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Jean-Pascal Anfray 
 

Jean-Pascal Anfray est Maître de conférences à l’École normale supérieure, 
ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie. Ses travaux portent sur différents 
aspects de la métaphysique de Leibniz et ses rapports avec la scolastique 
médiévale et tardive et notamment le temps et les modalités. 

Publications 

• Qu’est-ce que la nécessité ?, Paris, Vrin, (2009), 
• L'individu de Laurent Lavaud, Jean-Pascal Anfray, Laurent Perreau et 
Myldred Galland-Szymkowiak (2009). 

 

Sophie Berlioz 
 

Sophie Berlioz est docteur en philosophie. Ses recherches portent sur l'ontologie 
sociale, en particulier sur le statut et le pouvoir des institutions sur les actions et le 
mode d'existence des groupes. 
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Guillaume Bucchioni 
 

Docteur en philosophie (Aix Marseille Université), Guillaume Bucchioni est 
actuellement professeur de philosophie au Lycée Viala-Lacoste de Salon de Provence 
(13) et chargé de cours à Aix Marseille Université. Il est membre du SEMa (séminaire 
de métaphysique analytique), groupe de recherche dirigé par le Professeur Jean-
Maurice Monnoyer. Ses recherches portent sur la métaphysique analytique 
contemporaine, l’ontologie, la méréologie et la logique. 

 

 

Muriel Cahen 
 

Agrégée et docteur en philosophie, Muriel Cahen est actuellement professeur de 
philosophie au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois. Ses recherches portent 
sur la métaphysique et la philosophie contemporaine de la perception, en 
particulier sur les questions liées au temps, à la persistance, aux propriétés des 
objets et aux relations. 

 

 

 

Benjamin Chatelier 
 

Benjamin Chatelier est étudiant à l'université de Nantes en deuxième année de 
Master. Il prépare actuellement un mémoire sur le thème du libre arbitre dans la 
tradition analytique sous la direction de Cyrille Michon. Il s'intéresse plus 
précisément, selon l'expression de Robert Kane, au « problème d'intelligibilité » du 
libre arbitre indéterministe. 
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Vincent Clos 
 

Vincent Clos est doctorant à l'Université de Rennes 1 au sein du CAPHI, sous 
la codirection des Professeurs Pierre Joray et Jean-Maurice Monnoyer. Ses 
recherches portent sur la métaphysique analytique du temps. Il travaille en 
particulier sur l'œuvre du logicien et philosophe Arthur N. Prior, ainsi que sur 
la logique temporelle et les ontologies tensées. 

 

 

 

Javier Cumpa 
 

Javier Cumpa est Senior Fellow à l'université complutense de Madrid. Ses 
travaux en métaphysique ont été publiés dans des revues telles 
que Ratio, American Philosophical Quarterly, Philosophical Studies, 
et Philosophy and Phenomenological Research. Il prépare actuellement avec 
Bill Brewer un collectif sur la nature des objets ordinaires (Cambridge 
University Press, 2019) ainsi qu'une monographie intitulée Naturalism and 
the Question of Ontology (Routledge, 2020). Javier Cumpa est également 
l'éditeur Nord-Américain de la revue Metaphysica et le directeur de PHYSIS, 
le groupe de recherche en métaphysique analytique de l'université 
complutense de Madrid. 

 

Filipe Drapeau Vieira Contim 
 

Filipe Drapeau Vieira Contim est maître de conférences en métaphysique et 
philosophie du langage à l'UFR de philosophie de l'Université de Rennes 1, et 
directeur adjoint du Centre Atlantique de Philosophie (CAPHI) pour le site de 
Rennes. 

Ses travaux portent sur la métaphysique des modalités, l'identité, les théories de la 
référence, la métaphysique et la sémantique des termes d’espèces. 

