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9h00  Claudine TIERCELIN, Collège de France 
 Introduction 

9h15  Robin LE POIDEVIN, Université de Leeds
 Memory, McTaggart and the Descriptive    
 Metaphysics of Time

10h05  Jiri BENOVSKY, Université de Fribourg
 Théorie A du temps, passage du temps,    
 endurantisme, et intuitions métaphysiques 

10h55  Pause
11h15  Vincent GRANDJEAN, Université de Neuchâtel 
	 Vers	une	redéfinition	des	théories	du	temps

12h05  Pause déjeuner
13h45  Nikk EFFINGHAM, Université de Birmingham 
 The Wave Theory of Time  

14h35 Baptiste LE BIHAN, Université de Genève
 Théorie des cordes, gravité quantique à boucles 
 et éternalisme 

15h25 Pause
15h45 Anouk BARBEROUSSE, Université Paris IV
 En quoi l’examen des théories physiques est-il   
 pertinent pour l’enquête métaphysique sur le temps ? 

16h35 Philippe HUNEMAN, IHPST
 Un pluralisme modéré pour le temps des    
 sciences de la nature: irréversibilité, échelles 
 de temps et dépendance aux modèles 

9h00  Guillaume BUCCHIONI, Aix-Marseille Université
 Le pluralisme ontologique et l’ontologie du temps 

9h50  Jean-Pascal ANFRAY, ENS
 Le fondement des futurs contingents et la cohérence 
 de l’ockhamisme

10h40  Pause

11h00  Sébastien RICHARD, Université Libre de Bruxelles   
 Mode d’être et identité à travers le temps

11h50  Alexandre DECLOS, Collège de France    
 Une défense de la vieille théorie B du temps 

12h40  Pause déjeuner

14h20  Filipe DRAPEAU CONTIM, Université de Rennes
 Le présentisme et le problème du passé ready-made

15h10  Francesco ORILIA, Université de Macerata     
 Presentism and moderate presentism: motivations 
 and objections  

16h00  Pause

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

17h10  Frédéric NEF, EHESS/Institut Jean Nicod
 Arracher les gonds du temps
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Le temps a toujours passionné les philosophes : la conscience intime, la perception, l’expérience qu’on en a, la description 
phénoménologique	qu’on	peut	en	donner.	Au	XXe	siècle,	la	réflexion	métaphysique	s’est	renouvelée	;	elle	a	moins	porté	
sur l’existence du temps que sur sa nature, sa réalité, ses propriétés.

 On s’est notamment penché sur les questions suivantes : le temps est-il réel ? Sa nature s’inscrit-elle uniquement dans le 
présent, ou bien futur et passé existent-ils aussi?  Le temps « passe »-t-il vraiment ? Comment penser la persistance des 
objets dans le temps, la relation entre temps et changement ? Le temps s’écoule-t-il, même si rien ne change ? Faut-il, dans 
notre	 représentation	du	 temps,	opposer	 image	ordinaire	et	 image	scientifique	 ?	Comment	comprendre	 la	 relation	du	
temps avec l’espace ? Doit-on se résoudre à considérer le futur comme « ouvert » et le passé comme « clos »? Y-a-t-il une 
direction du temps ? Les voyages dans le temps sont-ils possibles ? 

Sans oublier les thèmes qui ont marqué l’histoire de la métaphysique du temps, il s’agira, dans ce colloque international, 
de	réfléchir	aux	perspectives	ouvertes	par	ces	discussions	récentes.


