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leclercq

Bruno LECLERCQ
Professeur de "Philosophie analytique et logique" à l’Université de Liège.
Professeur invité à l’Université du Québec à Montréal et chercheur invité à l’Université de
Windsor en 2013-2014.
Domaine de recherches : Théories de la connaissance en philosophie contemporaine
(logique, philosophie du langage, philosophie analytique, phénoménologie).
Vice-Doyen Recherche de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (20162017).

Membre du Département de Philosophie de l’Université de Liège (Président 2009-2011).
Membre du Collège doctoral en Philosophie de l’Université de Liège (Vice-Président 20052010).
Secrétaire du Conseil des Etudes en Philosophie de l’Université de Liège (2013-2017).
Coordinateur Erasmus du Département de Philosophie de l’Université de Liège (2014 - ).

Président de la Société Belge de Philosophie (2008-2010).
Vice-Président du Centre National de Recherche Logique (2009-2017).
Président de la Belgian Society for Logic and Philosophy of Science (2014-2017).
Membre de l’Unité de recherches "MéThéor" de l’Université de Liège (2007- ).
Membre de l’Unité de recherches "Phénoménologies" de l’Université de Liège (2004 - ).
Membre de l’équipe transversale de linguistique de l’Université de Liège (2016 - ).
Universitaire étranger associé aux Archives Husserl de Paris (2017 - ).

Membre extérieur du Comité de rédaction de la Revue Philosophique de Louvain (depuis
janvier 2011).
Membre du Comité de lecture de la revue Bulletin d’analyse phénoménologique (depuis
septembre 2005).
Collecting editor de la revue Logique&Analyse (depuis février 2014).
Membre du Comité scientifique international de la revue Philosophie (depuis octobre 2015).

Membre du Comité scientifique interdisciplinaire de la revue Signata (depuis mai 2013).
Membre correspondant du Comité de rédaction de la revue Intellectica (depuis juin 2014).
Membre du Comité scientifique de l’Encyclopédie Philosophique [en ligne] (depuis janvier
2015).
Assistant de rédaction de la revue Recherches husserliennes (2000-2007).

Ancien membre de la commission scientifique Sciences Humaines et Sociales 3 du FNRS
(2010-2011, 2013).

Publications
Ouvrages / Books
Traité logico-philosophique. Introduction à la méthode analytique, Bruxelles, De Boeck,
2008.
(avec Laurence Bouquiaux) Logique formelle et argumentation, Bruxelles, De Boeck, 2009,
265p. ; seconde édition revue et complétée 2015, 311p.
Intuition et déduction en mathématiques. Retour au débat sur la « crise des fondements »,
Bruxelles, Editions Modulaires Européennes, 2014, 270 p.
Fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématique. Contributions
husserliennes à la " crise des fondements ", Paris, Vrin, 2015, 198 p.

Edition scientifique / Book or Journal issue Direction
(avec Sébastien Laoureux et Denis Seron) Edition scientifique de Commencer par la
phénoménologie hylétique ?, actes des journées d’études internationales des 14 et 15 juin
2002, publiés dans Etudes phénoménologiques, 2004 (vol. 39-40).
(avec Arnaud Dewalque et Denis Seron) Edition scientifique de Catégories logiques et
catégories ontologiques, actes des journées d’études internationales des 4 et 5 mai 2006,
Presses Universitaires de Liège – Sciences Humaines, 2011.
(avec Emeline Deroo) Edition scientifique de Logic, mathematics, ontology : Alfred North
Whitehead’s early work, actes des journées d’études internationales des 25 et 26 septembre
2008, dans Logique & Analyse, vol. 54, n° 214, 2011.
(avec Bernard Collette) Edition scientifique de L’idée de « l’Idée », Leuven, Peeters, 2012.
(avec Grégory Cormann) Edition scientifique de Entre phénoménologie et psychologie : le
problème de la passivité, actes du séminaire de recherches en phénoménologie 2011, dans le
Bulletin d'Analyse Phénoménologique, vol. 8 (2012), n°1 (Actes n°5).
(avec Jean-Emile Charlier et Sarah Croché) Edition scientifique de Contrôler la qualité dans
l’enseignement supérieur, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012.
(avec Catherine Fallon) Edition scientifique de Leurres de la qualité ? Variations
internationales autour d’un thème ambigu, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014.
(avec Sébastien Richard et Denis Seron) Edition scientifique de Objects and pseudo-objects.
Ontological deserts and jungles from Brentano to Carnap, Berlin, de Gruyter, 2015.
(avec Charlotte Gauvry) Edition scientifique de Phénoménologie et grammaire. Lois des
phénomènes et lois des significations, actes du séminaire annuel de recherches en
phénoménologie 2011, dans Bulletin d'Analyse Phénoménologique, vol. 12 (2016), n°2.

(avec Hugues Bersini, Barbara Clerbaux, Marek Hudon, Benoît Timmermans et Edwin
Zaccai) Edition scientifique de L’évaluation de la recherche en question, Bruxelles,
Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2016.
(en collaboration avec Maud Hagelstein et Alievtina Hervy) Edition scientifique de L’acte
d’imagination. Approches phénoménologiques, actes du séminaire annuel de recherches en
phénoménologie 2016, dans Bulletin d'Analyse Phénoménologique, vol. 13 (2017), n°2.

Articles de revues / Journal papers
"Ryle et la phénoménologie" publié dans Recherches husserliennes, 1997 (vol. 7), pp. 3-15.
(avec Daniel Giovannangeli, Sébastien Laoureux et Denis Seron) "Avant-propos" du numéro
spécial "Commencer par la phénoménologie hylétique ?" des Etudes phénoménologiques,
2004 (vol. 39-40), pp. 3-5.
"Circulez, il n'y a rien à voir ! De la vacuité d'une phénoménologie purement matérielle",
publié dans les Etudes phénoménologiques, 2004 (vol. 39-40), pp. 123-174.
"Naturalisme et pragmatisme : l'axe vertical de la philosophie de l'esprit et l'axe horizontal de
la phénoménologie", publié dans Recherches husserliennes, 2004 (vol. 21), pp. 97-125.
(avec l’Unité de recherches « Phénoménologies ») Edition scientifique de « Autour de La
phénoménologie en questions », entretien avec F. Dastur, publié dans Alter. Revue de
phénoménologie, 2006 (vol. 14), p. 267-305.
"Les présupposés d’existence de l’école de Brentano à l’école de Frege", dans Philosophie,
2008 (vol. 97), pp. 26-41.
"Phénoménologie et pragmatisme : il y a-t-il rupture ou continuité entre attitudes théoriques et
attitudes pratiques ?", dans Bulletin d’analyse phénoménologique, 2008 (vol. 4, n° 3), pp. 81123 (http://popups.ulg.ac.be/bap/sommaire.php?id=176).
"Les données immédiates de la conscience. Neutralité métaphysique et psychologie
descriptive chez Edmund Husserl et William James", Philosophiques, 2008 (vol. 35), pp. 317344.
"What is it like to be a bat ? La phénoménologie à la troisième personne de Wittgenstein à
Dennett", dans Bulletin d’Analyse Phénoménologique 2010 (vol. 6, n°2), pp. 278-312
(http://popups.ulg.ac.be/bap/sommaire.php?id=348).
"Des actes aux règles. Aller (Wittgenstein) et retour (Austin)", dans le dossier Droit et
philosophie du langage ordinaire de la revue électronique Dissensus, 2010 (vol. 3), pp. 13-43
(http://popups.ulg.ac.be/dissensus/sommaire.php?id=574).
"Quand c’est l’intension qui compte. Opacité référentielle et objectivité", dans Bulletin
d’Analyse Phénoménologique, 2010 (vol. 6, n° 8), pp. 83-108.
(avec Emeline Deroo) "Foreword" au volume "Logic, Mathematics, ontology. Alfred North
Whitehead’s early work", dans Logique et Analyse, 2011 (vol. 54, n° 214), pp. 125-126.
"Looking for new mathematical concepts for the material world; Whitehead’s investigations
into formal ontology", dans Logique et Analyse, 2011 (vol. 54, n° 214), pp. 211-224.
"Noème perceptuel : Ameublement du monde et identité des objets à travers les mondes
possibles", dans Bulletin d'Analyse Phénoménologique, 2011 (vol. 7, n° 1), pp. 73-91
(http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=477).