Il a publié Kripke, référence etmodalités, PUF, 2005 ; Qu'est-ce que l'identité ?, Vrin, 
2010 ; Modal Matters, Kimé, 2012. Il prépare actuellement un ouvrage sur Le 

nécessaire et l'a priori après Kripke. 
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Nicolas Erdrich 
 

Nicolas Erdrich est professeur de mathématiques à la cité scolaire André Maurois 
de Bischwiller. Il enseigne l’épistémologie des mathématiques en master II MEEF 
et il est intervenant en statistiques à l’EM Strasbourg Business School. Il est 
également responsable du groupe IREM « Géométrie des transformations au 
collège » de l’académie de Strasbourg et doctorant au laboratoire d’histoire des 
sciences et de philosophie - Archives Henri Poincaré de Nancy. 

Ses travaux portent, d’une part, sur la didactique des mathématiques et, d’autre 
part, sur les caractéristiques métaphysiques et épistémiques de l’indiscernabilité. 

Il termine actuellement un mémoire de thèse concernant les rapports entre identité, individuation et 
ressemblance parfaite. 

Publications 

• Les Mathématiques du Lièvre, site en ligne destiné aux élèves et aux enseignants. Voir le site 
• Pourquoi Hercule Poirot n’est-il pas un objet fictionnel ?, Perspectives Philosophiques sur les 

Fictions, éditeurs : Christophe Bouriau et Guillaume Schuppert, éditions Kimé, 2018. Paris. ISBN : 
978-2-84174-882-2.  

• Répliques, doubles et coïncidents purs. Trois régimes d’indiscernables, Philosophia Scientiæ, 
numéro 24, cahier 2, « Philosophies de la ressemblance », dir. A. Anne-Braun et A. Declos, 
éditions Kimé, Paris. ISBN : 978-2-84174-976-8. 

• La folle logique du double. Comment imaginer un monde impossible qui ne s’effondre pas deux 
jours plus tard, actes du colloque « Imagination », 37e congrés de l’ASPLF - L’Imagination Rio de 
Janeiro, à paraître. 

 

Vincent Grandjean 
 

 Vincent Grandjean est chercheur post-doctorant à l’Université d’Oxford, où il 
travaille en métaphysique du temps et philosophie des sciences. Il est également 
chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel. Dans ses recherches, Vincent 
Grandjean tente principalement de réconcilier « temps perçu » et « temps 
physique ». Ses travaux ont donné lieu à la publication d’un livre chez Springer 
Nature, intitulé The Asymmetric Nature of Time, ainsi qu’à la parution de plusieurs 
articles dans des revues telles que Synthese, Minds and Machines et Philosophia. 

 

 

→ Télécharger le CV (PDF) 

https://mathematiqueslievre.pagesperso-orange.fr/Site/Accueil.html
https://www.college-de-france.fr/media/metaphysique-philosophie-connaissance/UPL2692102700474201117_CV_Vincent_Grandjean.pdf
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→ Site personnel 

Publications choisies 

• Grandjean, Vincent, (2022) The Asymmetric Nature of Time. Springer 
Nature. 

• Grandjean, Vincent, (2022) « The Bare Past », in Philosophia. 
• Grandjean, Vincent, (2022) « Symmetric and Asymmetric Theories of 

Time », in Synthese. Vol. 199, pp. 14403-14426. 
• Grandjean, Vincent, (2019) « How is the Asymmetry between the Open 

Future and the Fixed Past to be characterized? », in Synthese. Vol. 198, pp. 
1863-1886. 

• Grandjean, Vincent, Pascucci, Matteo, (2021) « The Machine Scenario: A 
Computational Perspective on Alternative Representations of 
Indeterminism », in Minds and Machines. Vol. 31, pp. 59-74. 

 

Guido Imaguire 
 

Guido Imaguire est titulaire d'un doctorat en philosophie et logique de 
l'université Ludwig-Maximilians de Munich. Sa thèse a porté sur la première 
philosophie de Russell. Il est actuellement full professor en philosophie théorique 
à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil) et chercheur associé au CNPq. 
Ses domaines de recherche sont la métaphysique, la philosophie de la logique et 
du langage, l'histoire de la philosophie analytique (Russell, Frege, Wittgenstein) 
et de ses racines (Leibniz). Ses derniers travaux en métaphysique se sont 
concentrés sur les théories des propriétés (en particulier le nominalisme), la 

priorité métaphysique, les catégories ontologiques, la méréologie, entre autres questions. 

