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Vincent BOYER  
Né à Paris (France) en 1986. 

Professeur agrégé de philosophie (6e échelon, Classe normale) 

Docteur en philosophie 

Qualifié section 17 CNU, Philosophie, 2019-2023, n°19217265764 

Chercheur associé au Centre Prospéro (Université Saint-Louis Bruxelles) 

 

DOMAINES DE SPÉCIALITÉS 

 

• David HUME 
• Naturalismes aristotéliciens contemporains : Elizabeth ANSCOMBE, Philippa FOOT 
• Les méthodes en philosophie morale 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 
• Philosophie morale et philosophie de l’action 
• Histoire de la philosophie anglo-saxonne moderne et contemporaine 

 

FORMATION 
• 5 novembre 2018 : Doctorat en philosophie de l’université de Nantes. Promesse tenue. 

Enquête sur le fait d'agir par devoir, sous la direction du Prof. Cyrille Michon (CAPHI). 
Membres du jury : Vincent Descombes, Eléonore Le Jallé, Bruno Ambroise, Bruno 
Gnassounou [l’Université de Nantes ne délivre plus de mentions pour les thèses de 
doctorat].  
 
Résumé de la thèse : 

L’objet de ce travail de thèse est de prendre en charge un problème classique en 
philosophie morale : celui du motif du devoir. À en croire nos intuitions, l’action accomplie 
par seul souci du devoir est, dans le même temps, moralement valorisée et tenue pour 
irrationnelle. Pour éclaircir ce problème, la pratique qui consiste à faire des promesses et 
à les tenir a constitué le fil directeur de ce travail :  comment rendre compte de la 
rationalité des « actes de fidélité », c’est-à-dire des actes de tenue de promesses accomplis 
pour la seule raison que l’agent a promis ? Pour ce faire, une enquête sur les principales 
théories éthiques à disposition, à savoir l’utilitarisme (chapitre 1), la théorie humienne de la 
justice (chapitre 2) et la théorie kantienne de la teneur morale des actions (chapitre 3) a 
été menée mais s’est avérée essentiellement négative. Une nouvelle approche, 
d’inspiration wittgensteinienne, qui part non pas d’une théorie éthique générale du bien 
moral ou du devoir moral, mais d’une pratique particulière et de son apprentissage, nous 
a permis de mieux comprendre ce que signifiait tenir une promesse parce que l’on a 
promis (chapitre 4). 

• Juin 2011 : Master 2 de philosophie à l’Université Nanterre (mention Très Bien) 
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• Juillet 2010 : Agrégation externe de philosophie (reçu deuxième) 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Janvier 2022 –juin 2022 : Enseignant de philosophie remplaçant (temps partiel) au Cégep de Sainte-Foy 

(Québec, Qc, Canada) 

Août 2021 – … :   Chargé de cours à la Faculté de philosophie de l’Université Laval 

Août 2021 – janvier 2022 : Enseignant de philosophie remplaçant (temps partiel) au Cégep de Lévis (Lévis, 

Qc, Canada) 

Février 2021 – juin 2021 : Enseignant de philosophie remplaçant (temps plein) au Cégep Édouard 

Montpetit (Longueuil, Qc, Canada) 

Septembre 2019 – août 2020 : ATER à l’UFR de philosophie de l’université Paris 4 (Sorbonne Université) 

Mai 2019 : Auditionné sur un poste de PRAG (Professeur agrégé de l’enseignement du 

second degré) en philosophie générale à Sorbonne Université, classé 5ème 

Février 2019 – août 2019 : Professeur invité à l’université Saint-Louis – Bruxelles (Centre Prospéro) 

Septembre 2018 – août 2019 : Professeur agrégé titulaire au lycée Thibaut de Champagne (Provins, 77) 

Septembre 2017 – août 2018 : ATER (temps plein) à l’UFR de philosophie de Sorbonne Université. 

Septembre 2016 – décembre 2016 : Éditeur (assistant) à La vie des idées (Collège de France) 

Octobre 2014 – août 2016 : ATER (temps plein) au département de philosophie de l'université de Nantes 

Septembre 2011 – septembre 2014 : Allocataire-moniteur au département de philosophie de l’université de Nantes. 