"Néo-rhétoriques made in Belgium : figures de style et argumentation", dans la revue
Argumentum, 2011 (vol. 9), pp. 22-38.
"Rhétorique de l’idéographie", dans Nouveaux Actes Sémiotiques [en ligne]. n° 114, 2011,
http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3769.
"Le tournant linguistique et son contre-virage phénoménologique", dans un numéro spécial
« La méthode phénoménologique aujourd’hui » des Etudes philosophiques, 2012 (vol. 1), pp.
7-26.
"Lieux et schèmes d’argumentation : logique ou rhétoriques ?", dans la revue Argumentum,
2012 (vol. 10), pp. 153-167.
"Préservation des trésors de la langue naturelle à l’heure de l’embrigadement logique et
ontologique. Hommage à Paul Gochet", dans la revue Al-Mulkhatabat, 2012 (vol. 2), pp. 5767, http://mukhatabat.unblog.fr/files/2012/03/Bruno-Leclercq3.pdf.
(avec Grégory Cormann) "Présentation : la passivité en phénoménologie, un vieux problème à
réactiver", introduction au numéro spécial « Entre phénoménologie et psychologie : le
problème de la passivité », dans Bulletin d’Analyse Phénoménologique, 2012 (vol. 8, n° 1),
pp. 1-17.
"Lois régissant les phénomènes : légalités noématiques, noétiques et hylétiques", dans
Bulletin d’Analyse Phénoménologique, 2012 (vol. 8, n° 1), pp. 121-139
http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=524.
"En matière d’ontologie, l’important n’est pas de gagner, mais de participer", dans Igitur,
2012 (vol. 4, n°2), pp. 1-24 http://www.igitur.org/En-matiere-d-ontologie-l-important.
(avec Stéphan Galetic) "James et Husserl : Perception des formes et polarisation des flux de
conscience", à paraître dans un numéro spécial William James, Revue internationale de
philosophie, 2012 (vol. 259), pp. 229-250.
"Intuitions idéographiques", dans Visible, 2013 (vol. 10), Images et dispositifs de visualisation
scientifiques, pp. 165-188.
"Iconicité démonstrative. Dispositifs producteurs de l’évidence géométrique d’une preuve
formelle", dans Visible, 2014 (vol. 11), Images et dispositifs de visualisation scientifiques,
pp. 37-61.
"Faire cohabiter les objets sans domicile fixe (homeless objects). Chisholm et les logiques
meinongiennes", dans Bulletin d'Analyse Phénoménologique, 2014 (vol. 10, n° 6), D'un point
de vue intentionnel: Aspects et enjeux de la philosophie de Roderick Chisholm (Actes n°6),
pp. 85-111 (http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=717).
"Ni fantôme ni zombie. L'émergence de la conscience subjective dans le flux des
expériences", dans Bulletin d'Analyse Phénoménologique, 2014 (vol. 10, n° 3), pp. 1-28
(http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=697).
"L’être de la fiction. L’imagination entre donation de sens et donation sensible", dans Bulletin
d’Analyse
Phénoménologique,
2014
(vol.
10,
n°
11),
pp.
114-119
(http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=758).
(avec L. Bouquiaux et F. Dubuisson) "Modèles épistémologiques pour le métalangage", dans
Signata, 2013 (vol. 4), pp. 15-52.
(avec F. Dubuisson) "Le monde tient ses formes du langage. Wittgenstein et le tournant
linguistique imprimé à la Critique de la raison pure", dans Azimuth, 2014, pp. 129-143.

"Comments on Denis Fisette, “Franz Brentano and Higher-Order
consciousness”", Argumentos. Revista de Filosofia, vol. 13, 2015, pp. 48-57.

Theories

of

"Grammaire matérielle et erreur de catégorie", dans le volume Phénoménologie et grammaire.
Lois des phénomènes et lois des significations, Bulletin d’Analyse Phénoménologique (Actes
8), 2016 (vol. 12, n° 2), pp. 170-195 (http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=812).
"Imagination entachée de singularité versus conception immaculée : De l’irréductibilité des
objets intentionnels à de simples concepts", dans le volume L’acte d’imagination. Approches
phénoménologiques, Bulletin d'Analyse Phénoménologique (Actes n°10), 2017 (vol. 13, n° 2),
pp. 170-190 (http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=931).
"Franz Brentano et les logiciens du XIXème siècle", à paraître dans un numéro spécial
Brentano de la Revue philosophique de Louvain, 2017.
(avec Laurence Bouquiaux), "L’écriture symbolique des langues formelles ou ‘idéographies’ :
projet d’une lingua caracteristica qui soit aussi calculus ratiocinatior", à paraître dans
Signata, 2017.
(avec B. Smette), "Réduire l’altérité au travers des processus de traduction et de
représentation", à paraître dans la revue de la Maison des Sciences de l’Homme dans les actes
du colloque international interdisciplinaire Rencontres et confrontations (Montpellier, 13-14
juin 2013).
(avec C. Fallon) "Le miroir aux alouettes. De l’opacité politique à la transparence
gestionnaire ?", à paraître dans Carrefours de l’éducation, 2017.
"Iconic virtues of diagrams. Peirce on ampliative reasoning", à paraître dans Signata dans un
volume consacré aux textes du Congrès Theorein. The influence of pictures on knowledge and
vice versa, 2017.
"On ne doute pas sans raisons : Husserl, Moore, Wittgenstein et Quine sur le conflit des
certitudes", soumis pour publication.

Chapitres d’ouvrages / Book Chapters
"Ni réalisme ni conventionalisme : Edmund Husserl et Ludwig Wittgenstein, philosophes de
la logique et des mathématiques", publié dans Logique en perspective. Volume d'hommage au
Professeur Gochet, Ousia, 2000, pp. 193-217.
" « Voir comme », noèse, jeux de langage et monde de la vie", publié dans Husserl et
Wittgenstein. De la description de l’expérience à la phénoménologie linguistique, Jocelyn
Benoist et Sandra Laugier eds., Hildesheim, Olms, 2004, pp. 185-210.
"Que le mode de donation dépend du monde de constitution : l’intuition des idéalités", publié
dans Idéalisme et phénoménologie, Marc Maesschalk et Robert Brisart eds., Hildesheim,
Olms, 2007, pp. 187-200.
"L’analyse logique au fondement de nos représentations", publié dans Philosopher sur le
changement dans la vie professionnelle, Rodolphe de Borchgrave et Magdalena Darmas eds.,
Bruxelles, Le Cri, 2007, pp. 56-88.
"Analytique versus dialectique : y a-t-il encore de la place pour deux dans la logique
contemporaine ?", dans Figures de la dialectique. Histoire et perspectives contemporaines,
Jean-Michel Counet ed., Louvain-Paris, Peeters, 2010, pp. 147-170.
"A l’impossible, nul objet n’est tenu. Statut des « objets » inexistants et inconsistants et
critique frégéo-russellienne des logiques meinongiennes", dans Analyse et ontologie. Le

renouveau de la métaphysique dans la tradition analytique, Sébastien Richard ed., Paris,
Vrin, 2011, pp. 159-198.
(avec Arnaud Dewalque et Denis Seron) "Présentation (sur la théorie des catégories)" du
volume Catégories logiques et catégories ontologiques, Presses Universitaires de Liège –
Sciences Humaines, 2011, pp. 5-13.
"Catégories sémantiques et catégories syntaxiques : relecture critique des Recherches logiques
par la philosophie analytique", dans Catégories logiques et catégories ontologiques, Presses
Universitaires de Liège – Sciences Humaines, 2011, pp. 149-188.
"Logical analysis and its ontological consequences : Rise, fall and resurgence of intensional
objects in contemporary philosophy", dans Ontological Landscapes. Recent Thought on
Conceptual Interfaces between Science and Philosophy, Vesselin Petrov ed., Frankfurt, Ontos
Verlag, 2011, pp. 53-96.
(avec Jean-Emile Charlier et Sarah Croché) "Regarder la qualité en face", Introduction au
volume Contrôler la qualité dans l’enseignement supérieur, Louvain-la-Neuve, Academia,
2012, pp. 11-44.
"La valeur du savoir", dans le volume collectif Contrôler la qualité dans l’enseignement
supérieur, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012, pp. 135-168.
(avec Bernard Collette) "Introduction" du volume collectif L’idée de « l’Idée », Leuven,
Peeters, 2012, pp. 1-15.
"Les idées dans l’esprit. De Descartes à l’empirisme britannique", dans L’idée « d’Idée »,
Bruxelles, Peeters, 2012, pp. 125-147.
"Arguing with formal tools", in Henrique Jales Ribeiro ed., Inside arguments. Logic vs
Argumentation theory, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 269-298.
"Préface" de Jean-Pierre Badidike, Référence et rigidité des termes singuliers. Les indexicaux
auto-désignatifs, Louvain-la-Neuve, Academia, 2013, pp. 7-12.
"A l'école de l'autre. Paul Ricoeur lecteur de la philosophie analytique", dans Patrice Canivez
et Lambros Couloubaritsis eds., L’éthique et le soi chez Paul Ricoeur. Huit études sur Soimême comme un autre, Lille, Septentrion, 2013, pp. 23-44.
"Du moins pour nous, êtres humiens", publié dans G. Cormann et O. Feron eds., Questions
anthropologiques et phénoménologiques. Autour du travail de Daniel Giovannangeli,
Bruxelles, Ousia, 2014, pp. 351-353.
"Qu’est-ce qu’un savoir critique ?", dans Leurres de la qualité ? Variations internationales
autour d’un thème ambigu, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014, pp. 31-49.
(avec Catherine Fallon) "Introduction" au volume Leurres de la qualité ? Variations
internationales autour d’un thème ambigu, Louvain-la-Neuve, Academia, 2014, pp. 13-30.
(avec Jean-Emile Charlier, Sarah Croché et Catherine Fallon) "En guise de conclusion :
sommes-nous arrivés à organiser un débat de qualité entre partisans et analystes critiques des
dispositifs qualité dans l’enseignement supérieur ?", conclusion du volume Leurres de la
qualité ? Variations internationales autour d’un thème ambigu, Louvain-la-Neuve,
Academia, 2014, pp. 339-354.
"The object and its concept are (not) one and the same. The functional view of higher order
objects in Carnap’s work", dans Objects and pseudo-objects. Ontological deserts and jungles
from Brentano to Carnap, Berlin, de Gruyter, 2015, pp. 63-81.