Publications choisies 

• “Nominalism and Grounding”, in Handbook of Properties (Maurin, A.-S.; Fisher, 
A). Routledge (à paraître) 

• “Something Rather Than Nothing”, Philosophy, 2021, en ligne 
• “On the Coherence of Aristotelian Universals”, Synthese, 2021, en ligne 
• “Ontological Categories and the Transversality Requirement”, Grazer 

Philosophische Studien 2020. en ligne  
• Priority Nominalism. Cham: Springer, 2018. 
• Handbook of Mereology (ed. with J. Seibt and S. Gerogiorgakis) Munich: 

Philosophia Verlag, 2018 

Gilles Kévorkian 
 

http://www.vincentgrandjean.com/
https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy/article/abs/something-rather-than-nothing/09AB6FAC769E9FB7BB7548874C9DA4E9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-021-03112-9
https://brill.com/view/journals/gps/97/4/article-p619_6.xml
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95004-4
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Gilles Kévorkian enseigne en khâgne au lycée du Parc. Il travaille, d’une part, en 
philosophie ancienne sur les questions logiques et ontologiques (voir notamment 
« L’interprétation analytique de l’Argument du troisième homme », Lectures de 
Platon, 2013) ; d’autre part, en métaphysique contemporaine (existence, 
quantification, méréologie, PNC). Il a récemment dirigé le volume « Théma » 
sur La Métaphysique (Vrin, 2018), auquel a participé le professeur Tiercelin, après 
avoir dirigé celui sur Le Langage (Vrin, 2013). Son dernier article : « La 
quantification est-elle fondamentale ? » dans Le renouveau de la métaphysique 

contemporaine (à paraître, chez Vrin). Sa thèse a porté sur L'essentialisme platonicien : la perspective 
fondationnelle. 

 

Raphaël Künstler 
 

Normalien, agrégé et docteur en philosophie, Raphael Künstler est actuellement 
PRAG au département de philosophie de l’Université Toulouse II – Jean Jaurès. Il est 
l’auteur d’une thèse visant à répondre à argument de la méta-induction pessimiste 
contre le réalisme scientifique. C’est dans le cadre de ce travail qu’il en est venu à 
s’interroger sur les conditions métaphysiques de la connaissance scientifique. Il 
cherche en particulier à déterminer à quelles conditions une métaphysique 
minimaliste mais épistémiquement efficiente est possible.  Il travaille par ailleurs sur 
l’ontologie sociale, l’inférence à la meilleure explication, les types d’adhésions 

cognitives et la philosophie des sciences sociales. 

Publications notables 

• « The Anti-metaphysical Argument against Scientific Realism. A minimally Metaphysical 
Response », General Journal for the Philosophy of  Sciences, vol. 53, n°3 
(2021). https://doi.org/10.1007/s10838-021-09566-2 

• « A Metaphysical Metametaphysical Skepticism », Essay review of Scientific Ontology. Integrating 
naturalized metaphysics and voluntarist epistemology, by Anjan Chakravartty. Lato Sensu, vol.8, 
n°1, 2021. https://doi.org/10.20416/10.20416/LSRSPS.V8I1.2 

• « La piste des stances dans l’enquête sur la post-vérité », Les Cahiers Philosophiques, 2021. 
• « Le pouvoir détériorant de la fiction », Nouvelle Revue d'Esthétique, n°18, pp. 123-138, 2016 

 
→ Télécharger le CV 

 

Uriah Kriegel 
 

https://doi.org/10.1007/s10838-021-09566-2
https://doi.org/10.20416/10.20416/LSRSPS.V8I1.2
https://www.college-de-france.fr/media/metaphysique-philosophie-connaissance/UPL4890542360672334189_Raphael_Kunstler_CV.pdf
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Uriah Kriegel est directeur de recherche au CNRS. Il est l'auteur 
de Subjective Consciousness: A Self-Representational Theory (OUP, 2009), The 
Sources of Intentionality (OUP, 2011), The Varieties of Consciousness (OUP, 2015) 
et Mind and Reality in Brentano's Philosophical System (OUP, 2017). 