 

PUBLICATIONS 

OUVRAGES  

• Promesse tenue. Agir par devoir, Paris, Classiques Garnier, Collection 
« Philosophies Contemporaines », n°11, 2021, 394 p.  
	

Cet ouvrage prend en charge le problème du motif du devoir en philosophie morale et 
montre qu’une approche, qui part non pas d’une théorie générale du bien moral, mais 
d’une pratique particulière, celle de la promesse, permet de mieux comprendre ce que 
signifie agir par devoir. 

 

Recension de l’ouvrage par Philippe Saltel : « Dire et faire », La vie des idées, 11 
novembre 2021.  

 

DIRECTION DE VOLUMES ET NUMÉROS DE REVUE 
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• Dossier sur le devoir moral pour la revue Laval Théologique et Philosophique (en 

préparation, parution prévue pour le printemps 2024).  
 

• Dossier autour du livre de Philippe Urfalino, Décider ensemble. La fabrique de 
l’obligation collective (Le Seuil, 2021). Ce dossier comprend des textes de Didier 
Mineur, Cédric Paternotte, les réponses de Philippe Urfalino, ainsi qu’un entretien de 
Philippe Urfalino avec la direction de la revue (à paraître en novembre 2022).  
 

• « Les disputes de la raison », dossier autour du livre de Pascal Engel, Manuel 
rationaliste de survie (Agone, 2020) pour la revue IGITUR-Arguments 
philosophiques, juin 2022. Ce dossier comprend des textes d’Angélique Thébert, 
Marion Vorms, Michel Le Du, et les réponses de Pascal Engel.  
 

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE  
 
 

• « Qu’est-ce que sympathiser avec l’intérêt public ? Une difficulté dans la philosophie 
morale de David Hume » (en préparation pour la revue Philosophiques).  

 
• « The Role of Intention in Promising », Foundations of Science, « Psychological 

Concepts », V. Aucouturier (dir.) (accepté, à paraître en 2022).  
 

In this paper I want to evaluate what could be called the “necessity thesis” about the 
role of intention in promising, and I would like to show that neither the declaration of 
the intention to undertake an obligation, nor the declaration of the intention to induce 
reliance are necessary conditions to make a genuine promise. 

 
• « Philippa Foot, l’utilitarisme et la promesse », Dialogue, Revue canadienne de 

philosophie, n°59, décembre 2020, p. 627-649.  
 

L’objet de cet article est de revenir sur la critique tout à fait originale de l’utilitarisme 
que Philippa Foot propose dans son œuvre à partir d’une théorie fine des vertus. Nous 
verrons en outre comment la philosophe britannique applique cette façon de 
procéder quand il s’agit pour elle de déjouer une objection utilitariste possible à 
propos de la façon dont elle rend compte de la force morale des promesses à un 
moment clé de son livre le Bien naturel. 
 

• « Promesse et fiction chez David Hume », Les Études philosophiques, n°203, juillet 
2020, p. 129-147. 

Cet article a pour but de montrer que l’analyse humienne de la justice, et en particulier 
de l’obligation des promesses telle qu’elle est présentée à la section 5 de la seconde 
partie du livre III du Traité de la nature humaine, repose sur une conception 
fictionnaliste de la motivation morale, au sens où l’obligation naturelle de justice 
(notamment de fidélité) est une fiction. Si cette conception est cohérente avec 
d’autres aspects de la philosophie de Hume, d’une part, et si elle est une preuve 
supplémentaire que Hume n’est pas un précurseur de l’utilitarisme, d’autre part, celle-
ci a néanmoins pour inconvénient majeur de réduire la justice à une forme de 
superstition.  

