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QUALIFICATIONS UNIVERSITAIRES 
   
  
1971 : maîtrise de philosophie, Paris IV-Sorbonne 
1971 : licence d’anglais, Paris IV-Sorbonne 
1972 : agrégation de philosophie (rang : 4ème) 
1978 : D.E.A. de philosophie, Université de Paris IV-Sorbonne (philosophie de la 
logique et épistémologie)  
1982 : doctorat de 3ème cycle en philosophie :"La constitution d'une épistémologie 
dans les Problèmes de philosophie de Bertrand Russell", thèse soutenue le 
13/11/1982 à l’Université de Paris IV-Sorbonne devant un jury composé de MM 
Maurice Boudot (président), Maurice Clavelin (directeur) et Jean-Claude Pariente. 
Mention Très Bien.   
1999 : Habilitation à diriger des recherches. Dossier soutenu le 14 janvier 1999 à 
l’Université de Provence, sous le titre “ Etudes de philosophie analytique ”, devant 
un jury composé de Mmes Joëlle Proust (CNRS, Ecole Polytechnique) et Elisabeth 
Schwartz (Clermont-Ferrand II), et de MM. Pascal Engel (Paris IV-Sorbonne), Alain 
Michel (Université de Provence, président), Pierre Livet (Université de Provence, 
directeur) et R.M. Sainsbury (King's College, Londres).  
 
 
                                                                                        
  FONCTIONS – ENSEIGNEMENTS - RESPONSABILITÊS 
 
    1972-1973 : professeur de philosophie en classe de Lettres Supérieures au lycée 
Lakanal (Sceaux) 



    1973-1974 : professeur d’anglais à l’Ecole Supérieure Militaire de Saint-Cyr - 
Coëtquidan au titre du Service National 
    1974-1980 : professeur de philosophie au Lycée Français de Londres, en 
détachement auprés du Ministère des Affaires Etrangères 
    1980-1987 : professeur de philosophie au Lycée Claude Monet (Le Havre) 
    1980-1981 : chargé de cours à la Fondation Nationale des Sciences Politiques 
(Paris) 
    1984-85 : chargé de cours à l’Université de Besançon (cours de licence 3 en 
philosophie des sciences)  
    1985-87 : chargé de cours (d’agrégation) et de travaux dirigés à l’Université de 
Paris IV-Sorbonne  
    1987-2000 : maître de conférences de philosophie à l’Université de Provence  
(Aix-Marseille I), U.F.R. Civilisations et Humanités, Département de philosophie  
     2000-2013 : professeur de philosophie à l’Université de Provence (devenue 
Aix-Marseille Université) ; depuis septembre 2009, professeur de 1ère classe  
    2010-2013 : directeur adjoint du CEPERC (CNRS, UMR 7304) 
    2000-2003, puis 2011-2013 : membre du jury de l'agrégation de philosophie, 4 
fois président de commission  
 
 
PUBLICATIONS 
 
I) Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 
- "Théorie de la signification et théorie de la nomination : remarques sur la 
sémantique russellienne des noms propres", in F. Nef, éd., La sémantique logique, 
HISTOIRE, EPISTEMOLOGIE ET LANGAGE (H.E.L) tome 5, fasc. 2, 1983 (pp. 
37-68) 
 
- "La vérité moins l'image : imitation, représentation, signification", in L'imitation, 
Rencontres de l'Ecole du Louvre, La Documentation Française, 1984 (pp. 49-62) 
 
- "Sémantique formelle et ontologie des sciences", Philosophie, n° 12, 1986 (pp.53-
71) 
 
- "Russell sur la connaissance mathématique et le synthétique a priori", Les Etudes 
philosophiques, octobre/décembre 1988 (pp. 521-537) 
 
- "Propriétés morales et qualités secondes", in P. Livet, éd., L'éthique à la croisée des 
savoirs, Vrin, 1996 (pp. 297-335) 
 



- "Qualia et contenus perceptifs", in J. Proust, Perception et modalité : approches 
actuelles de la question de Molyneux, Presses Universitaires de France, 1997 (pp 21-
56) 
 
- "Hume et l'éthique de la vertu ", in A. Leroux et A.Marciano, éds., Traité de 
philosophie économique, 1999 (pp. 85-106)   
 
- "Contenu représentationnel et contenu phénoménal", in Actes du premier colloque 
de la Société de philosophie analytique (SOPHA), sous la direction de P. Engel, 
Presses Universitaires de Caen (1999) <CD-ROM> 
 
- "La notion d'aspect perceptif", in P. Livet, éd., Perception et action, Vrin , 2000 
(pp. 17-57) 
 