 

 

 

Grégoire Lefftz 
 

Grégoire Lefftz est ancien élève de l’École normale supérieure et doctorant à 
l’université Paris-IV au sein de l’équipe « Sciences, Normes, Décision », sous la 
direction du professeur Jean-Baptiste Rauzy. Sa recherche porte sur les problèmes 
liés à l’identité des objets individuels : problèmes du vague, de la constitution et de 
l’essentialité. Il s’efforce de prendre ces problèmes à la racine en mettant au jour les 
présupposés communs dans la conception de l’identité qui les engendre. Il explore la 
possibilité de construire une théorie cohérente de l’identité individuelle qui fasse 
l’économie de ces présupposés et permette donc d’éviter ces problèmes, moins en 
les résolvant qu’en les empêchant d’apparaître. Plus largement, il s’intéresse aux 

implications méta-métaphysiques de ce type de solutions, et au développement d’une méthodologie néo-
carnapienne en métaphysique. 
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Baptiste Le Bihan 
 

Baptiste Le Bihan est collaborateur scientifique à l'Université de Genève et 
dirige un projet de recherche Ambizione du FNS intitulé « Composing the 
world out of nowhere: The mereological structures of quantum gravity ». Son 
premier livre Qu'est-ce que le temps ? est paru chez Vrin en 
décembre 2019. Ses recherches portent principalement sur la philosophie de 
la nature selon une approche couplant métaphysique contemporaine et 
philosophie de la physique. Après une thèse en philosophie du temps obtenue 
en 2015, il a exploré le champ de la philosophie de la gravité quantique 
comme chercheur postdoctorant au sein du projet « Space and Time after 

Quantum Gravity » mené à l'université d'Illinois à Chicago et à l'Université de Genève. Ses recherches ont 
donné lieu à plusieurs publications, notamment dans les revues Analysis, Philosophical Studies, Philosophy 
Compass, Erkenntnis, Synthese et Philosophy East and West. Il travaille actuellement à la réalisation de 
plusieurs ouvrages dont un recueil à paraître chez Oxford University Press. 

 

Ghislain Le Gousse 
 

Agrégé et docteur en philosophie, Ghislain Le Gousse est actuellement professeur de 
philosophie au lycée François Villon de Beaugency (45). Ses recherches portent sur la 
métaphysique, l’éthique et la philosophie de l’action. Il a travaillé sur la notion 
d’intention pour le futur avant de se consacrer à la métaphysique du libre arbitre et 
de la responsabilité morale, sujet de sa thèse de doctorat. Il prépare un livre sur le 
libre arbitre, à paraître aux Presses Universitaires de Rennes. 

 

 

Anna Marmodoro 
 

Anna Marmodoro est titulaire, depuis 2016, de la chaire de métaphysique au 
département de philosophie de l'université de Durham. Elle est également membre 
associé du corps professoral de la faculté de philosophie de l'université 
d'Oxford. Elle a obtenu son doctorat à l'université d'Édimbourg (2006), sa Laurea à 
l'Université de Pise (2000), et a occupé des postes de chercheur invité à 
l'international, en Europe, aux États-Unis et en Australie. 
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Anna Marmodoro se spécialise dans deux domaines de recherche : d'une part, la métaphysique, et de 
l'autre, l'Antiquité ancienne, tardive et la philosophie médiévale. 

Elle a dirigé un groupe de recherche multidisciplinaire à grande échelle, avec un financement (par étapes 
successives) du Conseil européen de la recherche, de la Templeton World Charity Foundation, du 
Leverhulme Trust et de l'AHRC. Elle est également fondatrice et corédactrice de la revue Dialogoi. Ancient 
Philosophy Today, publiée par Edinburgh University Press (2019-). 

 
Publications choisies 

Ouvrages 

• Metaphysics: An introduction to Contemporary Debates and Their History, coécrit avec Erasmus 
Mayr, Oxford University Press, 2019. 

Collectifs 

• The Foundations of Reality: Fundamentality, Space and Time, Oxford University Press, 2020. 
(coédité avec David Glick et George Darby). 