"Les motifs entre activité et passivité de la conscience. Entre l’ordre des causes et celui des
raisons", dans M. Gyemant et D. Popa eds., Approches phénoménologiques de l’inconscient,
Hildesheim, Olms, 2015, pp. 37-50.
"Husserl et Hilbert. Théorie des systèmes formels", dans J.F. Lavigne et D. Pradelle eds.,
Monde, structures, objets de pensée, Paris, Hermann, 2016.
"Are there synthetic a priori propositions ? The paradigmatic case of mathematics, from Kant
to Frege and Peirce", à paraître dans Vesselin Petrov (ed.), Mathematics in Philosophy,
Louvain-la-Neuve, Chromatika, 2016.
"Le mythe de la donation de sens ; motivation de la noèse par le donné", à paraître dans
Dominique Pradelle (ed.), Intentionnalité, sens, antipsychologisme. Hommage à Robert
Brisart, 2016.
"Evolutions récentes de l’évaluation de la recherche. Quelques concepts pertinents", dans
L’évaluation de la recherche en question, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2016, pp. 11-23 (disponible en ligne sur
http://academie-editions.be/accueil/258-levaluation-de-la-recherche-en-questions.html).
(avec Arnaud Dewalque et Denis Seron), "Robert Brisart, la no ready-made theory", à paraître
dans R. Brisart et C. Gauvry eds., Perception et concept. Le conceptualisme en question,
Bruxelles, Ousia, 2016, pp. 27-33.
"Le concevable et l’imaginable. Analyse conceptuelle et intuition éidétique", à paraître dans
le Cercle herméneutique, 2016.
(avec Sémir Badir), "Sémiotique et logique", à paraître dans A. Biglari et N. Roelens eds., La
sémiotique en interface, Kimé, 2017.
(avec Sébastien Richard), "Edmund Husserl", rubrique (niveau académique)
l’Encyclopédie Philosophique, mise en ligne en 2016 (http://encyclo-philo.fr/husserl-a/).

de

Traductions/ Translation work
"Etudes phénoménologiques par Gilbert Ryle, traduction et commentaire de trois textes de
Gilbert Ryle sur la phénoménologie", publié dans les Recherches husserliennes, 1997 (vol. 7),
pp. 17-59.

Compte-rendus et recensions / Book reviews
"Compte-rendu de Lucie Antoniol, Lire Ryle aujourd'hui. Aux sources de la philosophie
analytique (Bruxelles, De Boeck, le point philosophique, 1993)", publié dans la Revue
Philosophique de Louvain-La-Neuve, 1994 (vol. 92), pp. 614-617.
"Compte-rendu de Jean-Luc Petit, Solipsisme et intersubjectivité. Quinze leçons sur Husserl
et Wittgenstein (Paris, Les Editions du Cerf, la nuit surveillée, 1996)", publié dans les
Recherches husserliennes, 1996 (vol. 5), pp. 136-141.
"Compte-rendu de Pascal Engel, Philosophie et psychologie (Paris, Gallimard, folio essais,
1996)", publié dans Revue Philosophique de Louvain-La-Neuve, 1996 (vol. 94), pp. 710-715.
"Compte-rendu de Pascal Engel, La dispute. Une introduction à la philosophie analytique
(Paris, Les Editions de Minuit, paradoxes, 1997)", publié dans Revue Philosophique de
Louvain-La-Neuve, 1998 (vol. 96), pp. 563-568.
"Recension de Jocelyn Benoist, Robert Brisart et Jacques English, Liminaires
phénoménologiques : Recherches sur le développement de la théorie de la signification de
Husserl (Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, philosophie, 1998)",
à paraître dans Bibliographie de la philosophie - Bibliography of philosophy, 1999.

"Compte-rendu de Jocelyn Benoist, L'a priori conceptuel. Bolzano, Husserl, Schlick (Paris,
Vrin, Problemes & Controverses, 1999)", publié dans les Recherches husserliennes, 1999
(vol. 12), pp. 167-173.
"Compte-rendu de Richard Cobb-Stevens, Husserl et la philosophie analytique (Paris, Vrin,
Problemes & Controverses, 1998)", publié dans les Recherches husserliennes, 1999 (vol. 12),
pp. 173-178.
"Compte-rendu de Sandra Laugier, Recommencer la philosophie. La philosophie américaine
aujourd'hui (Paris, Presses Universitaires de France, Intervention philosophique, 1999) ",
publié dans les Recherches husserliennes, 2000 (vol. 13), pp. 134-138.
"Compte-rendu de Sandra Laugier, Quelle philosophie du langage aujourd'hui ? (Paris, Vrin,
Problemes & Controverses, 1999)", publié dans les Recherches husserliennes, 2000 (vol. 13),
pp. 138-141.
"Compte-rendu de Bruce Bégout, La généalogie de la logique. Husserl, l'antéprédicatif et le
catégorial (Paris, Vrin, "Histoire de la philosophie", 2000)", publié dans les Recherches
husserliennes, 2001 (vol. 16), pp. 91-96.
"Compte-rendu de Daniel Giovannangeli, Le retard de la conscience. Husserl, Sartre, Derrida
(Bruxelles, Ousia, 2000)", publié dans Recherches husserliennes, 2001 (vol. 16), pp. 97-101.
"Compte-rendu de Tom Dedeurwaerdere, Action et contexte Du tournant cognitiviste à la
phénoménologie transcendantale (Hildesheim, Olms, 2002)", publié dans les Recherches
husserliennes, 2003 (vol. 20), pp. 115-118.
"Compte-rendu de Denis Fisette et Sandra Lapointe eds., Aux origines de la phénoménologie
(Paris, Vrin, Quebec, Presses de l’Université Laval, 2003)", publié dans Philosophiques, 2004
(vol. 31) , pp. 439-443.
"Compte-rendu du colloque Logic, Knowledge and Language. Tribute to Paul Gochet
(Bruxelles, 14-15 mars 2013) ", dans The Reasoner, 2103 (vol. 7, n° 5), pp. 57-58
(http://www.thereasoner.org/).
« Compte-rendu de Pierre-Jean Renaudie, Husserl et les catégories. Langage, pensée et
perception, Paris, Vrin, 2015 », dans Philosophiques, 2016 (vol. 43, n° 1, pp. 149-153).

Cartes blanches / In the media
(avec Jean-François Bachelet, Robert Charlier, Catherine Delguste, François Mélard et
Bernadette Mouvet, membres d’Univendébat) "Vous avez dit “former l’esprit critique” ? ",
dans
Le
quinzième
jour,
septembre
2013
(n°
226),
p.
2
http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/c_45171/fr/vous-avez-dit-former-lesprit-critique
(avec Jean-François Bachelet, Robert Charlier, Catherine Delguste, François Mélard et
Bernadette Mouvet) "Quelle université pour quel(s) savoir(s) ? ", sur le site Université en
débat, septembre 2013 http://www.univendebat.eu/quelle-universite-quels-savoirs/
(avec Catherine Fallon) "Contraintes sur la liberté d’expression à l’Université ? Liberté
d’investigation et de publication", dans le dossier Censure et liberté d’expression du site
Culture, Université de Liège, septembre 2013, 2 pages
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1340391/contraintes-sur-la-liberte-dexpression-aluniversite
"Elle vaut quoi, ta recherche ? Les outils d’évaluation de la recherche", Le quinzième jour du
mois, septembre 2016 http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/c_51230/fr/elle-vaut-quoi-ta-recherche