 
 

• « Amender l’utilitarisme ? », Philosophie, n°133, mars 2017, p. 3-11. 
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Publié pour la première fois en 1955, l’article de John Rawls intitulé « Deux concepts 
de règle » est devenu un classique en théorie éthique contemporaine. On considère 
généralement que Rawls y défend un « utilitarisme de la règle » selon lequel seules 
les règles juridiques et morales devraient être soumises au test d’utilité. Si cette 
interprétation reçoit un assentiment majoritaire, c’est cependant à un double prix : 
d’une part, le rapport complexe que Rawls entretient avec l’utilitarisme classique y est 
grandement simplifié ; d’autre part, on y passe sous silence l’usage original que le 
philosophe américain y fait de la notion de règle. Sa traduction en français est 
l’occasion de mettre en question ces deux points. 

 
CHAPITRES D’OUVRAGES ET AUTRES CONTRIBUTIONS  

• « Philippa Foot : un nouveau départ en philosophie morale », en collaboration avec 
Sami Hellou, in Philosophies : féminin pluriel. Anthologie des femmes philosophes, 
éd. par A.-L. Rey, Paris, Classiques Garnier (à paraître, automne 2022).  
 

Selon Philippa Foot, l’adoption du vocabulaire des vertus et des vices, en imposant sur 
nos jugements moraux ce que l’on peut appeler une « contrainte de factualité », serait 
dès lors la meilleure alliée du réalisme moral. Changer de vocabulaire et abandonner 
des expressions trop vagues et générales comme « bien moral » ou « devoir moral », au 
profit de termes « épais » comme « juste », « courageux », ou « bienveillant », sans être 
suffisant, semble être une étape nécessaire pour s’éloigner du subjectivisme moral. 

 
• « Elizabeth Anscombe, philosophe radicale », portrait intellectuel co-écrit avec Rémi 

Clot-Goudard (UGA), La vie des idées, 23 février 2021.  
 

Penser les problèmes à la racine : c’est ce qu’Elizabeth Anscombe s’est proposé de faire, 
considérant que les questions philosophiques, particulièrement en philosophie 
pratique, devaient être traitées pour elles-mêmes et non à travers leur réception 
érudite. 

 

TRADUCTIONS (ANGLAIS-FRANÇAIS) 
• Présentation et traduction en cours (en collaboration avec Valérie Aucouturier (St-

Louis, Bruxelles) et Rémi Clot-Goudard (UGA)) de dix-sept articles d’Elizabeth 
Anscombe pour les éditions Gallimard (parution prévue du volume en mai 2024) 
 

• « Deux concepts de règle » (1955) de John Rawls, Philosophie, n°133, mars 2017, p. 12-
36.  

 

LECTURES CRITIQUES (+ de 10 000 signes) 
• Jules Vuillemin, Le Juste et le Bien, Marseille, Agone, 2022, La vie des idées, en préparation.  
• Anne Le Goff, L’animal humain, Paris, Vrin, 2020, : « Une autre sorte de naturalisme ? », Igitur – 

Arguments philosophiques, 25 novembre 2021.  
• Claude Gautier, Voir et connaître la société. Regarder à distance dans les Lumières écossaises, 

Lyon, ENS Editions, 2020 : « La sociologie au temps des Lumières », La vie des idées, 9 décembre 
2020.  

•  Richard Moran, The Exchange of Words, Oxford University Press, 2018 : « La parole donnée », 
La vie des idées, 30 janvier 2019.  

• Céline Spector, Éloges de l’injustice, Le Seuil, 2016 : « L’intelligence du méchant », La vie des 
idées, 10 mai 2017 ; « The Intelligence of the Wicked », Books and Ideas, 29 March 2018.  
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• Alice Crary, Inside Ethics, Harvard University Press,2016, « L’importance d’être un chien », La 
vie des idées, 4 janvier 2017 ; « The Importance of Being a Dog », Books and Ideas, 16 March 
2017. 

• Philippa Foot, Le Bien naturel, traduit de l’anglais par John E. Jackson et Jean-Marc Tétaz, 
Genève, Labor et Fides, 2014 : « La grammaire du bien », La Vie des idées, 7 mai 2014. 

• Hanoch Sheinman (ed.), Promises and Agreements, Oxford University Press, 2011 : « Des 
promesses, encore des promesses », La Vie des idées, 13 avril 2012 ;  «Promises, Promises », Books 
& Ideas, 8 June 2012. 