• The Metaphysics of Relations, Oxford University Press, 2016 (coédité avec David Yates). 
• The Metaphysics of Powers: Their Grounding and Their Manifestations, Routledge, 2010. 

Articles et chapitres d'ouvrages 

• « Power gunk, or unlimitedly divided powers », coécrit avec Andrea Roselli, in Ugo Zilioli 
(ed.), Atomism in Philosophy. A History from Antiquity to the Present, Bloomsbury Academic, à 
paraître. 

• « Powers, Activity and Interaction » in Anne Sophie Meincke (ed.), Dispositionalism: Perspectives 
from Metaphysics and the Philosophy of Science, Springer, 2020, p. 55-66. 

• « Whole, but not one », in J. Heil, S. Gibb and A. Carruth (eds.) Ontology, Modality, Mind: Themes 
from the Metaphysics of E. J. Lowe, Oxford University Press, 2018, p. 60-69. 

• « Power mereology: structural versus substantial powers », in M.P. Paoletti and F. Orilia 
(eds.) Philosophical and Scientific Perspectives on Downward Causation, Routledge, 2017, p. 110-
127. 

• « Dispositional modality vis-à-vis conditional necessity’ » Philosophical Investigations, 2016 (Vol. 
39, no 3), p. 205-214. 
 

→ Télécharger le CV (PDF) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.euppublishing.com/loi/anph
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.euppublishing.com/loi/anph
https://www.college-de-france.fr/media/metaphysique-philosophie-connaissance/UPL2445368191059423279_Marmodoro_CV_29_11_20.pdf
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Olivier Massin 
 

Olivier Massin est agrégé de philosophie et chargé de recherche au 
CNRS/Institut Jean Nicod. Ses recherches s’inscrivent dans le cadre de la 
métaphysique descriptive. Il s’intéresse à l’école brentanienne de philosophie 
et à des questions telles que : Qu’est-ce qu’une force ? Qu’un mélange ? 
Qu’un échange économique ? Que la propriété ? Qu’une montagne ? Que le 
toucher ? Qu’un désir ? Qu’une valeur dérivée ? Qu’une douleur ? Qu’une 
couleur ? Que le continu ? Que l’optimisme ? Que la richesse ? Qu’un effort ? 
Que la solidité ? 

 

Cyrille Michon 
 

Cyrille Michon est professeur de philosophie à l'Université de Nantes, directeur 
adjoint du Centre atlantique de philosophie (qu'il a dirigé de 2005 à 2015). Ses travaux 
portent sur la pensée médiévale, ainsi que sur la métaphysique, la philosophie de 
l'action et la philosophie de la religion contemporaines. Sur la question du libre 
arbitre, il a notamment publié Prescience et liberté. Essai de théologie philosophique 
sur la providence, PUF, 2004 ; Guillaume d’Ockham, Traité sur la prédestination, « 
Translatio », Vrin, Paris, 2007 ; Qu’est-ce que le libre arbitre ? dans la collection 
« Chemins de savoir », Paris,  Vrin, 2011. 

 

Sébastien Motta 
 

Sébastien Motta est docteur de l'université de Nantes. Ses recherches se 
situent au croisement de la métaphysique, de la logique, de la philosophie 
du langage et de l'esprit. 
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David Nicolas 
 

David Nicolas est chargé de recherche à l'Institut Jean Nicod (ENS, EHESS, PSL). 
Ses recherches s'inscrivent en sémantique, philosophie logique et ontologie. Il a 
travaillé notamment sur les noms massifs et les noms comptables, la logique 
plurielle, la télicité et les expressions graduables. 

 

 

 

Aurélien Nioche 
 

Aurélien Nioche est actuellement étudiant en thèse (2014-) sous la supervision de 
Sacha Bourgeois-Gironde (Institut Jean Nicod – ENS, EHESS, CNRS) et Thomas Boraud 
(Institut des Maladies Neurodégénératives – Université de Bordeaux, CNRS). La 
question de recherche sur laquelle s’articule son travail de thèse est celle des 
fondements microéconomiques des phénomènes macroéconomiques. Il a choisi 
comme point de départ pour traiter ce problème une question cruciale pour 
l’économie monétaire, à savoir quelles sont les conditions requises pour l’émergence 
d’une monnaie. En essayant de caractériser de quelle manière ces conditions portent 
sur une interaction entre la structure de l’environnement et les caractéristiques 

cognitives des agents, son travail comporte modélisation théorique, simulations informatiques et 
réalisation d’expériences avec des humains et des primates non humains (macaques). 