-  "Holisme et rôles conceptuels", in J.P. Cometti, éd., Cent ans de philosophie 
américaine, Publications de l’Université de Pau, 2003 (pp. 355-378) 
 
-  "Le concept de propriété phénoménale", in Jacques Bouveresse (éd.), Philosophies 
de la perception, éditions Odile Jacob, novembre 2003 (pp. 133-155) 
 
- "Réalités des relations et relations causales", in J.M. Monnoyer (éd), La structure 
du monde : objets, propriétés, états de choses, Vrin, septembre 2004 (pp. 495-521) 
 
-  "Remarques sur l'irréalité de l'art et la réalité des propriétés esthétiques ", in J.P. 
Cometti, éd., Les définitions de l'art,  "La Lettre volée",  octobre 2004 (pp. 43-71) 
 
- "Prescription, motivation et rationalité", in J.Y. Goffi, éd., Hare et la philosophie 
morale, Recherches sur la Philosophie et le Langage, n° 23,  2004 
 
-  "Russell, Wittgenstein e la nozione di forma logica", in Silvana Borutti & Luigi 
Perissonoto (a cura di), Il terreno del linguaggio. Testimonianze e saggi sulla 
filosofia di Wittgenstein, Rome, Carocci, 2006  

 
- “ Lois, causes et propriétés ”, in A. Leroux &  P. Livet (eds), Leçons  de 
philosophie économique, tome III : Science économique et philosophie des sciences, 
Economica, 2007 (pp. 91-126) 
 
- “ Relational Truthmakers ”, in  J. M. Monnoyer (éd), Truth and Truthmaking, 
Ontos Verlag (Berlin), 2007 (pp. 163-198) 
 
- “ Causalité et responsabilité ” in Revue Lamy Droit civil,  supplément au n° 40, 
juillet-août 2007 
 



- article “ Perception ” in J.Morizot & R. Pouivet, Dictionnaire d’esthétique et de 
philosophie de l’art,  Armand Colin, 2007 
 
- "La seconde philosophie de Russell, entre monisme neutre et physicalisme", in 
E.Schwartz, éd., L'un et le multiple (volume à la mémoire de Jules Vuillemin), à 
paraître, Vrin 

 
- “ Russell et la querelle des relations externes ”, Actes de la journée d’étude sur 
les relations (27 juin 2008), EHESS-ENS-Institut Jean-Nicod  (consultable en 
ligne :  http://www-lipn.univ-
paris13.fr/~schwer/PEPSRELATIONSSLIDES/ClementzSem 
 
 -  “Retour sur les relations internes ”, paru dans le volume de Proceedings du 
colloque sur les relations (15/16 décembre 2008) de la Maison des sciences de 
l’homme de Paris-Nord, sous la direction de P. Livet, F. Nef &  S. Schwer 
(consultable en ligne :  
http://www-lipn.univ-
paris13.fr/~schwer/PEPSRELATIONSSLIDES/ClementzColloque 

 
- “ Asymétrie, ordre et direction : la notion de ‘sens’ d’une relation ”, in G. Chazal, 
éd, Autour des Principia Mathematica, Editions universitaires de Dijon, 2011 

 
- « Métaphysique du rationalisme et rationalité de la métaphysique », in Claudine 

Tiercelin (éd.), La reconstruction de la raison, édition numérique, collection « La 
philosophie de la connaissance au Collège de France », 
http://books.openedition.org/cdf/1420, 2013 

 
- “ Internal, formal and thin relations ”, in Anne Reboul (éd.) : Mind, Metaphysics 

and Values. A tribute to Kevin Mulligan (Ontos Verlag, Springer, 2014) 
  
-   « Intentionality as a Genuine Relation (All You Need Is Love »), in J. Dutant, D.  
Fassio & A Meylan , Liber amicorum Pascal Engel     
            http://www.unige.ch/lettres/philo/publications/engel/liberamicorum (2014) 
 
- « Condillac, des sensations aux qualia », in Martine Pécharmant & Philippe de 

Rouilhan, Le philosophe et le langage. Etudes offertes à Jean-Claude Pariente, 
Vrin, 2017 

 
- « De l’individu en géréral et de son individualité en particulier », in Philippe 

Lacour & Frédéric Worms (éd.), Approches de l’individuel. Epistémologie, 
logique, métaphysique, Editions Rue d’Ulm, 2017 

 
 



 
- « Un peu de liant : des relations aux connexions et retour », in Dominique Berlioz 

et Felipe Drapeau-Contim, Etudes offertes à Frédéric Nef, Vrin (à paraître ; texte 
remis en 2017 à l’éditeur) 

 
- « Tractatus, 3.1432 : problèmes d’interprétation, questions philosophiques », in E. 

