
Curriculum Vitae 

Nom  : Pariente-Butterlin 
Prénoms : Isabelle, Agnès 
Situation actuelle : Professeur des Universités, Aix-Marseille Université (PR1).  
Directeur-adjoint de l'Institut d'Histoire de la Philosophie (I.H.P., E.A. 3276). 

Adresse électronique professionnelle : isabelle.butterlin@univ-amu.fr 

Concours et Titres universitaires : 

1987 : Reçue au concours  d’entrée à l’École Normale Supérieure Ulm-Sèvres, concours L, 
option Philosophie, 64 ème. 
1988 : Licence de Philosophie, Université Paris I-Sorbonne. 
1989 : Maîtrise de Philosophie, Université Paris I-Sorbonne, « La polémique sur le mensonge 
entre Kant et Constant », sous la direction de François Dagognet, mention Très Bien. 
1990 : Agrégation de philosophie, 5 ème. 
1991 : D.E.A. de Philosophie, Université Paris I, « Hintikka lecteur de Kant », sous la 
direction de Philippe de Rouilhan, mention Bien. 
1994-1996 : Boursière de la Fondation Thiers 
19 décembre 1995 : Doctorat de philosophie, « Les liens entre la théorie et la pratique dans le 
droit médical », soutenu à l’Université de Paris I-Sorbonne, devant un jury composé des 
Professeurs Anne Fagot-Largeault, Bernard Bourgeois, François Dagognet (dir.), René Sève. 
Mention Très-Honorable avec les félicitations du jury. 
1996 : DEA de philosophie du droit, Université Paris II-Assas, sous la direction de René 
Sève, mention Bien. 
10 décembre 2008 : Habilitation à Diriger les Recherches, « L’éthique kantienne résiste-t-elle 
à son explicitation ? », soutenue à l’Université de Provence devant un jury composé des 
Professeurs François Clémentz (Président), Pierre Guénancia, Denis Kambouchner, Charles 
Larmore, Pierre Livet  (Directeur) et Béatrice Longuenesse. Diplôme décerné à l’unanimité. 
Qualification aux fonctions de PR par le C.N.U. (section 17) en 2009. 

mailto:isabelle.butterlin@univ-amu.fr


Activités d’enseignement : 

1991-1994 : Allocataire Moniteur Normalien, Université Paris I-Sorbonne. 
1996-1999 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Université Clermont II-
Blaise Pascal. 
1999-2000 : Titulaire sur Zone, Lycée Les Pierres Vives, Carrières-sur-Seine (78).  
2000-2013 : Maître de conférences des Universités, Département de Philosophie, Université 
Aix-Marseille I.  

2008-2012 : Chargée de séminaire  à l’E.H.E.S.S.  
2013- : Professeur des Universités, Département de Philosophie, Aix-Marseille Université 

Activités d’administration et  responsabilités collectives : 

1999-2003 : Membre du jury du capes interne de Philosophie. 
2001, 2002, 2005-2007, 2014-2016 : Membre du jury du capes externe de Philosophie. 
2003, 2008, 2009 : Membre du jury de l’agrégation externe de philosophie. 
2017 : Vice-présidente du jury capes externe de Philosophie.  
2018 : Vice-présidente du jury de l’agrégation externe de Philosophie.  

2004-2011 : Responsable de la Licence de Lettres-Administration (Université de Provence) 
2008 : Expert auprès de l’A.N.R. 
Mai 2013-mai 2016 et nov. 2016-sept. 2017 : Directeur du département de Philosophie 
d'Aix-Marseille Université. 
Mai 2013-sept. 2017 : Responsable de la Licence de Philosophie du département de 
Philosophie d'Aix-Marseille Université. Rédacteur du rapport Licence pour le H.C.E.R.E.S. 
Mai 2013-sept. 2018 : Responsable du Master "Épistémologie et Philosophie analytique" du 
département de Philosophie d'Aix-Marseille Université. 
Novembre 2014-2016 : Membre élu du Conseil du Pôle H.S.H.S. (U.F.R. A.L.L.S.H.). 
2015, 2016, 2017, 2018 : Expert auprès du H.C.E.R.E.S. 
Janvier 2016- : Directeur-adjoint de l'Institut d'Histoire de la Philosophie (I.H.P., E.A. 3276). 

2013 : membre du CdS. poste MCF Aix-Marseille Université. 
2013 : membre du CdS. poste MCF Aix-Marseille Université. 
2013 : membre du CdS. poste PR Université Paris Ouest. 
2017 : membre du CdS. poste PR Bordeaux 3. 
2017 : membre CdS poste PR Nancy 2. 
2017 : membre du CdS poste PR Besançon. 