 

COMPTES RENDUS (- de 10 000 signes) 
• Constantine Sandis, Raisons et responsabilité, Essais de philosophie de l’action, Paris, Ithaque, 

2021, Revue de métaphysique et de morale, n° 114, 2022/2.  
• Jérôme Ravat, Éthique et polémiques, Paris, CNRS édition, 2019, Revue française d’éthique 

appliquée, n°8, janvier 2020. 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS  

 

CÉGEP DE SAINTE-FOY (2022, professeur remplaçant) 

Cours de philosophie 102 (« L’être humain ») sur l’identité (Pascal, Locke, Hume, Ricoeur) et de 
philosophie 103 (« Éthique et politique ») sur le libéralisme et la question de l’égalité (Locke, Mill, 
Rousseau, Tocqueville). 

UNIVERSITÉ LAVAL (2021-2022, chargé de cours) 

Cours de méthodologie en science et philosophie politique dans le cadre du Baccalauréat 
intégré en philosophie et science politique de l’Université Laval (session d’automne 2021 et 
session d’automne 2022). 
 
Cours magistral sur « Hume et la tradition empiriste » dans le cadre du Baccalauréat en 
philosophie de l’Université Laval (session d’hiver 2022).  

CÉGEP DE LÉVIS – LÉVIS (2021, professeur remplaçant) 

Cours de philosophie 101 (« Philosophie et rationalité ») : étude de l’Apologie de Socrate, 
l’Euthyphron et La République, VII.  

CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT – LONGUEUIL (2021, professeur remplaçant) 

Cours de philosophie 102 (« L’être humain ») à quatre groupes de 35 étudiants environ : 
l’identité personnelle (Pascal, Descartes, Locke) (12h de cours par semaine, par Teams) 

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS – BRUXELLES (2019, professeur invité) 

Cours magistral d’introduction à la philosophie contemporaine pour les Bacheliers de 
philosophie de première année : Qu’appelle-t-on penser ? (Frege, Wittgenstein, Ryle) (30h) 

SECONDAIRE EN FRANCE 2018-2019 (professeur titulaire agrégé) 
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Cours de philosophie générale (15h par semaine) sur notions (la conscience, autrui, la liberté) et 
de méthodologie de la dissertation et de l’explication de texte à des élèves de Terminale ES et 
STMG en vue de la préparation du baccalauréat. 
 

UNIVERSITÉ DE PARIS SORBONNE (PARIS 4) 

2019-2020 (ATER) :   

• Préparation des étudiants aux épreuves orales et écrites de l’agrégation et du CAPES : leçons 
de philosophie générale (52h). 

• Philosophie de l’action (TD, M2) : L’action et la responsabilité (36h). 
• Philosophie morale (TD, M1) : Le problème de la motivation morale, à partir de Hume (18h) 
• Philosophie politique (TD, L3) : John Stuart Mill, Considérations sur le gouvernement 

représentatif (18hx2). 
• Philosophie morale (TD, L2) : Aristote, Hume, Kant, Bernard Williams (18h). 
• Philosophie des sciences humaines (CM et TD, L1) : « La morale des sciences humaines » 

(Durkheim, Weber, Freud) (26h). 

  2017-2018 (ATER) :  

 
• Préparation des étudiants aux épreuves orales et écrites de l’agrégation et du CAPES : leçons 

de philosophie générale (52h). 
• Philosophie politique (TD, L1) : Aristote, Hobbes, Locke (18hx2) 
• Philosophie politique (TD, L3) : La justice (18h) 
• Philosophie morale (TD, L2) : Aristote, Hume, Kant, Bernard Williams (18hx2) 
• Philosophie des sciences humaines (CM et TD, L1) : « La morale des sciences humaines » 

(Durkheim, Weber, Freud) (26h) 
• Philosophie générale (TD, L2) : l’existence, De ente et essentia, Thomas d’Aquin (18h) 

 