En parallèle, il porte un fort intérêt à la philosophie de l'esprit et à la philosophie des sciences. Fortement 
influencé par le travail de David K. Lewis, il s’est concentré sur les débats contemporains sur la causalité et 
le libre arbitre. Il participe actuellement à un projet collaboratif avec Paul Egré (Institut Jean Nicod – ENS, 
EHESS, CNRS) et Florian Cova (Swiss Center for Affective Sciences – Université de Genève, Swiss National 
Science Foundation) dont la question principale est de savoir comment – et si – les considérations 
métaphysiques peuvent avoir un impact sur l’attribution de la responsabilité morale. Pour traiter cette 
question, ils mènent des expériences basées sur la lecture des cas de meurtre, ce qui leur permet de 
tester empiriquement la thèse de Peter Frederick Strawson selon laquelle la responsabilité morale est 
plus une question de pratique sociale ancrée dans la vie quotidienne que de réflexion métaphysique. 

→ Page personnelle d'Aurélien Nioche sur le site de l'Institut Nicod 

  

http://www.institutnicod.org/membres/etudiants/doctorants/nioche-aurelien/?lang=fr


 

Collège de France 
Membres du Groupe d’études en métaphysique 

Chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance – Claudine Tiercelin 
12 | 15 

Donnchadh O'Conaill 
 

Donnchadh O'Conaill est chercheur postdoctoral à l'Université de Fribourg. Il 
travaille à développer une métaphysique et ontologie du soi (self), dans cadre du 
projet SNSF The Subject of Experiences: The Significance of its Metaphysical Nature 
in the Philosophy of Mind dirigé par le Professeur Martine Nida-Rümelin. Il conduit 
plus généralement des recherches métaphysique, en philosophie de la conscience, 
de la perception, de l'action, ainsi qu'en phénoménologie. 

 

 

 

Jean-Baptiste Rauzy 
 

Jean-Baptiste Rauzy est professeur à l’UFR de philosophie depuis 2010 sur le poste de 
« Philosophie du langage et de l’esprit ». Ancien normalien, il a commencé sa carrière 
à l’Université de Picardie, puis comme Maître de Conférences à l’Université de 
Provence. 

Jean-Baptiste Rauzy a étudié l’histoire de la métaphysique à l’âge classique, 
principalement l’œuvre de Leibniz, puis s’est peu à peu recentré sur des intérêts plus 
contemporains. Aujourd’hui, il a maintenu une activité d’historien autour du « Centre 
d’études leibniziennes » dont il est le directeur, mais l’essentiel de ses travaux porte 

sur la théorie de l’abstraction, ses prolongements dans la philosophie du langage et dans l’épistémologie 
analytique. Il s’intéresse aussi à la dualité des représentations produites par le sens commun et par la 
science et à l’héritage de Carnap et de Sellars. 

Il a été directeur adjoint de l’UFR de philosophie et directeur de la mention de Master Philosophie 
pendant quatre ans. Il dirige à présent l’École doctorale « Concepts et langages » et est membre du 
collège des licences de Sorbonne-Université. 
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Sébastien Richard 
 

Sébastien Richard, docteur de l’Université libre de Bruxelles, est 
actuellement chargé de cours en philosophie des sciences à l’Université de 
Liège. Ses recherches se situent à l’intersection de la métaphysique, de la 
logique et de la philosophie du langage, d’une part ; de la tradition 
analytique et de la tradition austro-polono-allemande (École de Brentano, 
phénoménologie réaliste et École de Lvov-Varsovie), d’autre part. Il 
s’intéresse plus particulièrement aux questions d’ontologie formelle, de 
méréologie, de modes d’être, d’actes mentaux et de signification. Auteur 
de plusieurs ouvrages, il a notamment publié De la forme à l’être. Sur la 

genèse philosophique du projet husserlien d’ontologie formelle (Ithaque, 2014). Actuellement, il travaille 
sur l’ontologie et la philosophie du langage de Roman Ingarden dans une perspective comparatiste avec la 
tradition analytique. 