2013 : Présidente du jury de Thèse de Madame Laure Fournier, soutenue à l’Université Aix-
Marseille, le mardi 22 octobre 2013, Problèmes de la causalité mentale 
2013 : Présidente du jury de Thèse de Monsieur Olivier Ouzilou, soutenue à l’Université Aix-
Marseille, le vendredi 08 novembre 2013, Analyse sociale et rationalité épistémique.  
2013 : Membre du jury de Thèse de Monsieur Rodrigue Makaya, soutenue à l'Université Paul 
Valéry-Montpellier III, le 12 juillet 2013, sur Liberté et Universalité dans la philosophie 
pratique de Kant.  
2015 : Présidente du jury de Thèse de Madame Caroline Anthérieu-Yabgasan, soutenue à 
l'Université d'Aix-Marseille, le 15 avril 2015, sur Le personnage dans l’œuvre de Stefan 
Zweig. Enjeux esthétiques et narratifs 
2015 : Présidente du jury de Thèse de Monsieur Bernard Guéry, soutenue à l'Université d'Aix-
Marseille, le 23 novembre 2015, sur Le concept de finalité pour éclairer le travail du 
manager. Une lecture philosophique à partir du cas de la Française des Jeux. 
2017 : Membre du jury de Thèse de Monsieur Huang Yuanfan soutenue à l’École normale 
supérieur de Lyon le 15 décembre 2017, sur Conceptual Tuning : a philosophical method ».  
2018 : Présidente du jury de Thèse de Monsieur Yves Pillant soutenue à Aix-Marseille 
Université le 12 janvier 2018, sur Une politique de la vulnérabilité est-elle possible ? 

Organisation de journées d’études : 

30 mars 2005 : Organisation d’une journée d’étude C.E.P.E.R.C. / département de 
Philosophie d’Aix-Marseille Université sur “Le corps humain saisi par la politique” avec 
Annie Ibrahim, Romain Graziani, Pierre Livet, Max Marcuzzi et Ruwen Ogien. 
09 février 2009 : Organisation d’une journée d'études C.E.P.E.R.C. / département de 
Philosophie d’Aix : « L’éthique expérimentale » avec la participation de Sacha Bourgeois-
Gironde (E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, I.J.N.), Jérôme Dokic (E.H.E.S.S., I.J.N.), Stéphane 
Lemaire (Université de Rennes), Pierre Livet (Université de Provence, Ceperc), Frédéric Nef 
(E.H.E.S.S., I.J.N.). 
02 juin 2010 : Organisation d’une journée d'études C.E.P.E.R.C. / département de Philosophie 
d’Aix-Marseille Université : « Les cas limites » avec la participation de Bernard Baertschi 
(Université de Genève), Serge Boarini, Pierre Le Coz (Université Aix-Marseille II), Pierre 
Livet (Université de Provence, C.E.P.E.R.C.), François Loth, Ruwen Ogien (C.E.R.S.E.S.), 
Anna Zielinska (C.E.R.S.E.S.).  
29 mars 2013 : Organisation d'une journée à destination des Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles de l'Académie d'Aix-Marseille sur "L'art. La technique", Université Aix-
Marseille, avec Jean-Yves Chateau (I.G.E.N. / Philosophie), Jacques Morizot (A.M.U., 
C.E.P.E.R.C.), Jean-Maurice Monnoyer (A.M.U., I.H.P.), Benoit Spinosa (C.P.G.E., Lycée 
Paul Cézanne, Aix-en-Provence), Alexis Pinchard (C.P.G.E., Lycée Militaire, Aix-en-
Provence).  
19 novembre 2014 : Organisation d'une journée à destination des Classes Préparatoires aux 