UNIVERSITÉ DE NANTES 

       2015-2016 (ATER) :  

• Préparation à l'épreuve d'anglais de l'agrégation externe de philosophie (M1, M2, Concours) : 
John Dewey, The Public and its Problems (20h) 

• Philosophie de l'action (TD, L2) : Aristote, Thomas d'Aquin, Hume, Anscombe, Davidson (18h) 
• Philosophie morale et politique (CM, L2) : Enjeux éthiques et politiques de la promesse, à 

partir de Hume (30h) 
• Anglais philosophique (L1) : le concept de tolérance : Locke, Mill, Rawls, Scanlon (18hx2). 
• Anglais philosophique (L2) : lecture de H.L.A Hart, Law, Liberty and Morality (18H) 
• Philosophie générale TD (L1) : lecture suivie de l’Enquête sur l’entendement humain, de David 

Hume (18hx2)  
• Préparation des étudiants aux épreuves orales des concours d’enseignement (M1, M2 et 

agrégatifs) : « pratique des exercices philosophiques » (12h).   

 

      2014-2015 (ATER) : 

• Philosophie générale et préparation à la seconde épreuve écrite de l’agrégation externe, 
Cours magistral (L3 et agrégatifs) : Le phénomène (48h)  

• Philosophie morale contemporaine, Cours magistral (L3) : Philippa Foot et le Bien naturel 
(18h)  

• Préparation des étudiants aux épreuves orales des concours d’enseignement (M1, M2 et 
agrégatifs) : « pratique des exercices philosophiques » (10h).   
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• Philosophie générale, Cours magistral (L1) : Questions métaphysiques (Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien, Apparence et réalité, L’identité personnelle, Le libre-arbitre) 
(30h) 

• Philosophie générale, TD (L1) : lecture suivie de l’Enquête sur l’entendement humain de David 
Hume (18hx2)  

 

2013-2014 (MONITEUR) :  

• Philosophie moderne, travaux dirigés (L1) : les cartésiens (18hx2). 
• Anglais philosophique (L1) : théorie éthique contemporaine (méta-éthique et éthique 

normative) (18hx2). 

 

2012-2013 (MONITEUR) : 

• Philosophie moderne, travaux dirigés (L1) : les cartésiens (18hx2). 
• Anglais philosophique (L1) : le concept de tolérance : Locke, Mill, Rawls, Scanlon (18hx2). 
• Préparation des étudiants aux épreuves orales des concours d’enseignement (M1, M2 et 

agrégatifs) : « pratique des exercices philosophiques » (12h).   

 

      2011-2012 (MONITEUR) :  

• Méthodologie de l’explication de texte (L1) (12h) 
• Philosophie de l’action, travaux dirigés (L2) : E. Anscombe, L’intention (18h) 
• Anglais philosophique (L3) : J. Rawls, « Two Concepts of Rules » (12h) 
• Préparation des étudiants aux épreuves orales des concours d’enseignement : « pratique des 

exercices philosophiques » (M2 et agrégatifs) (14h). 
 

COLLOQUES, JOURNÉES, WORKSHOPS 
 

ORGANISATION  

 
• Organisation d’une journée thématique autour de l’usage des expériences de 

pensée en philosophie morale pour la SPQ (Société de Philosophie du Québec), 
prévue pour juin 2023 à Québec.  
 

• Co-organisation avec Sébastien Motta d’une journée en ligne autour du livre de 
Denis Forest, Neuropromesses. Une enquête philosophique sur les frontières des 
neurosciences (Ithaque, 2022) pour la revue Igitur – Arguments philosophiques 
prévue en février 2023. Participants :  Sarah Arnaud (Western University), Claire 
Etchegaray (Université Paris Ouest Nanterre), Philippe Huneman (CNRS)  
 

• Co-organisation avec Sébastien Motta d’une journée en ligne autour du livre de 
Philippe Urfalino, Décider ensemble. La fabrique de l’obligation collective (Seuil, 
2021) pour la revue Igitur – Arguments philosophiques, 31 mai 2022. Participants : 
Didier Mineur (Sciences Po Rennes), Stéphanie Novak (Ca’Foscari), Cédric Paternotte 
(Sorbonne Université) et Philippe Urfalino (EHESS). 
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• Co-organisation avec Sébastien Motta d’une journée en ligne autour du livre de 
Pascal Engel, Manuel rationaliste de survie (Agone, 2020) pour la revue Igitur – 
Arguments philosophiques, 9 décembre 2021. Participants : Pascal Engel (EHESS), 
Michel Le Du (AMU), Angélique Thébert (Nantes) et Marion Vorms (Paris 1).  
 

