergence or Contestation?,  

2015. 25 juillet. « Why pragmatism implies realism ». Conférence à l’Institute of Philosophy, 
University of London, dans le cadre du colloque de clôture du projet « Idealism and 
Pragmatism : Convergence or Contestation? ». 

2015. 16 septembre. Réponse à Roger Pouivet : « Epistémologie, éthique et vertus ». Colloque 
« La connaissance et ses raisons : perspectives épistémologiques contemporaines », Collège 
de Fance, 15-16 septembre. 

 
 

ORGANISATIONS DE COLLOQUES ET DE TABLES-RONDES. 
 
1990. Organisation de la journée C.S. Peirce: philosophie de la logique et des mathématiques, 

Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST), février 1990.  
1995. Co-organisation avec S. Laugier, J. P. Cometti et C. Chauviré du Colloque international Cent 

ans de Philosophie américaine, à Cerisy-La Salle, du 24 juin au 1er juillet 1995.  
1995. Co-organisation avec A. M. Dinesen et P.A. Brandt (Aarhus) du Colloque international : 

Chance, Love and Logic : C. S. Peirce and Evolution, 8-10 sept. 1995, Aarhus, Danemark.  
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1996. Organisation d'une journée consacrée à « L’inexistence », à l’Université de Tours, dans le 
cadre du groupe créé et dirigé par C. Tiercelin : « Métaphysique et analyse de la connaissance», 
janvier 1996.  

1996. Organisation d'une journée consacrée à « l’image », à l’Université de Tours, dans le cadre des 
réunions du groupe « Métaphysique et analyse de la connaissance», juin 1996.  

1996. Organisation d’une séance sur les « Dispositions » à l’Université de Paris XII, dans le cadre 
des réunions du groupe : « Métaphysique et analyse de la connaissance», novembre 1996.  

1997. Organisation et présentation de la séance « Le langage des anges et le verbe intérieur» (avec 
C. Panaccio, F. Nef et J. L. Chrétien) dans le cadre du cycle philosophique Questions de langage 
organisée par Les Revues Parlées au Centre Pompidou, le 26 février 1997. Séance prolongée par 
un entretien télévisé d’une heure sur ces questions (Claudine Tiercelin-Claude Panaccio) sous 
l’égide de « Arts et éducation» (Paris-Première).  

1997. Organisation et présentation de la séance « Langage, perception et réalité» (avec J. 
Bouveresse, K. Mulligan, R. Barbaras) dans le cadre du cycle philosophique Questions de 
langageorganisée par les Revues Parlées, Centre Beaubourg, 24 avril 1997. Séance prolongée 
par un entretien télévisé sur ces questions (Claudine Tiercelin-Jacques Bouveresse) sous l’égide 
de « Arts et éducation» (Paris-Première).  

1998. Organisation d’une séance sur la question de « L’identité », à Paris XII, dans le cadre du 
groupe « Métaphysique et analyse de la connaissance», mars 1998.  

1998. Organisation à Paris XII d’une journée sur « La philosophie et la psychologie de l’action » en 
mai 1998, dans le prolongement de la journée organisée la veille par J. Proust (CREA) sur « Les 
bases cognitives de l’action», avec le Max Planck Institut de Munich.  

1998. Co-organisation avec Carlos Lévy, dans le cadre de l’équipe EA 431, de deux colloques 
internationaux sur « Le scepticisme » à l’Université Paris XII, en 1997 et 1998.  

2004. Modérateur de la rencontre franco-allemande organisée par la Maison Heinrich Heine : « La 
philosophie de C.S. Peirce dans le prisme de la recherche contemporaine française et allemande 
», mai 2004.  

2005. Responsable de la session: « Métaphysique et science » à l’école d’été du CNRS (organisée 
par l’Institut Jean Nicod): « Esprit, science, métaphysique », Ramatuelle, sept. 2005.  

2006. Membre du Comité scientifique de la 3e rencontre sur le pragmatisme Inference, Agency and 
the origins of analytical philosophy, organisée par M.-J. Frapolli, Université de Grenade, avril 
2006.  