Schwartz (éd.), Epistémologie comparative et philosophie du style. L’œuvre de 
Gilles Gaston  Granger, à paraître (texte remis fin 2018 à l’éditrice du volume) 

 
- « Perception et indiscernabilité », in I. Pariente & B. Gautier (éds.), Le vague en 
question, à paraître (texte remis aux éditeurs en septembre 2018) 
 
 - « L’explication du vrai », in F. Rivenc (éd.), Figures de la vérité, ISIS, à paraître 
(2019), texte remis à l’éditeur 
 
 II) Direction d'ouvrages collectifs 
 
(avec Anne-Françoise Schmid) 
Bertrand Russell : de la logique à la politique , Hermès 7, Editions du CNRS, 303 
pages (1990) 
 
III) Traductions de l'anglais 
 
- R.M. Sainsbury, "Russell et l’expérience directe", in Bertrand Russell : de la 
logique à la  politique, Hermès 7, Editions du CNRS (1990) 
 
- Akeel Bilgrami, "Pour le holisme sémantique", in P. Engel, éd., Lire Davidson, 
L’éclat, 80 pages (1994) 
 
- (avec Jean-Pierre Cometti)  
 Bertrand Russell, Essais philosophiques, traduction et avant-propos de 46 pages, 
Presses Universitaires de France (1997) 
 
IV) Enregistrement audio 
 
“ Russell, Wittgentstein et la genèse de l’atomique logique ” (2009), 
http://www.college-de-
france.fr/default/EN/all/phi_lan/25_fevrier_2009_seminaire_usag.jsp - 
 
V) Enregistrement video :  
 



« Métaphysique du rationalisme et rationalité de la métaphysique», 
communication au Collège de France, le 27/05/13, colloque « La reconstruction 
de la raison » (video et texte disponibles sur  Google) 
 
VI)  Soutenances et communications 2013/ 2018 :  
 
- soutenance de thèse de doctorat Laure Fournier, Problèmes de la causalité 

mentale .Jury : Stéphane Chauvier (Paris IV), François Clementz (directeur 
de Thèse, AMU), Isabelle Pariente (AMU), Roger Pouivet (Nancy, Aix-en-
Provence, le 22/10/13 

 
- soutenance ThèseYann Chin-Drian, Perception et réalité. Aspects 

métaphysiques et épistémologiques (dir. Roger Pouivet), Université de 
Lorraine, 29/11/2013 

 
-  soutenance Thèse Raphaël Kunstler, Défense intégrative du réalisme     
   scientifique contre l’argument  pessimiste (dir. Pierre Livet), AMU, 27/05/14 

  
- soutenance Master 2, Olivier Fondimare, Percevoir. Le modèle de la vision et 

de la constitution du monde chez Berkeley ;  jury : François Clementz (dir.),  
Isabelle Pariente, AMU, 26/06/15 

 
-  soutenance Thèse Muriel Cahen, La structure du temps. Ontologie et 
représentation (dir. F. Nef), ENS Ulm/Jean Nicod, 04/11/15 
 
-« Métaphysique de l’individuation », conférence à l’ENS Ulm, journée autour  
de L’individu, 17/06/14 
 
- « Science et métaphysique », journée sur la science, Département de 

philosophie, AMU, 19/10/14 
 
-« De l’individu en général et de son individualité en particulier », journée 
d’hommage à Jean-Claude Pariente, ENS Ulm, 13/12/14- « Russell sur le 
monisme neutre », journée Jules Vuillemin, Université de Nancy, Archives 
Poincaré, 04 /12/14 

 
-  « Russell sur le monisme neutre », journée Vuillemin et le réalisme, Université 
de Nancy II, Archives Poincaré, 04 /12/15 
 
- « Introduction au problème philosophique de la couleur », conférence à 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA Paris-Belleville), 
14/01/16 

 



-« Relations as opposed to connections », colloque The Philosophy of Relations, 
Ligertz (Suisse), org. Philipp Blum & Université de Genève, 23/09/16 
 
-  « Quel rapport ? Relations, connexions et autres formes de lien », AMU/IHP, 
journée Métaphysique analytique et profondeur du champ historique, Aix, 
13/04/17 
 
- « Tractatus, 3.1432 : problèmes d’interprétation, questions philosophiques », 

colloque Epistémologie comparative et philosophie du style, Université 
Clermont-Auvergne, orgs. E. Schwartz, D. Lefebvre & D. Rabouin, 16 – 
18/12/17 
 

- « Perception et indiscernabilité », journées Le vague en question, 10/11 avril 
2018, orgs. Isabelle Pariente et Benoît Gautier,  Aix-en- Provence, AMU/ 
IHP 

 
- conférences John Locke (octobre/novembre/décembre 2018), AMU/IHP 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