Communications / Talks
Conférences internationales / Talks (international)
"Les origines anglo-saxonnes de la réduction phénoménologique", présenté le 12 octobre
1995 aux Facultés Universitaires Saint-Louis dans le cadre de la journée d'études
internationale organisée par le Centre de Recherches Phénoménologiques et consacrée aux
Origines de la réduction phénoménologique.
"Noèse, monde de la vie et voir comme", présenté le 15 juin 2000 à l'Institut d'Histoire et
Philosophie des Sciences et des Techniques de Paris dans la cadre du colloque organisé
conjointement par l'Université de Paris VIII, l'Université de Picardie et l'Institut Universitaire
de France sur le thème des Les aspects, à partir de Wittgenstein. Approches logiques,
linguistiques, phénoménologiques.
"Actualité de la critique des théories empiristes et associationistes de la représentation",
présenté le 15 décembre 2000 aux Facultés Universitaires Saint-Louis dans le cadre du
colloque international organisé par le Centre de Recherches Phénoménologiques autour des
Prolégomènes à la logique pure.
"A l'école de l'autre. Paul Ricoeur lecteur de la philosophie analytique", présenté le 19 février
2001 à l'Université Libre de Bruxelles dans le cadre du séminaire interuniversitaire (Univ.
Libre de Bruxelles, Université de Liège, Université de Lille-3) sur la pensée de Ricoeur.
"Husserl et Wittgenstein, critiques de la philosophie moderne de la représentation", présenté
le 10 avril 2001 à l'Université d'Amiens dans le cadre du colloque sur Husserl et Wittgenstein
organisé par l'Université d'Amiens et l'Institut Universitaire de France.
"Naturalisme et pragmatisme : l'axe vertical de la philosophie de l'esprit et l'axe horizontal de
la phénoménologie", présenté le 13 novembre 2001 à l'Université d'Amiens dans le cadre du
colloque Un esprit sans âme ? organisé par l'Université d'Amiens et l'Institut Universitaire de
France autour du livre Philosophie de l'esprit, Etat des lieux de Denis Fisette et Pierre Poirier.
"Circulez, il n'y a rien à voir ! De la vacuité d'une phénoménologie purement matérielle",
présenté le 14 juin 2002 à l'Université de Liège dans le cadre des journées d'études
internationales Commencer par la phénoménologie hylétique ? organisées par le groupe
Phénoménologies.
"Husserl and Hilbert : theory of formal systems", présenté le 22 juin 2002 à Montréal dans le
cadre du quatrième congrès du groupe international HOPOS (History Of Philosophy Of
Science) organisé conjointement par la Mc Gill University, la Concordia University,
l'Université du Quebec A Montréal et l'Université de Montréal.
"Les données immédiates de la conscience. Neutralité métaphysique et psychologie
descriptive chez Edmund Husserl et William James", présenté le 13 décembre 2002 à l'Ecole
Normale Supérieure de Paris dans le cadre du séminaire Husserl et les psychologues des
Archives Husserl de Paris.
"Assertions, propositions, fonctions et opérations chez Frege, Russell et Wittgenstein. Le
statut de la négation en logique contemporaine", présenté le 15 mars 2003 au Centre
universitaire du Luxembourg dans le cadre du séminaire Les fondements et les enjeux de la
théorie phénoménologique du jugement face à la logique de son temps.
"On ne doute pas sans raisons : Husserl, Wittgenstein et Quine sur le conflit des certitudes",
présenté le 7 février 2004 au Centre universitaire du Luxembourg dans le cadre du séminaire
Episteme et doxa.

"Phénoménologie et intuitionnisme : Husserl, philosophe et mathématicien", présenté le 12
mai 2004 à l’Université d’Evora.
"Logique et ontologie : penser l'existence avec les outils de Frege", présenté le 13 mai 2004 à
l’Université d’Evora.
"Phénoménologie et philosophie de l'esprit : réduction contre réduction", présenté le 14 mai
2004 à l’Université d’Evora.
"Que le mode de donation dépend du mode de constitution : l'intuition des idéalités
mathématiques", présenté le 7 juin 2004 à l’Université Catholique de Louvain dans le cadre
du colloque international Idéalisme et phénoménologie.
"Le statut des objets purement formels : Husserl et Cassirer face au formalisme de Hilbert",
présenté le 19 mars 2005 à l’Université de Luxembourg dans le cadre du séminaire Les
héritages logiques de Kant.
"Les idéalisations constitutives de l’objectivité mathématique", présenté le 28 mai 2005 à
l’Université de Luxembourg dans le cadre d’une journée d’études internationale Husserl et les
mathématiques.
"Structural objects: formal definitions and constructive requirements in Hilbert, Husserl and
Carnap", présenté le 14 novembre 2005 à Paris dans le cadre d’un colloque international
Structures in mathematics : history and philosophy organisé par le REHSEIS.
"Catégories sémantiques et catégories syntaxiques : relecture critique des Recherches logiques
par la philosophie analytique", présenté le 4 mai 2006 à l’Université de Liège dans le cadre du
colloque international Catégories logiques et catégories ontologiques. L’apport de la
phénoménologie à la théorie des catégories par l’Unité de recherches Phénoménologies.
"Jugement de réalité et sphères d’existence", présenté le 11 mai 2007 aux Archives Husserl de
Paris (Ecole Normale Supérieure) dans le cadre d’une journée d’études du groupe de lecture
des cours de logique de Husserl.
(en collaboration avec Stephan Galetic) "James et Husserl : Perception des formes et
polarisation des flux de conscience", présenté le 16 mai 2007 à l’Université de Liège dans le
cadre d’un colloque international Perception de l’espace. Questions psychologiques et
ontologiques.
"Analytique versus dialectique : y a-t-il encore de la place pour deux dans la logique
contemporaine ?", présenté le 9 novembre 2007 à l’Université Catholique de Louvain dans le
cadre d’un colloque international Dialectique(s).
"Psychologie descriptive, psychologie génétique, physiologie. Le cas de la perception",
présenté le 5 mai 2008 à Québec dans le cadre du colloque international La psychologie de
Franz Brentano (Congrès général de l’ACFAS).
"On mathematical concepts of the material world", présenté le 25 septembre 2008 à Liège
dans le cadre de la journée d’études internationale Logic, mathematics and ontology. Alfred
North Whitehead’s first work.
"Are purely formal objects entities or concepts ?", présenté le 15 juin 2009 à la Bulgarian
Academy of Science de Sofia.
"Reconsidering the alternative between the referentialist and the semantical paradigms in
contemporary philosophy", présenté le 18 juin 2009 à la New Bulgarian University de Sofia
dans le cadre du colloque international The stakes of contemporary ontological thinking.

"Concepts d’individus et objets intentionnels", présenté le 10 février 2010 à Liège dans le
cadre du colloque international Penser le singulier.
"La force persuasive de l’idéo-graphie", présenté le 16 avril 2010 à l’Université de Venise
dans le cadre du colloque international Images et dispositifs de visualisation scientifiques.
"Logiques intensionnelles (Carnap, Kripke, Routley)", présenté le 24 mai 2010 à l’Institut
d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (CNRS) de Paris.
"Iconicité démonstrative. Réflexions sur les dispositifs producteurs de l'évidence géométrique
d'une preuve formelle", présenté le 5 novembre 2010 à Limoges dans le cadre du colloque
international Image et démonstration scientifique.
"Formal tools for argumentation", présenté le 25 mars 2011 à l’Université de Coimbra dans le
cadre du colloque international Inside Arguments - Logic vs Argumentation Theory.
"Théorie de l’argumentation I : Analyse d’une argumentation", présenté le 11 juillet 2011 à la
Faculté de Médecine de l’Université de Lille II à l’intention des enseignants de la Faculté.
"Théorie de l’argumentation II : Evaluation d’une argumentation", présenté le 11 juillet 2011
à la Faculté de Médecine de l’Université de Lille II à l’intention des enseignants de la Faculté.
"‘Le monde est la totalité des faits et non des choses’ De l’importance ontologique du niveau
propositionnel", présenté le 25 novembre 2011 à l’Université de Liège dans le cadre des
journées d’études internationales Chose, fait, événement.
"Knowledge and its value", présenté le 9 décembre 2011 à l’UCL-Mons dans le cadre du
séminaire international Rencontre pluridisciplinaire sur les mécanismes d’assurance qualité
et l’évaluation des formations universitaires.
"Une montagne d’or, c’est bien conçu, mais ce n’est pas donné", présenté le 30 avril 2012 à
Luxembourg dans le cadre d’une journée d’études internationale Existe-t-il des contenus nonconceptuels ?
"Objets faisant fonction : les logiques meinongiennes à l’assaut de la distinction frégéenne du
concept et de l’objet", présenté le 3 mai 2012 à Paris dans le cadre du colloque international
Logique en questions II.
"‘The object and its concept are one and the same’ : The functional view of higher order
objects in Carnap’s Aufbau", présenté le 18 mai 2012 à l’Université de Liège dans le cadre du
colloque international Objects and pseudo-objects. Ontological deserts and jungles from
Meinong to Carnap.
"Qu’est-ce qu’un savoir critique ?", présenté le 8 juin 2012 à l’Université de Liège dans le
cadre du colloque international Quality traps ? Multidisciplinary analysis and comparative
studies of quality policies in Higher Education.
"Meinongian Logics and their limits. The need for two kinds of predicates, two kinds of
predications and two kinds of objects", présenté le 15 novembre 2012 à l’Université de
Tilburg dans le cadre de son séminaire de recherches de logique.