2006. Membre du Comité scientifique du Colloque international Réalismes et antiréalismes en 
logique et en métaphysique, organisé par les Archives Poincaré, Université de Nancy, 2006.  

2007. Organisation au département de philosophie de l’Université Fordham d’un atelier Duns Scot 
sur l’unité moindre que numérique de l’essence avec C. Panaccio (Montréal), G. Klima 
(Fordham), G. Pini (Fordham) et C. Tiercelin (Visiting Prof, Fordham), New York, nov. 2007.  

2009. Membre du Comité scientifique du Colloque international Epistemology Context and 
Formalism, à l’Université de Nancy, Archives Poincaré, nov.2009.  

2010. Co-organisation de nombreuses journées d’études doctorales avec les doctorants de Paris XII 
et de l’Institut Jean Nicod. Organisation et co-organisation (avec Joëlle Proust) de séminaires, 
d'ateliers et de colloques, dans le cadre du projet ANR Knowjust (2008-2011) à l'Institut Jean 
Nicoden 2009 et 2010 dont un colloque international (organisé par C.McHugh et C. Tiercelin), 
les 14 et 15 avril 2010. Knowledge: Luck, Virtue, Normativity, Value, à Paris.  

2011. 23-24 juin 2011 : Organisation d’un colloque sur L’épistémologie du désaccord » Collège de 
France.  

2011. 5-6 décembre 2011 : organisation d’un atelier sur Knowledge and consciousness » en 
collaboration avec Max Kistler, Collège de France, Fondation Hugot.  

2012. Co-organisation avec Benoit Gaultier du colloque Justification 1 Normality and Normativity, 
dans le cadre de l’ANR KNOWJUST, Collège de France/Institut Jean Nicod, les 5 et 6 avril 
2012.  

2012. Co-organisation avec Jean Marie Chevalier du colloque Justification II, From Reasons to 
Reasoning, dans le cadre de l’ANR KNOWJUST, Collège de France/ Institut Jean Nicod, le 3 
mai 2012.  



18 
 

2012. Organisation du symposium Metaphysics and Science, en collaboration avec le professeur 
Max Kistler (Paris I et président de la SOPHA), Collège de France, Paris, le 4 mai 2012.  

2012. Co-organisation avec Fabrice Pataut du colloque Paul Benacerraf’s philosophy of 
mathematics avec l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences de Paris I, Collège de 
France, 11-12 mai 2012.  

2013. Colloque au Collège de France sur « la forme », 17-18 janvier 2013, co-organisé avec Jean 
Marie Chevalier.  

2013. Colloque au Collège de France: « La reconstruction de la raison : dialogues avec Jacques 
Bouveresse », 27, 28 et 29 mai 2013, co-organisé avec Jean-Jacques Rosat.  

2013. Colloque de trois jours au Collège de France, les 5-6 décembre 2013 « Causation : New 
prospects ». La totalité des interventions de ce colloque sont disponibles sur le site Internet du 
Collège de France: http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/seminar-2013-
2014.htm  

2014. 12 mai. Colloque international C.S. Peirce (1839-1914). Logic and 
metaphysics:http://www.college-de-francehttp://www.college-de-france.fr/site/claudine-
tiercelin/p1969442679047781_content.htm 

2014. 30-31 octobre. Organisation, avec la collaboration scientifique de Thomas Lévy-Lasne et de 
Marc Molk, du colloque international « La Fabrique de la Peinture ». 

     Version française : http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/symposium-2014-10-
30-09h00.htm; English version: http://www.college-de-france.fr/site/en-claudine-
tiercelin/p3727306232142939_content.htm  

2015. 21-22 mai. Colloque « Ethics, Social Thought and Religion », dans le cadre du projet 
"Idealism and Pragmatism: convergence or contestation?" http://www.college-de-
france.fr/site/claudine-tiercelin/symposium-2014-2015__1.htm   

2015. 15-16 septembre. Colloque « La connaissance et ses raisons : perspectives 
épistémologiques contemporaines, coordonné par J.-M. Chevalier et B. Gaultier. Vidéos en 
ligne : http://www.college-de-france.fr/site/claudine-tiercelin/symposium-2015-2016.htm 

 
 