• Co-organisation avec Sébastien Motta d’une journée en ligne autour du livre d’Anne 
Le Goff, L’animal humain (Vrin, 2020) pour la revue Igitur – Arguments 
philosophiques, 27 mai 2021. Participants : Vincent Boyer, Rémi Clot-Goudard (UGA), 
Anne Le Goff (UCLA) et Elise Marrou (Sorbonne Université). 
 

• Co-organisation avec Valérie Aucouturier et Anaïs Jomat d’un colloque en l’honneur 
du centenaire de la naissance d’Elizabeth Anscombe, Université Saint-Louis - 
Bruxelles, Centre Prospéro, 12-13 décembre 2019. Participants : Vincent Boyer, Rémi 
Clot-Goudard (UGA), Yunyan Deng (Lille), Vincent Descombes (EHESS), James Doyle 
(Harvard), Adrian Haddock (Stirling), Anaïs Jomat, Jean-Philippe Narboux (Bordeaux) 
et Roger Teichmann (Oxford). 

 

COMMUNICATIONS  

COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
 

• Juillet 2023 : participation prévue au Congrès de la Société Internationale d’Etude du 
Dix-Huitième Siècle (SIEDS) à Rome. Titre de l’intervention prévue : « Jusqu’où Hume 
est-il cicéronien ? Le cas de sa philosophie morale ». 
 

• 3 mars 2023 : participation prévue à un colloque international sur la réception de 
Cicéron à l’Université Laval (Québec, Canada). Titre de l’intervention prévue : « Hume 
et Cicéron sur le motif du devoir ».  
 

• 19 octobre 2020 : participation aux 7e Journées de Métaéthique en ligne, organisées 
par le département de philosophie d’Aix-Marseille Université. Titre de l’intervention : 
« Théorie de l’erreur morale et fictionnalisme humien ».  
 

• 8 février 2020 : participation au colloque « John Rawls face à ses critiques. Autour du 
livre d’Alain Boyer, Apologie de John Rawls », organisé par Jean-Cassien Billier à 
l’Université Sorbonne Université. Titre de l’intervention : « Le juste et le bien ».  

 

• 12-13 décembre 2019 : participation au colloque international « E. Anscombe : 1919-
2019 » organisé par Valérie Aucouturier, Vincent Boyer et Anaïs Jomat, à l’Université 
Saint-Louis Bruxelles. Titre de l’intervention : « Action humaine et action morale ». 
 

• 14-15 novembre 2019 : participation au colloque international « Well-being and 
Affective States », organisé par Samuel Lepine à l’Université Clermont Auvergne. Titre 
de l’intervention : « Justice, Emotion and Well-Being ».  
 

• 18 juillet 2019 : participation au panel « La quête de l’identité après Locke. Ou 
comment être empiriste au siècle des Lumières », Congrès SIEDS, Edimbourg. Titre 
de l’intervention : « Identité philosophique et fiction de la philosophie chez David 
Hume »  
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• 24-26 octobre 2018 : participation au colloque international « Intentionalité et 
connaissance pratique » organisé par Rémi Clot-Goudard à l’université de Grenoble. 
Titre de l’intervention : « All Human Action is Moral Action ».  

 

• 16 juin 2014 : participation à la journée d’étude autour de Natural Goodness de 
Philippa Foot organisée par Jean-Marc Tétaz au Fonds Ricœur à Paris. Titre de 
l’intervention : « Philippa Foot critique de l'utilitarisme ». 