"Logiques meinongiennes versus logiques frégéo-russelliennes", présenté le 12 avril 2013 à
l’Université de Coimbra.
"Les motifs entre activité et passivité de la conscience. Entre l’ordre des causes et celui des
raisons", présenté le 16 mai 2013 à l’Université Catholique de Louvain dans le cadre du
colloque international Approches phénoménologiques de l’inconscient.
(avec Bernard Smette) : "Réduire l’altérité au travers des processus de traduction et de
représentation", présenté le 13 juin 2013 à l’Université Paul-Valéry de Montpellier dans le
cadre du colloque international interdisciplinaire Rencontres et confrontations.
"Les objets infréquentables ont-ils droit à la propriété ?", présenté le 20 septembre 2013 à
l’Université du Québec à Montréal.
"Faut-il raser la jungle de Meinong avec la machete de Quine ?", présenté le 24 octobre 2013
à l’Université de Sherbrooke.
"Quelles exigencies critiques pour l’enseignement supérieur ?", présenté le 29 octobre 2013 à
l’Université du Québec à Rimouski (campus de Levis et de Rimouski).
"Les chevaux ailés ont-ils des ailes ? Et qu'en est-il de Pégase ? Statut épistémologique des
énoncés de fiction, statut ontologique des objets de fiction", présenté le 19 novembre 2013 à
l’Université Laval (Québec).
"Intentional objects and their properties : a critical appraisal of Meinongian logics", présenté
le 17 janvier 2014 à l’University of Ottawa.
"Brentano et Frege’s schools towards Bolzano’s legacy", présenté le 26 février 2014 à
McMaster University (Hamilton).
"Relevance of Husserl’s phenomenology to contemporary issues", présenté le 27 février 2014
à McMaster University (Hamilton).
"Diagrams for ampliative reasonings", présenté le 26 avril 2014 à l’University of Windsor
dans le cadre du colloque Diagramming evidence : Visualizing connections in Science and the
Humanities.
"Dépendance ontologique et intentionalité : relecture méréologique de quelques débats
d'interprétation de Brentano", présenté le 12 mai 2014 à Concordia University (Montréal)
dans le cadre du colloque L’ontologie des relations.
"Reasoning about fiction", présenté le 22 mai 2014 au Centre for Research in Reasoning,
Argumentation and Rhetorics de l’Université de Windsor (Ontario).
"Are there synthetic a priori propositions ? The paradigmatic case of mathematics, from Kant
to Frege and Peirce", présenté le 25 novembre 2014 à l’Université de Liège dans le cadre du
colloque Mathematics in Philosophy.
"Université, évaluation et classement : Ce qui compte à l'Université et comment le compter",
présenté le 28 janvier 2015 à l’Université de Liège dans le cadre du Congrès international de
l’ADMEE, L’évaluation à la lumière des contextes et des disciplines.
"Grammaire matérielle et erreur de catégorie", présenté le 8 mai 2015 à l’Université de Liège
dans le cadre du séminaire annuel de recherches en phénoménologie Phénoménologie et
grammaire. Lois des phénomènes et lois des significations.
"Outils logiques pour l’analyse des sensations. Théorie des ensembles et méréologie",
présenté le 26 mai 2015 à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre des

journées d’études Décrire et expliquer les sensations à la fin du XIXème siècle. Psychologie
descriptive et psychologie expérimentale.
"Qui sait ce que je veux dire ? Externalisme sémantique versus phénoménologie", présenté le
19 juin 2015 à l’Université de Montréal dans le cadre du Congrès triennal de la Société de
Philosophie Analytique.
"Iconic virtues of diagrams. Peirce and ampliative reasoning", présenté le 8 septembre 2015 à
l’Université de Liège dans le cadre du XIe Congrès statutaire de l’Association Internationale
de Sémiotique Visuelle, Theorein. The influence on pictures on knowledge and vice versa.
"Le mythe de la donation de sens ; motivation de la noèse par le donné", présenté le 17
décembre 2015 à l’Université Paris IV-Sorbonne dans le cadre du colloque Intentionnalité,
sens, antipsychologisme. Journées d’hommage à Robert Brisart.
"Set theory and foundational mereology as logical tools for descriptive psychology", présenté
le 7 juin 2016 à la Bulgarian Academy of Science dans le cadre du colloque At the interface
between mind and reality.
"Phenomenological and logical foundations of geometry", présenté le 28 novembre 2016 à
l’Institut d’Architecture de la KULeuven dans le cadre du colloque Phenomenology of space.

Conférences nationales / Talks (national)
"Self-evidence in mathematics; Kant, Husserl and Wittgenstein on geometry and arithmetic",
présenté le 16 mars 1996 devant la Société belge de logique et philosophie des sciences dans
le cadre de sa journée des jeunes chercheurs.
"Logique et grammaire chez Husserl et Wittgenstein", présenté le 25 janvier 2000 à
l'Université Libre de Bruxelles dans le cadre des activités de la Société Belge de Philosophie.
"Erreurs de catégorie et erreur de catégoriser", présenté le 6 mai 2000 à l'Université de Liège
dans le cadre d'une journée d'étude du Cercle belge de linguistique.
"La redéfinition frégéenne de la grammaire pure et de la théorie de la démonstration des
Analytiques", présenté le 15 décembre 2001 à l'Université de Liège dans le cadre de la journée
d'études La postérité des Analytiques d'Aristote.
"Du principe de tolérance syntaxique de Carnap à l'indétermination de la traduction chez
Quine", présenté le 9 février 2002 à l'Université de Liège dans le cadre de la journée d'études
L'inadéquation du langage au réel.
"Constitution trancendantale et construction logique du monde. D'Edmund Husserl à Rudolf
Carnap", présenté le 25 mars 2002 à l'Université Catholique de Louvain dans le cadre du
séminaire interuniversitaire (UCL, ULB, ULg) sur Le concept de monde en phénoménologie.
"Les présupposés d’existence de l’école de Brentano à l’école de Frege", présenté le 9
décembre 2003 à l'Université de Liège dans le cadre de la journée d'études Les présupposés
d’existence.
"Psychologie descriptive et antipsychologisme", présenté le 22 mars 2004 à l’Université de
Liège dans le cadre de la journée d’études Psychologie et phénoménologie. Autour du travail
de Denis Fisette.
(avec Stephan Galetic) "Attitudes théoriques et attitudes pratiques chez James et Husserl :
rupture ou continuité", présenté le 22 mai 2007 à l’Université de Liège dans le cadre d’un
séminaire de recherches en phénoménologie Théorie et pratique.

"L’actualité du débat sur les modalités et l'identité à travers les mondes possibles (Quine,
Barcan, Kripke, etc.)", présenté le 1 décembre 2007 à l’Université de Liège dans le cadre du
séminaire de recherches Logique et modalités.
"Sense data et énoncés protocolaires", présenté le 22 février 2008 à l’Université de Liège dans
le cadre de la journée d’études Science et expérience.
"La logique, fondement ou modèle de l'arithmétique ?", présenté le 25 avril 2008 à
l’Université Catholique de Louvain dans le cadre de la journée d’études Modélisation et vérité
en sciences.
"L’hétérophénoménologie de Dennett", présenté le 22 mai 2008 à l’université de Liège dans
le cadre du séminaire de recherches en phénoménologie La nature vivante.
"De toekomst van Wijsbegeerte", présenté le 8 janvier 2010 à l’Université de Gand dans le
cadre du séminaire du Kritiekgroep Rudolf Boehm.
"Les idées dans l’esprit : de Descartes à l’empirisme britannique", présenté le 9 février 2010 à
l’Université de Liège dans le cadre de la journée d’études Subjectivation de la notion
d’ « idée ».
"Quand c’est l’intension qui compte : opacité référentielle et objectivité", présenté le 5 mai
2010 à l’Université de Liège dans le cadre du séminaire de recherches en phénoménologie Sur
l’intentionalité.
"Rhétorique de l’idéographie", présenté le 21 septembre 2010 à Liège dans le cadre du
séminaire du Groupe µ.
"Lois régissant les phénomènes : légalités noématiques, noétiques et hylétiques", présenté le 2
mai 2011 à l’Université de Liège dans le cadre du séminaire de recherches en
phénoménologie Entre phénoménologie et psychologie. Le problème de la passivité.
"Temps continu et monde discret : le flux de conscience et ses objets (James, Husserl)",
présenté le 23 mars 2012 à l’Université de Liège dans le cadre du colloque Temporalité et
subjectivité.
"Faire cohabiter les objets sans domicile fixe (homeless objects). Chisholm et les logiques
meinongiennes", présenté le 30 mars 2012 à l’Université de Liège dans le cadre de la journée
d’études sur Roderick Chisholm.
"Ni fantôme ni zombie. L'émergence de la conscience subjective dans le flux des
expériences", présenté le 23 avril 2012 à l’Université de Liège dans le cadre du séminaire de
recherches en phénoménologie L'Expérience subjective: Approches phénoménologiques de la
conscience phénoménale.
"Analysis, description and... evidence. Is the given a myth ?", présenté le 13 novembre 2012
dans le cadre d’un colloque Phenomenology in Belgium organisé à Leuven et Louvain-laNeuve.
"On ne descend jamais deux fois dans le même flux sensoriel", présenté le 22 janvier 2013 à
l’Université de Liège, dans le cadre d’un workshop Sensations et contenus phénoménaux.
"La voie cartésienne de la réduction phénoménologique : démarche critique ou
fondationnaliste ?", présenté le 27 novembre 2014 à l’Université de Liège, dans le cadre d’une
journée d’études Descartes et la philosophie contemporaine.