Grandes Écoles de l'Académie d'Aix-Marseille sur "La science", Université Aix-Marseille, 
avec François Clémentz (A.M.U., C.E.P.E.R.C.), Baptiste Morizot (A.M.U., C.E.P.E.R.C.), 
Igor Ly (A.M.U., C.E.P.E.R.C.), Jean-Maurice Monnoyer (A.M.U., I.H.P.), Benoit Spinosa 
(C.P.G.E., Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence), François Moll (C.P.G.E., Lycée Paul 
Cézanne, Aix-en-Provence). 
18 novembre 2015 : Organisation d'une journée à destination des Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles de l'Académie d'Aix-Marseille sur "Le droit. La politique", Université Aix-
Marseille avec Pascal Taranto (A.M.U., C.E.P.E.R.C.), Christine Noël-Lemaître (A.M.U., 
C.E.P.E.R.C.), Benoit Spinosa (C.P.G.E., Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence), François 
Moll (C.P.G.E., Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence), Isabelle Kalinowski (C.N.R.S.). 
2014-2015 et 2015-2016 : Convention avec le Lycée René Char (Avignon), sur "Le vêtement" 
en collaboration avec Jean-Marie Chikaoui, Professeur des Lycées. 
2015-2016 : Séminaire d'éthique à destination des masterants et des doctorants en éthique du 
département de Philosophie d'Aix-Marseille Université.  
13 avril 2016 : Organisation d’une journée de recherche « Métaphysique analytique et 
profondeur de champ historique », avec Guillaume Bucchioni (A.M.U., I.H.P.), François 
Clémentz (A.M.U., C.E.P.E.R.C.), Laurent Iglesias (I.H.P.), Bruno Langlet (A.M.U., I.H.P.), 
Jean-Maurice Monnoyer (A.M.U., I.H.P.), Peter Simons (Trinity College). 
25 octobre 2017 :  Organisation d’une journée commune département de Philosophie - 
académie d’Aix-Marseille « À quoi sert la philosophie ? ». 
2017-2018 : organisation d’un séminaire mensuel sur « Le vague », I.H.P. , Aix-Marseille 
Université.   
09-10 avril 2018 : Organisation d’une journée sur « Le vague », I.H.P., Département de 
Philosophie, Aix-Marseille Université.  
15  mai 2018 : Organisation d’une journée « L’histoire de la philosophie et les ‘matières 
étrangères’ », Aix-Marseille Université. 
2018 : membre du comité scientifique des Rencontres philosophiques de Langres.  



Travaux, ouvrages, articles, réalisations 
(Présentation analytique) 

Ouvrages : 

—  La leçon de philosophie, Ellipse, 1998.  
—  Commentaire des Fondements de la métaphysique des mœurs, I, Ellipse, 1998.  
—  Le droit, la norme et le réel, P.U.F., 2005.  
— Donner des raisons morales. Problèmes de l'éthique kantienne, Presses Universitaires de 
Besançon, septembre 2014. 
.— Ontologie et normativité d’un réseau social, soumis pour publication aux Éditions 
Ithaque. 

Articles  et Conférences  

1. Méta-éthique, théorie des normes 

— « Principes et politique chez Ronald Dworkin », in Ronald Dworkin, dir. V. Zanetti, Ousia, 
1998 (avec comité de lecture). 
— « La rationalité juridique chez Ronald Dworkin », in Rationalités contemporaines, Actes 
du colloque des 6 et 7 novembre 1997, Clermont II, dir. E. Cattin, à paraître. 
— « La dimension implicite de la norme », Colloque Les Normes, organisé par S. Ansaldi et 
L. Vincenti, Université de Montpellier, 7-8 décembre 2006,  Multitudes, 34, 2008. 
— « La rationalité kantienne à l’épreuve : une relecture des ‘Questions casuisitiques’ de la 
Doctrine de la Vertu », in S. Boarini (éd.) La Casuisitique classique,  Presses Universitaires 
de Saint-Étienne, 2009. 
— Publication en ligne sur le site du colloque de la Sopha, Genève, 2-5 septembre 2009,  
«Mod/rality ». 
—  « Similarity, Accessibility and modal Structure of moral Actions », Actes du Colloque 
Tokyo Ontology Congress, (B. Smith & A. Varzi, eds.), Keyo University Press, 2010. 
— « Les dilemmes éthiques selon David Lewis : est-il possible d'échapper au paradigme 
kantien ? »,  Revue Blésais, La philosophie de David Lewis, 2012 : 24, p. 311-325. Joint au 
dossier.  
— « Singer et la question de l'omission (d'un point de vue méta-éthique) », Revue Klésis, La 
philosophie de Peter Singer, 2016 : 32, p. 191-204.  
— Traduction de « I do not exist » de Peter Unger, pour un recueil de philosophique 



analytique dirigé par Fr. Nef, L. Schneider et Y. Schmidt, Vrin, 2017.. 
— « L’exigence de cohérence éthique chez Jonathan Glover », à paraître en 2018 dans la 
Revue interdisciplinaire des études utilitaristes, coord. Benoît Basse. 