→ Page Academia de Sébastien Richard 

Pierre Saint-Germier 
 

Pierre Saint-Germier est docteur en philosophie de l’École normale supérieure de 
Lyon. Membre du projet "Intuitions in Science and Philosophy" à l’Université 
d’Aarhus, au Danemark, ses recherches se focalisent sur le rapport entre 
concevabilité et possibilité, la logique et l’épistémologie des expériences de 
pensée en sciences et en philosophie et le rôle des intuitions dans la 
méthodologie philosophique. Ancien membre du comité de rédaction de la 
revue Tracés, il s’intéresse également à la philosophie des sciences sociales et à la 
philosophie de la musique. Il a traduit et présenté avec Clément Canonne un 

recueil d’essais de philosophie de la musique de Jerrold Levinson (Essais de philosophie de la musique. 
Définition, Ontologie, Interprétation, 2015, Paris, Vrin). 

Camilo Silva 
 

Camilo Silva est doctorant en philosophie à l’École normale supérieure de Paris. 
Sous la direction de Jean-Pascal Anfray, il se consacre aux problèmes 
ontologiques de la philosophie de Leibniz, notamment la création divine, le statut 
ontologique des essences et la possibilité du néant. 

 

  

https://ulb.academia.edu/S%C3%A9bastienRichard
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Julien Tricard 
 

Julien Tricard est ATER à l’UFR de Philosophie de Sorbonne Université, membre du 
laboratoire SND. Ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie, ses travaux portent 
sur l’ontologie des propriétés, des quantités et des lois de la nature. Ils croisent le 
problème classique de l’induction, ainsi que la question des conditions de 
possibilité de l’application des mathématiques aux phénomènes naturels. 

 

 

Publications 

• « L’énigme de Goodman face à l’indistinction du nomologique », Lato Sensu, Vol. 6 N °1, 2019. 
• « Les lois de la nature peuvent-elles changer ? », Philosophie (Ed. de Minuit) – N°146, 2020. 
• « Le problème de l’induction et les lois de la nature », Éditions Matériologiques (à paraître) 
• « Qu'est-ce qu'une loi de la nature ? », Vrin, coll. 
• « Chemins philosophiques » (à paraître) 

 

Naomi Thompson 
 

Naomi Thompson est lecturer en philosophie à l'université de Southampton. Ses 
recherches portent principalement sur les questions qui concernent la structure de 
la réalité, et notamment l'explication métaphysique. Elle travaille également sur la 
métaphysique de la fiction. 

 

 

Travaux récents : 

• (2020) « Metaphysical Explanation » in  Bliss & Miller (eds.), Routledge Handbook of 
Metametaphysics. 

• (2019) « Questions and Answers: Metaphysical Explanation and the Structure of Reality » Journal 
of the American Philosophical Association 5(1): 98-116. 

• (2018) « Irrealism About Grounding » Royal Institute of Philosophy Supplements 82: 23-44. 
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Frédéric Tremblay 
 

Originaire du Canada, Frédéric Tremblay a complété un doctorat en philosophie à la 
State University of New York at Buffalo en 2014 sous la supervision de Barry Smith. 
Dans sa thèse de doctorat, il a développé une nouvelle théorie des universaux qu’il 
appelle le « réalisme de la ressemblance », laquelle se veut être une via media entre 
le réalisme aristotélicien et le nominalisme de la ressemblance. En 2015, il a fait un 
postdoc à l’Institut Jean Nicod, Paris, au sein de l’équipe de recherche 
« Métaphysique et ontologie » sous le tutorat de Frédéric Nef. Depuis 2016, il étudie 
le russe à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg où il travaille également sur des 
thèmes d’histoire de la métaphysique allemande et russe ainsi que leurs 

interrelations. Ses principaux thèmes de recherche sont la métaphysique, l’ontologie, l’épistémologie, 
ainsi que l’histoire de ces disciplines. 
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