"Réputation scientifique et indices de performance", présenté le 2 mars 2015 à l’Université
Saint-Louis Bruxelles dans le cadre d’une journée d’études La concurrence des normativités :
quand les nouveaux instruments normatifs se déploient sur le terrain des règles juridiques.
"Evolutions récentes de l’évaluation de la recherche. Quelques concepts pertinents", présenté
le 9 mai 2015 à l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une journée d’études Penser
la science. L’évaluation de la recherche en question.
"Are diagrams dispensable in proofs ?", présenté le 27 novembre 2015 à l’Université de Liège
dans le cadre de la journée d’études Mathematics in Philosophy II.
"Indicateurs bibliométriques et choix stratégiques de publication. Un regard critique",
présenté le 5 décembre 2015 à l’Académie Royale de Belgique dans le cadre d’une journée
d’études Quantité et/ou Qualité ? La course à la publication dans les sciences historiques
organisée par l’Ecole Doctorale Histoire, Art et Archéologie du FNRS.
"De tout et de rien. Caractérisation meinongienne du tout et du rien comme objets de pensée
maximal et minimal", présenté le 25 novembre 2016 à l’Université Libre de Bruxelles dans le
cadre du colloque Phénoménologie du rien.

Interventions à des tables rondes / Talks (round tables)
"Phénoménologie en questions : L’impasse cartésienne de la phénoménologie ?", questions
posées à Françoise Dastur le 24 novembre 2004 à l’Université de Liège dans le cadre d’une
séance de travail Débats autour d’un livre.
"Objet et signification : Une idéo-graphie husserlienne ?", questions posées à Denis Seron le
23 mars 2005 à l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour
d’un livre.
"Du statut de la koïnologie", questions posées à Bruce Bégout le 20 juin 2006 à l’Université
de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour d’un livre.
"Quel avenir pour la phénoménologie matérielle ?", questions posées à Sébastien Laoureux le
4 octobre 2007 à l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour
d’un livre.
"Les raisons de croire ; croire en la raison", questions posées à Jacques Bouveresse le 14
novembre 2007 à la librairie Pax dans le cadre d’une présentation de deux ouvrages récents.
"Phénomènes privés", questions posées à Bruce Bégout le 29 avril 2008 aux Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix dans le cadre d’une séance de travail Débats autour
d’un livre.
"Whitehead : philosophe analytique ?", questions posées à Paul Gochet et Michel Weber le 26
septembre 2008 à l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour
d’un livre.
"Du moins pour nous autres, êtres humiens", questions posées à Daniel Giovannangeli le 9
octobre 2008 à l’Université de Liège lors d’une table ronde dans le cadre du colloque
Question anthropologique et phénoménologie.
"Objets intensionnels", questions posées à Jean-François Courtine le 27 novembre 2008 à
l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour d’un livre.
"L’anthropomorphisme, péché capital des éthologistes ?", questions à poser à Vinciane
Despret le 26 mars 2009 à l’Université de Liège dans le cadre d’une journée d’études La
femme qui a vu l’homme qui a vu le singe.

"Noème, sens, concept et fonction propositionnelle", intervention le 12 juin 2009 à
l’Université du Luxembourg dans le cadre d’une journée d’études Le noème perceptuel.
"Le sens de la réalité : la perception sous régime de vérité", questions posées à Jocelyn
Benoist le 9 février 2010 à l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats
autour d’un livre.
"Positions de vérité et positions d’existence", questions posées à Arnaud Dewalque le 14 mars
2011 à l’Université de Liège dans le cadre d’une séance de travail Débats autour d’un livre.
"Le saut théorique", questions posées à Claude Romano le 20 mars 2012 dans le cadre d’un
séance de travail Débats autour d’un livre.
"Les facultés du sujet transcendantal et les actes du sujet empirique", questions posées à
Dominique Pradelle le 13 décembre 2012 dans le cadre d’un séance de travail Débats autour
d’un livre.
"Le burn-out : que pouvons-nous en savoir ? que devons-nous en faire ? que nous est-il
permis d’en espérer ?", questions posées à Pascal Chabot le 28 février 2013 dans le cadre de
la présentation de son ouvrage Global burn-out à la librairie Pax.
"Les éléments des structures sont-ils aussi des objets récalcitrants ?", questions posées à
Benoît Timmermans le 19 septembre 2014 dans le cadre d’une table ronde autour de son
ouvrage Histoire philosophique de l’algèbre moderne.
"La forme du monde et celle de la pensée : l’ontologie formelle n’est-elle qu’un corrélat de la
logique ?", questions posées à Sébastien Richard le 13 novembre 2014 dans le cadre d’une
séance de travail Débats autour d’un livre.
"Peut-on dire le tout ou faut-il se contenter de le montrer par fragments ? Hegel, le
métalangage et la question de l’inexprimable", questions posées à Guillaume Lejeune le 24
février 2015 dans le cadre d’une table ronde autour de son ouvrage Sens et usage du langage
chez Hegel.
"Les formes symboliques de la science et de l’art, ce n’est pas la même histoire ?", questions
posées à Maud Hagelstein le 29 mai 2015 dans le cadre d’une table ronde autour de son
ouvrage Origine et survivance des symboles. Warburg, Cassirer et Panofksy.
Présentation de l’ouvrage du groupe µ, Principia Semiotica (Impressions nouvelles, 2015) et
questions posées aux auteurs, le 14 janvier 2016 à la librairie Pax à Liège.
Questions posées à Michèle Leduc dans la cadre d’une journée sur « La politique de
l’excellence en recherche : histoire, effets, enjeux » le 25 février 2016 au Workshop Research,
Ethics & Society de l’Université de Liège.
Réponses aux questions posées par six intervenants à une table ronde autour de mon ouvrage
Fondements logiques et phénoménologiques de la rationalité mathématique chez Husserl le
11 avril 2016 à l’Université de Liège.

Interventions dans des séminaires de recherches / Talks (seminars)
Au séminaire de recherches La question de l’existence en philosophie contemporaine (20062007) : interventions le 17 novembre 2006 (sur Gottlob Frege), le 1 décembre 2006 (sur
Bertrand Russell), le 26 janvier 2007 (sur Ludwig Wittgenstein), le 9 février 2007 (sur Rudolf
Carnap) et le 23 février 2007 (sur Willard Van Ormann Quine)

Au séminaire de recherches Questions contemporaines de métaphysique et théorie de la
connaissance (2006-2007) : intervention "Le réalisme indexical de Saul Kripke et Hilary
Putnam" le 26 février 2007
Au séminaire de recherches Les ontologies matérialistes (2007-2008) : intervention
"Conscience et cerveau. Positions contemporaines en philosophie de l’esprit" le 21 décembre
2007
Au séminaire de recherches Questions contemporaines de métaphysique et théorie de la
connaissance (2007-2008) : intervention "Formes de nécessité" le 25 janvier 2008
Au séminaire de recherches Le possible et l’effectif (2008-2009) : intervention "Le statut des
objets mathématiques : le débat Frege-Hilbert et ses échos contemporains (J.T. Desanti, M.
Caveing et J. Boniface)" le 12 décembre 2008
Au séminaire de recherches Questions contemporaines de métaphysique et théorie de la
connaissance (2008-2009) : intervention "Poser ses fondations sur le sol instable des
certitudes premières" le 7 novembre 2008
Au séminaire de recherches en philosophie politique From claim to rights. Langage, politique
et droit (2008-2009) : intervention « Des actes de langage aux normes de droit. Aller
(Wittgenstein) et retour (Austin) », le 27 février 2009
A l’atelier de lecture interuniversitaire sur les Principia mathematica (2008-2010) :
présentation des *1-11 le 22 janvier 2009, des *13-14 le 19 février 2009, des *30-38 le 2 avril
2009, des *38-43 le 30 avril 2009 à l’UCL
Au séminaire interuniversitaire de recherches Logique et ontologie (2008- ) : intervention
"Les objets impossibles : statut ontologique et traitement logique" en trois séances les 19
novembre 2009 (partie I), 18 novembre 2010 (partie II) aux FUNDP et 20 octobre 2011
(partie III) à l’ULB
Au séminaire de recherches Entre phénoménologie et psychologie : la question de la passivité
(2010-2011), intervention "La question du psychologisme dans l’œuvre de Husserl" le 24
novembre 2010
Au séminaire de recherches Physique et métaphysique, la question de l’espace (2010-2011) :
intervention "Considérations logiques sur la divisibilité de l’espace (Hume héritier de Zénon)"
le 17 décembre 2010
A l’atelier de lecture interuniversitaire sur les Recherches philosophiques de
Wittgenstein (2011) : présentation des §§ 1-36 le 17 mars 2011 à l’UCL et des §§ 243-315 le
1 décembre 2011 à l’UCL
Au séminaire de recherches Physique et métaphysique, la question de la causalité (20122013) : intervention "Hume, Kant et la question du réalisme causal" le 22 février 2013
Au séminaire de recherches Phénoménologie et grammaire. Lois des phénomènes et lois des
significations (2014-2015) : interventions « L’idée husserlienne de grammaire pure logique »
(12 novembre 2014) et « Postérité de la grammaire pure dans la linguistique contemporaine »
(11 mars 2015)
Au séminaire interuniversitaire de recherches Logique et philosophie du langage (2014- ) :
interventions « Meanings are not in the head » (2 octobre 2014), « Quel langage pour dire les
formes du langage ? Trois modèles pour la distinction du langage-objet et du métalangage »
(26 mars 2015), « Sens et référence : topo historique et cahier des charges » (1 octobre 2015)
et « Arguments contre le descriptivisme meinongien » (11 février 2016)