2. Questions appliquées 

— « Kant et le suicide : deux lectures des Questions casuistiques ? », Philosophie, n° 63. 
(avec comité de lecture), 1999.  
—  « Corps humain, droit et politique », Cités, juin 2001.  
—  « La relation du patient et du médecin : confiance, contrat, partenariat ? », Esprit, mai 
2002. (avec comité de lecture) Joint au dossier. 
— « La liberté des modernes selon Constant : une relecture de Rousseau », Journées de 
philosophie économique, 09-13 septembre 2002, dir. Mr le Pr. Alain Leroux et P.  Livet, paru 
en 2006 aux Presses de l’Université de Provence. 
— « La juste mesure de la peine : la justice à l’œuvre », Anthropologie française, paru en 
avril 2005, avec comité de lecture. 
— « Les conflits de la confiance et du consentement », in Thierry Martin et Pierre-Yves 
Quiviger (dirs.), Action médicale et confiance, Presses de l’Université de Besançon, avec 
comité de lecture, 2008. 
— « Similarity from a modal Point of View », Colloque sur Les Relations, organisé par 
Jean-Maurice Monnoyer et François Clémentz, 8-10 décembre 2010, à paraître chez Ontos 
Verlag. 
— « Similarity, Accessibilité and modal Structure of moral Actions », Tokyo Ontology 
Congress, 27-28 février 2010, paru dans les Actes du Colloque, sous la direction de B. Smith 
et A. Varzi. 
— « De quelques voix oubliées de la démocratie », Workshop Se gouverner sans un maître, 
organisé par Joëlle Zask, Aix-Marseille Université, à paraître en 2018 dans Sens public.  
— « Le Vieillard, un oublié de la démocratie ? », table-ronde organisée par Pierre Le Coz sur 
Le vieillissement, 5 décembre 2017.  

3. Social et numérique  

— « Quelle place pour la philosophie en général, la philosophie morale en particulier dans la 
Cité ?", à paraître dans les actes du colloque international « Socrate à l'agora. Que peut la 
parole philosophique ? » organisé les 7-8 décembre 2013 à Aix-Marseille Université par 
Alonso Tordesillas et Mieke de Moor.  
—  « La création d'un nouvel espace social, Internet et la documentalité », novembre 2014, 
Esthetica, Social Objects : from Intentionality to Documentality, 57 (3/2014), p. 87-101. 
— 04 juin 2015, « Les demandes des chercheurs en S.H.S. au livre numérique », Colloque/
Journée d'études Livres enrichis : enjeux de création, de réception et de médiation, Université 



Rennes 2 / C.E.L.L.A.M., à paraître dans les actes du colloque.  
— 13 juin 2015, « Écriture et technique. Quelle ontologie du livre numérique ? », Colloque 
Les écrans tactiles mobiles : création, édition et lecture, organisé par Martin Rass (Université 
de Poitiers) et le Master Limes (Master Pro Livre et Médiations), à paraître dans les actes du 
colloque aux Éditions publie.net. 
— 14 octobre 2015, « La genèse d'un livre numérique », Conférence invitée Université 
Rennes 2 / C.E.L.L.A.M., à paraître aux Presses Universitaires de Rennes.  
— 15-17 octobre 2015, « Could there be réal Changes from a virtual World ? » Total 
mobilization : web and social reality, sous la direction scientifique de Maurizio Ferraris, 
F.M.S.H., Paris. http://www.canal-u.tv/producteurs/fmsh/college_d_etudes_mondiales/
total_mobilization 

Conférences et participations à des colloques : 