 
• 10 janvier 2014 : participation à la journée d’étude sur Intention d’Elizabeth Anscombe 

organisée par Claire Etchegaray à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Commentaire du paragraphe 23 d’Intention.  

 
• 21 septembre 2012 : « The Social Use of a Psychological Concept: the Case of Intention 

in Promising », Psychological Concepts, Colloque international organisé par Valérie 
Aucouturier au Centre Leo Apostel, Free University Brussels. 
 

SÉMINAIRES 
 

• 8 mars 2022 : participation (à distance) au Séminaire de philosophie politique 
normative (SPPN) de l’EHESS organisé par Luc Foisneau, Charles Girard, Bernard 
Manin et Philippe Urfalino autour de Hume et la promesse.  
 

• 31 mai 2021 : participation au séminaire Langage Action Vérité du Centre Prospéro 
organisé par V. Aucouturier (Université Saint-Louis, Bruxelles) : autour de « The 
Schizophrenia of Modern Ethical Theories » (1976) de Michael Stocker. 
 

• 27 mai 2021 : « Une autre sorte de naturalisme ? », participation à la journée en ligne 
autour du livre d’Anne Le Goff, L’animal humain organisée par la revue Igitur – 
Arguments philosophiques. 

 
• 23 novembre 2020 : Participation à la table ronde en ligne organisée par Christine 

Tappolet autour du livre Manuel de Métaéthique, Paris, Hermann, 2019. Discussion 
du chapitre 2 « Les jugements moraux sont-ils descriptifs ? » 
 

• 13 février 2019 : participation au séminaire de méthodologie de la recherche à l’UFR 
de philosophie de Paris IV organisé par Vincent Blanchet. Titre de l’intervention : 
« L’enquête morale encyclopédique ».  

 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 
 

Directeur-adjoint de la publication de la revue en ligne à comité de lecture Igitur. Arguments 
philosophiques depuis janvier 2021. 

Membre du conseil de rédaction du site en ligne La vie des idées (Collège de France) depuis 
janvier 2017. 
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Membre du comité de lecture (pour la philosophie morale) de l’encyclopédie en ligne 
L’Encyclopédie Philosophique depuis 2015. 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 
• 12 février 2021, « Lignes de fuite. Entretien avec la romancière Celia Levi » pour La vie des idées.  
• 22 janvier 2021 : animation de la formation sur Elizabeth Anscombe, dans le cadre du plan 

académique de formation de l’Académie de Lille.  
• 23 mars 2018 : Ciné-philo aux « Rencontres de Sophie » de Nantes autour de Rashomon d’Akira 

Kurosawa. 
• 18 et 19 janvier 2018 : Ciné-philo au Cinématographe de Nantes autour de Match Point de 

Woody Allen. 
•  17 février 2017 : entretien vidéo avec Claudine Tiercelin autour du thème de « l’enquête 

philosophique » pour La vie des idées. Montage de la vidéo et transcription de l’entretien. 
• 6 décembre 2016 : « Pour un théâtre impur. Entretien avec le metteur en scène Julien Gosselin » 

(avec Juliette Roussin) autour de sa mise en scène de 2666 de Roberto Bolano pour La vie des 
idées. Montage de la vidéo et transcription de l’entretien. 

• 3 mars 2016 : Ciné-philo au Cinématographe de Nantes autour de Notorious d'Alfred 
Hitchcock. 

• Février 2016 : entretien pour Télénantes sur le thème de l'insouciance.  
• 3 avril 2015 : « Alasdair MacIntyre et la question du relativisme », participation au séminaire 

organisé par les étudiants du département de philosophie de l’université de Nantes autour 
de « La science ».  

• 27 mars 2014 : Ciné-philo au Cinématographe de Nantes autour de Rio Bravo d’Howard 
Hawks. 

• 8 novembre 2012 : Ciné-philo au Cinématographe de Nantes autour de Rashomon d’Akira 
Kurosawa et la question du témoignage.  

 

LANGUES 
 

Français : langue maternelle 
Anglais : lu, écrit, parlé 
Italien : lu et compris 