Au séminaire de recherches Physique et métaphysique, la question de la mesure (2015-2016) :
intervention « Indicateurs bibliométriques et autres mesures de la qualité… » (20 novembre
2015)
Au séminaire de recherches en Ontologie, la question du virtuel (2016-2017) : intervention
« Possible et virtuel dans les logiques modales » (14/10/2016) et « Effectivité intentionnelle
des objets inactuels ; assomption, possibilité et probabilité selon Meinong » (24/2/2017)

Conférences à public plus large / Talks (large audience)
"John Stuart Mill et ses maîtres", présenté le 15 février 2000 à l'Institut d'Architecture de
Bruxelles dans la cadre d'un cycle de conférences sur la philosophie anglo-saxonne organisé
par l'association Philosophie dans la Cité.
"La philosophie entre dogmatisme et scepticisme", présenté avec Bertrand Bouckaert dans les
bibliothèques communales de Virton le 22 janvier 2001 et de Marchin-Modave le 15 février
2001 dans le cadre du projet des Bibliothèques philosophiques.
"Questions posées à Denis Seron à propos de son Introduction à la méthode
phénoménologique", dans le cadre d'une présentation de cet ouvrage au Théâtre-poème le 19
mars 2001.
"Introduction à Wittgenstein : l'atomisme logique", présenté le 5 décembre 2001 à la Ligue de
l'Enseignement de Tournai dans le cadre du séminaire de philosophie.
"Introduction à Wittgenstein : les jeux de langage", présenté le 19 décembre 2001 à la Ligue
de l'Enseignement de Tournai dans le cadre du séminaire de philosophie.
"Introduction à Wittgenstein : le rôle de la philosophie", présenté le 9 janvier 2002 à la Ligue
de l'Enseignement de Tournai dans le cadre du séminaire de philosophie.
"L'esprit se réduit-il au cerveau ? Positions contemporaines en philosophie de l'esprit",
présenté le 8 avril 2003 à la Ligue de l'Enseignement de Liège dans le cadre du séminaire de
philosophie.
"La phénoménologie : projet d’une science de l’apparaître", présenté le 7 mars 2005 à
l’Université de Liège dans le cadre du Séminaire de philosophie du RéseaULg.
"L’analyse logique au fondement de nos représentations ", présenté le 19 novembre 2005 à
Bruxelles devant un auditoire issu du monde de l’entreprise dans le cadre du Séminaire
Représentations et changement de l’ASBL " Philosophie et Management".
"Travail socio-culturel et politique", co-animation d’un atelier de réflexion le 25 septembre
2006 à l’Ecole Supérieure d’Action Sociale dans le cadre d’une semaine Une école en
citoyenne en débats.
"Comment l’outil logique a permis de renouveler au XXème siècle certaines des questions
philosophiques traditionnelles", présenté à l’Université de Liège les 27 et 29 mars 2007 dans
le cadre du séminaire "Philo-Cité" (Université Populaire) Que peut la philosophie
aujourd’hui ?
"La logique comme outil d’analyse", présenté le 29 février 2008 à Fléchy (Suisse) dans le
cadre d’un Séminaire de l’ASBL "Philosophie et Management".
"Philosophie du langage ordinaire. Wittgenstein et l’analyse conceptuelle", présenté le 28
octobre 2015 à l’Université de Liège dans le cadre du Séminaire de méthodes philosophiques
dans le cadre du Certificat en pratiques philosophiques.
"L’argumentation contre l’homophobie", présenté le 5 novembre 2015 à la Rainbow House de
Bruxelles.

Conférences à visée pédagogique / Talks (schools)
"Actualité du mythe de la caverne", séance de présentation et d'analyse du mythe de la
caverne de Platon à des étudiants du secondaire (Collège Saint-Louis de Liège, le 10 janvier
2002) en préparation à une journée consacrée aux mythes (7 mai 2002).
"Les alchimistes observaient-ils un monde différent du nôtre ?", exposé suivi d’une animation
d’atelier le 21 mars 2006 à l’Université de Liège dans le cadre d’une journée avec étudiants
du secondaire Après-midi côté Philo.
"Démocratie et droit de vote", présenté le 14 mars 2008 à l’Université de Liège dans le cadre
d’une journée Le vote, un acte citoyen du Collège Saint-Louis.
"De la réalité du virtuel", présenté le 10 novembre 2008 au Collège Saint-Louis dans le cadre
d’une journée Entre réel et virtuel ; gare aux dérives.
"Sophismes", présenté le 11 mars 2010 à l’Institut Sainte-Véronique dans le cadre de la
Semaine du supérieur.
"Virtualités", présenté le 18 avril 2010 au Centre Scolaire Saint-Servais dans le cadre d’une
journée Les NTIC et les risques de dérives.
"L'Encyclopédie chinoise et la pensée sauvage. De la relativité des classifications", exposé
suivi d’une animation d’atelier le 8 mars 2013 à l’Université de Liège dans le cadre d’une
journée avec étudiants du secondaire Après-midi côté Philo.
"L'Encyclopédie chinoise et la pensée sauvage. De la relativité des classifications", exposé
suivi d’une animation d’atelier le 23 février 2016 à l’Université de Liège dans le cadre d’une
journée avec étudiants du secondaire Après-midi côté Philo.

Organisation d'activités scientifiques / Scientific meetings
Colloques, journées d'études / Conferences, workshops
Le 26 mars 2001 : journée d'études sur la pensée de Ricoeur à l'Université de Liège dans le
cadre du séminaire interuniversitaire (Université Libre de Bruxelles, Université de Liège,
Université de Lille-3).
Le 15 décembre 2001 : journée d'études sur la postérité des Analytiques d'Aristote dans le
cadre du séminaire d'Histoire de la logique.
Le 22 avril 2002 : journée d'études sur le concept de monde en phénoménologie dans le cadre
du séminaire interuniversitaire (UCL, ULB, ULg) en phénoménologie.
Les 14 et 15 juin 2002 : journées d'études internationales Commencer par la phénoménologie
hylétique ?.
Le 9 décembre 2003 : journée d’études sur les présupposés d’existence dans le cadre du
séminaire d'Histoire de la logique.
Le 22 mars 2004 : journée d’études Psychologie et phénoménologie. Autour du travail de
Denis Fisette.
Le mars 2005 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage Objet et
signification de Denis Seron.
Les 4 et 5 mai 2006 : colloque international Catégories logiques et catégories ontologiques.
Le 15 septembre 2006 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propose des ouvrages
L'inconscient des modernes, Totalité et subjectivité et Totalité et finitude de Jean-Marie
Vaysse.