— « Droit et jeu : La représentation de la décision juridique est-elle possible à la lumière de la 
théorie des jeux ? », séminaire de Mme le Pr. É. Schwartz, Université Clermont II, 1999.  
— « Y a-t-il un principe de charité chez Ronald Dworkin ? », Colloque sur le principe de 
charité, I. Delpla, novembre 1998, Université Nancy II.  
—  « Renouveau de la philosophie du droit », I.U.F.M. de Reims, janvier 2001, à l'invitation 
de l'inspection d'académie (journée de formation continue des enseignants du secondaire). 
— « Variations sur le possible dans le droit », Université Paris X, 2 octobre 2002, à 
l'invitation de l'inspection d'académie (journée de formation continue des enseignants du 
secondaire).  
— « Les concepts kantiens de paix et de guerre à l’épreuve des faits », Lycée Descartes, 
Tours, 31 janvier 2003.  
—  « Le monde sous le regard du droit », I.U.F.M. de Nice, avril 2003, à l'invitation de 
l'inspection d'académie (journée de formation continue des enseignants du secondaire).  
—  « Relecture des concepts de la philosophie du droit au regard de notre ignorance des 
lois », journée de formation continue de l’Académie de Nancy (16-17 janvier 2005), en ligne 
sur le site de l’académie de Nancy. 
—  « Sur une évidence perdue : la personne a un corps », Journée sur « Le corps humain saisi 
par la politique » organisée par moi-même, C.E.P.E.R.C., Université de Provence, 30 mars 
2005. 
— « Le statut de l’implicite dans la norme pratique kantienne », colloque sur W. Sellars 
organisé par Aude Bandini, C.E.P.E.R.C., Université de Provence, 12-13 juin 2005. 
— « Les conflits de la confiance et du consentement », Colloque sur La confiance dans la 
relation médicale, Université de Besançon, 24-26 novembre 2005, paru aux Presses de 
l’Université de Besançon, 2008,  avec Comité de lecture. 
—  « Le poids des circonstances dans la morale déontologique », journée de formation 
continue de l’académie de Nancy, à paraître en ligne sur le site de l’Académie de Nancy, 

http://publie.net
http://www.canal-u.tv/producteurs/fmsh/college_d_etudes_mondiales/total_mobilization


30-31 janvier 2006. 
— « Une dimension implicite de la loi morale kantienne est-elle pensable ? », C.E.P.E.R.C., 
28 février 2006. 
—  « Formel kantien et pensée formelle », Assises du C.E.P.E.R.C., 26-27 mars 2007, 
Université de Provence. 
—  «En quoi la raison pratique est-elle une raison pure ? La question du mensonge » , Journée 
sur Kant organisée par Pierre Guénancia, Université de Dijon, 18 janvier 2008. 
 — « Description de l’action et solution normative », École d’été de Philosophie du Droit, 
organisée par l’École doctorale Droit, Philosophie, Science Politique de l’Université de 
Rennes, 18-19 janvier 2008. 
— « L’émergence de la question morale », séminaire Questions d’émergence, dirigé par V. 
Descombes, Fr. Nef, et B. Walliser, (E.H.E.S.S.), 19 mars 2008. 
—  « Raisonnement moral et objet arbitraire », Assises du C.E.P.E.R.C., Université de 
Provence, 3 juin 2008. 
— « Le consentement en contexte », Colloque Bioéthique et Philosophie, organisé par 
Claudie Lavaud et Barbara Stiegler, Université Bordeaux III, 5-6 juin 2008. 
— « L’ontologie du raisonnement moral », séminaire Logique et ontologie des objets sociaux. 
La structure du monde, Fr. Nef (E.H.E.S.S .), 19 juin 2008. 
— 10 décembre 2008 et 07 janvier 2009 : Préparation à l’agrégation interne, La morale, 
Lycée Thiers, Marseille. 
— 09 février 2009 : « La vie morale peut-elle être simple ? », Journée d’Éthique 
expérimentale, C.E.P.E.R.C., Université de Provence. 
— « Without similarity ? », Colloque international sur les Relations, Université de Provence, 
9-11 décembre 2009, organisé par François Clémentz (Université de Provence, C.E.P.E.R.C.) 
et Jean-Maurice Monnoyer (Université de Provence, I.H.P.). 
—  « La décision en situation d’ignorance partielle », Conférence au Lycée Masséna (Nice), 
24 février 2010. 
— « Essence and Neccessity », Colloque « La nécessité après Kripke », 30 mars/1er avril 
2010, Université de Rennes II. 
— « A conception of life as an ontological glue », Colloque « Métaphysique appliquée », 
organisé aux Treilles par Pierre Livet et Frédéric Nef, 28 juin/02 juillet 2010. 
— « La normativité entre le naturel et l’artificiel », Colloque « Enjeux contemporains de 
l’Éthique », C.E.R.S.E.S., Paris I, Paris VI, Paris, 7-9 décembre 2010. 
— « Pour une conception dynamique de la méta-éthique : éthique et méta-éthique », Journées 
de méta-éthique organisées par R. Ogien, École Normale Supérieure, 3-4 mars 2011. 
— Table-ronde  autour de Lisa Van Alstyne (Université de Chicago), « A Matter of 
Equivocation: A Reading of Dworkin’s Theory of Constructive Interpretation », Discussion : 
Solange Chavel (E.N.S., C.U.R.A.P.P.), Isabelle Pariente-Butterlin (Université de Provence, 
C.E.P.E.R.C.), Emmanuel Picavet (Université de Franche-Comté, Logiques de l'agir). 
— 31/05 – 01/06/2011, Invited speaker au colloque Ontologie sociale organisé par Petar 