Les 15 et 16 mai 2007 : colloque international Perception de l’espace. Questions
psychologiques et ontologiques dans le cadre du projet de recherches international "La
psychologie naissante et la philosophie contemporaine".
Le 11 juin 2007 : journée d’études internationales Les langages de la raison ; histoire et
enjeux des projets idéographiques dans le cadre du séminaire d’Histoire de la logique.
Le 4 octobre 2007 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage
L’immanence à la limite de Sébastien Laoureux.
Le 7 décembre 2007 : journée d’études Les ontologies matérialistes aux XVIIIe et XIXe
siècles.
Les 25-26 septembre 2008 : colloque international sur Whitehead
-25 septembre 2008 : journée d’études Logic, mathematics and ontology. Alfred North
Whitehead’s first work.
-26 septembre 2008 : journée d’études A.N. Whitehead’s ontology and cosmology.
Le 28 novembre 2008 : journée d’études L’ontologie du possible du XVIIe au XIXe siècles.
Le 26 mars 2009 : journée d’études La femme qui a vu la femme qui a vu le singe, autour des
travaux de Vinciane Despret.
Le 9 février 2010 : journée d’études Subjectivation de la notion d’idée.
Les 10-11 février 2010 : colloque international Penser le singulier.
Les 17-18 février 2011 : colloque international Espace mathématique, espace physique,
espace perçu.
Le 14 mars 2011 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage Être et
jugement. La fondation de l’ontologie chez Heinrich Rickert d’Arnaud Dewalque.
Les 24 et 25 novembre 2011 : journées d’études internationales Chose, fait, événement.
Le 15 décembre 2011 : Table-ronde autour des travaux philosophiques de Paul Gochet pour
la Société Belge de Philosophie (à l’ULB)
Le 20 mars 2012 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage Au cœur
de la raison, la phénoménologie de Claude Romano.
Les 22-23 mars 2012 : colloque Temporalité et subjectivité.
Les 17 et 18 mai 2012 : colloque international Objects and pseudo-objects. Ontological
deserts and jungles from Meinong to Carnap.
Les 6, 7 et 8 juin 2012, à l’Université de Liège : colloque international Quality traps ?
Multidisciplinary analyses and comparative studies of quality policies in Higher Education.
Le 13 décembre 2012 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage Pardelà la révolution copernicienne. Sujet transcendental et facultés chez Kant et Husserl de
Dominique Pradelle.
Le 20 février 2013 : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos de l’ouvrage Ce que
voir veut dire de Denis Seron.
Les 14 et 15 mars 2013, à la Fondation Universitaire et à l’Académie Royale de Belgique :
colloque international Logic, Knowledge and Language (en homage à Paul Gochet).
Les 26 et 27 septembre 2014, à Louvain-la-Neuve et à l’Académie Royale de Belgique : 4th
Young Researchers Days in Logic, Philosophy and History of Science.

Du 17 au 19 novembre 2014, à l’Université d’Amiens : atelier « Les effets des dispositifs
qualité sur les établissements d’enseignement » dans le cadre du colloque Les sciences
sociales européennes face à la globalisation de l’éducation et de la formation : vers un
nouveau cadre réflexif et critique ?
Du 4 au 8 mai 2015, à l’Université de Liège : séminaire annuel de recherches de l’U.R.
Phénoménologies sur le thème Phénoménologie et grammaire : Lois des phénomènes et lois
des significations.
Le 29 mai 2015, à l’Université de Liège : séance de travail Débats autour d’un livre, à propos
de l’ouvrage Origine et survivances des formes symboliques de Maud Hagelstein.
Le 9 mai 2015 et le 16 octobre 2015, à l’Université Libre de Bruxelles : journées d’études
L’évaluation de la recherche en question, dans le cadre de Penser la science.
Les 19-20 mai 2016, à l’Université Catholique de Louvain : colloque international Language
and metalanguage, logic and meta-logic. Revisiting Tarski’s hierarchy.
Les 25-26 septembre 2016, au Palais des Académies de Bruxelles : 5th edition of the Young
Researchers Days in Logic, Philosophy and History of Science.
Membre des comités organisateurs de :
- colloque international Utterance interpretation and cognitive models II, à l’Université Libre
de Bruxelles du 19 au 21 juillet 2008 (http://homepages.ulb.ac.be/~uicm2/);
- workshop international PHD’s in Logic IV, à l’Université Gent les 12-13 avril 2012
(http://www.phdsinlogic2012.ugent.be/) ;
- workshop international Workshop in Analytical Metaphysics: Challenging Perspectives on
the Ontology of Time, aux Facultés Universitaires NDP de Namur les 14-15 mai 2012
(www.philosophie.ulg.ac.be/logique/workshop.pdf) ;
- workshop international Third Young Researchers Days in Logic, Philosophy and History of
Science, à l’Académie Royale les 3-4 septembre 2012 (http://www.bslps.be/YRD3.html).
- colloque international Utterance interpretation and cognitive models IV, à l’Université Libre
de Bruxelles, 2-3 septembre 2013 (http://student.ulb.ac.be/~nruytenb/website/Projects.html).
2002-2006 : cycle de conférences-débats sur Les limites de la méthode phénoménologique
(invitation d’Edouard Delruelle, Lambros Couloubaritsis, Michel Dupuis, Pascal Chabot,
Olivier Feron, Jean-Renaud Seba, Paul Gochet, Tom Dedeurwaerdere, Dominique Pirotte,
Albert Dechambre).
2008-2010 : invitation de Bruce Bégout, Vincent Descombes, Jacques Dubucs, Maud
Hagelstein, Céline Kermisch, Marc Richir, Claude Romano, Michel Weber à la Société Belge
de Philosophie.

Séminaires de formation doctorale / Research seminars
Dans le domaine de la logique :
2007-2008 : (avec F. Beets et T. Rapaille) séminaire de recherches interuniversitaire Logique
et modalités
(http://www.philosophie.ulg.ac.be/logique/Seminaire2007-2008.htm).
2008-2014 : (avec M. Crabbé (UCL), B. Hespel (FUNDP) et M. Peeters (ULB)) : séminaire
de
recherches
interuniversitaire
Logique
et
ontologie
(http://www.metheor.ulg.ac.be/logique/Logiqueetontologie/index.htm).

2014-2020 : (avec G. Bochner, P. de Brabanter, P. Kreutz et S. Richard, tous ULB) :
séminaire de recherches interuniversitaire Logique et philosophie du langage
(http://www.metheor.ulg.ac.be/logique/Logiqueetphilosophiedulangage/index.htm).
Dans le domaine de l’ontologie (http://www.metheor.ulg.ac.be/metaphysique.html) :
2006-2007 : (avec D. Seron) séminaire de recherches La question de l’existence en
philosophie contemporaine.
2007-2008 : (avec A. Stevens) séminaire de recherches Les ontologies matérialistes.
2008-2009 : (avec A. Stevens) séminaire de recherches Le possible et l’effectif.
2009-2010 : (avec B. Collette) séminaire de recherches L’évolution de la notion d’"idée".
Sur le thème général Physique et métaphysique :
2010-2011 : (avec L. Bouquiaux, J.R. Seba et A. Stevens) : séminaire de recherches la
question de l’espace.
2011-2012 : (avec L. Bouquiaux et J.R. Seba) : séminaire de recherches la question du temps.
2012-2013 : (avec L. Bouquiaux et J.R. Seba) : séminaire de recherches la question de la
causalité.
2014-2015 : (avec L. Bouquiaux, J. Pieron et J.R. Seba) : séminaire de recherches la question
de la vie.
2015-2016 : (avec L. Bouquiaux, J. Pieron et J.R. Seba) : séminaire de recherches la question
de la mesure.
2016-2017 : (avec L. Bouquiaux, O. Dubouclez et J. Pieron) : séminaire de recherches la
question du virtuel.
Dans le domaine de la phénoménologie
(http://www.pheno.ulg.ac.be/agenda/seminaire_phenomenologie/) :
2010-2011 : (avec G. Cormann) : séminaire de recherches Entre phénoménologie et
psychologie : le problème de la passivité.
2014-2015 : (avec C. Gauvry) : séminaire de recherches Grammaire et phénoménologie.
2015-2016 : (avec M. Hagelstein et A. Hervy) : séminaire de recherches L’acte
d’imagination : Approches phénoménologiques.

Programmes de recherches interuniversitaires / Research projects
Co-promotion, avec Philippe de Brabanter (Université Libre de Bruxelles), du Projet de
Recherches du FNRS T.0184.16-26087605 (2016-2020) « Transparence cognitive des
contenus sémantiques et détermination pragmatique des référents ».
Coordination générale et promotion locale du projet de recherches du FRFC 2.4.540.10.F
(2010-2013) "Logique et ontologie. Investigation des outils logiques au service de la
recherche ontologique contemporaine et étude des présupposés et enjeux ontologiques de
différents systèmes de logique formelle".
Collaboration au projet de recherches du FRFC 2.4.559.06 .F (2006-2009) « Pertinence de la
formalisation et nécessité d'alternatives à la logique classique pour l'étude des problèmes
philosophiques liés aux développements récents de la linguistique, des mathématiques, de
l'informatique et de la physique » ; rédacteur principal de la demande de prolongation en
2008.
Collaboration au Joint research program (2011-2013) « The overcoming of the contrast
between analytic and continental philosophy through process philosophy » entre le CGRI, le
FNRS et la Bulgarian Academy of Science.
Collaboration au Joint research program (2008-2010) « Whiteheadian Process Thought and
its Relevance for Contemporary Challenges in Philosophy and Science » entre le CGRI, le
FNRS et la Bulgarian Academy of Science.

Collaboration au projet de recherches (2006-2009) « La psychologie naissante et la
philosophie contemporaine » entre l’Université de Liège, l’Université du Luxembourg,
l’Université du Québec à Montréal et l’Université de Provence ; principal organisateur du
colloque liégeois en mai 2007.
Coordination générale du projet de recherches pluridisciplinaire et interuniversitaire
"Processus Qualité et évaluation des formations universitaires" (2011- ).