Bojanic, Université de Belgrade. 
— « Meta-ethic from a relational Point of View », Colloque sur les Relations, Nancy, Maison 
des Sciences de l’Homme, 15-16 septembre 2011.  
— « Méta-théories éthique et esthétique », Journées de Méta-éthique, Université de Laval, 
Québec, 26-28 avril 2012. 
— « Méta-éthique et métaphysique : une tentative pour éclairer le préfixe méta par des 
analogies insulaires », colloque international des troisièmes journées de métaéthique, 23-25 
octobre 2013, Louvain-la-Neuve. 
— « Quelle place pour la philosophie en général, la philosophie morale en particulier dans la 
Cité ? », Colloque international Socrate à l'agora. Que peut la parole philosophique ?  
organisé les 7-8 décembre 2013 à Aix-Marseille Université par Alonso Tordesillas et Mieke 
de Moor.  
— « Écriture et technique : quelle ontologie du livre numérique ? », Colloque Écrans tactiles 
mobiles : création, édition et lecture sur tablettes et smartphones, organisé par Anaïs Guilet, 
Stéphane Bikialo et Martin Ras, Université de Poitiers, L.I.M.E.S..  
— «  Littérature et modélisation théorique de la philosophie contemporaine  », l’Université 
d’été  "La  théorie  aujourd’hui"  organisée  par  Stéphane  Lojkine,  C.I.E.L.A.M.,  à  Aix-
Marseille Université, 25-27 septembre 2014. 
—  «  The  question  of  personal  identity  at  the  intersection  of  ethics  and  metaphysics  », 
colloque international Objet et Personne, organisé les 16-17-18 otobre 2014 par Jean-Maurice 
Monnoyer (I.H.P.) et Bruno Langlet, Aix-Marseille Université. 
— « Comment penser la personne à travers le changement ? », Workshop  organisé par Céline 
Lefève (Université Paris 7 Diderot) et  Valérie Gateau, Corps individuel,  corps collectifs  : 
quelles  subjectivités  dans  les  pratiques  de  transplantation  ?,  Paris,  10  Octobre  2014, 
Université Paris V-Diderot Amphithéâtre Turing.
- « Le vêtement au regard de la distinction âme-corps », intervention au Lycée René Char, 
Avignon, 10 décembre 2014, dans le cadre de la convention Lycée René Char / département 
de Philosophie, Aix-Marseille Université. 
- « La négation de l'impératif catégorique, Parfit lecteur de Kant », intervention au séminaire 
de méta-éthique de Pascal Engel, Écoles des Hautes Études en Sciences sociales, 14 janvier 
2015. 
- « Cuisine et Philosophie », Lycée Hôtelier de Marseille, à l'invitation de Julien Lascaze, 
Professeur en classe de terminales, 11 mai 2015. 
- « La question de la promesse chez Ross », 11 décembre 2015, Atelier de lecture de textes 
philosophiques, Lycée Cézanne, Aix-en-Provence, à l'invitation de Benoît Spinosa. 
- « Penser les normes : la rationalité du réel ? », Penser les normes : une injonction 
interdisciplinaire, 15 janvier 2016, C.E.P.E.R.C., Institut d'Ergologie, Aix-Marseille 
Université.  
- « De l'expérience quotidienne à l'abstraction conceptuelle », Les femmes philosophes : le 
genre a-t-il un sens en philosophie ?, Journée co-organisée par le C.E.P.E.R.C. et l'Institut 
d'Histoire de la Philosophie, Aix-Marseille Université, 31 janvier 2016.  

http://cielam.univ-amu.fr/renewingtheory


- « Quels critères de l'identification sociale ? », Colloque Identité, 9e Forum of the Auro-
Japan Academic Networking for Humanities Project, UFR SLHS - Sciences du langage, de 
l'homme et de la société, Université de Franche-Comté, 21-23 septembre 2016. 
- « From ought to could », Journée philosophique de Gordes, 5 novembre 2016, organisée par 

Jean-Maurice Monnoyer, Aix-Marseille Université, I.H.P.  
- « Are vague objects ordinary objects ? », à la journée de Philosophe analytique PANAURA, 

organisée à l’E.N.S. de Lyon par Jean-Michel Roy, 16 décembre 2017.  
- 11 avril 2018, Conférence invitée par la Société Rhodanienne de Philosophie. 


