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Recherches

 J. L. Austin et la philosophie du langage ordinaire. Enjeux conceptuels d’une compréhension du discours
comme activité ; critique de « la position scolastique » en philosophie et relation avec le travail de P. Bour-
dieu ; rapports avec la philosophie de L. Wittgenstein et le pragmatisme ; statut de la vérité en philosophie du
langage.

 Histoire, épistémologie et logique des théories des actes de discours (speech acts) et de la pragmatique. Rap-
ports entre philosophie du langage, logique et  pragmatique ;  histoire des théories des actes de discours  ;
contextualisme en philosophie du langage.

 Efficacité discursive et performative ;  efficacité symbolique. Pouvoirs illocutoires et  perlocutoires du dis-
cours ; discours juridique et implications politiques d’une compréhension de la parole comme acte ; autorité
discursive, autorité symbolique et conditions socio-économiques de l’efficacité différentielle des actes de dis-
cours ; injures, outrages et liberté d’expression ; économie et performativité.

 Typologie des actes de discours. Actes performatifs et illocutoires ; statut des actes de discours et de leurs
effets ; universalité  versus relativité socio-culturelle des actes de discours ; spécificités et historicité des effets
illocutoires ; anthropologie linguistique.

 Relations entre langage et pensée. Diversité des langues et des cultures ; traduction des actes de discours ;
contextualisme et critique de l’idée de langage mental.

Domaines de compétences

Philosophie du langage et philosophie de la connaissance ; philosophie anglo-saxonne, classique (J. Locke, G.
Berkeley, D. Hume) et contemporaine (J. L. Austin, L. Wittgenstein, G. Ryle, H. L. A. Hart, W. V. O. Quine,
R. Rorty, S. Toulmin) ; logique ; épistémologie des sciences humaines et sociales.

Responsabilités

- Membre (élu) & Secrétaire scientifique du Conseil scientifique de l’InSHS du CNRS. [2019 - …]

- Membre (élu) de la section 35 du Comité National de la Recherche Scientifique. [2021 - …]

- Membre (élu) du Conseil de laboratoire de l’ISJPS (UMR 8103 du CNRS). [2019 - …]

- Membre du Comité Scientifique et Technique (CST) RIBAC de l’InSHS du CNRS. [2011 - …]

- Chercheur associé au Centre Prospéro de l’Université Saint-Louis, Bruxelles (USL-B). [2019 - …]

- Membre du Comité Scientifique et du Comité de direction de l’École des Sciences Philosophiques et Reli-

gieuses de l’USL-B. [2019 - …]

http://orcid.org/0000-0002-6455-1405
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authIdHal_s/brunoambroise
mailto:Bruno.Ambroise@univ-paris1.fr
https://www.usaintlouis.be/sl/1469.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1469.html


Bruno AMBROISE
Page 2

Publications ( voir : https://halshs.archives-ouvertes.fr/)

Livres, ouvrages de recherche

1. Qu’est-ce qu’un acte de parole ? Paris : Vrin, coll. « Chemins philosophiques », 128 p. 2008

Édition, co-édition et direction d’ouvrages scientifiques

1. De l'action du discours : le concept de speech act au prisme de ses histoires. London : ISTE Editions,
318 p. 

2. Langage et politique : l’efficacité du langage en question. [Avec B. Geay] Lille : Presses Universitaires
du Septentrion, coll. « Para-Doxa », 2016, 225 p

3. (3) Le mental et le social. [Avec Ch. Chauviré] Paris : Editions de l’EHESS, coll. « Raisons Pra-
tiques », n° 23, 376 p.

4. Textes clés de philosophie du langage, Vol. 2 : Sens, usage et contexte. [Avec S. Laugier] Paris : Vrin,
380 p.

5. Textes clés de philosophie du langage, Vol. 1 : Signification, vérité et réalité. [Avec S. Laugier] Paris :
Vrin, 376 p.

2018

2016

2013

2011

2009

Direction de dossiers ou de numéros de revues

1. Dossier « L’économie entre performativité, idéologie et pouvoir symbolique » [Avec R. Sobel &
G. Salle],  L’homme et  la  société,  n° 197,  2015/3, 271 p.  [Présentation,  rédigée en commun,
« L'économie entre performativité, idéologie et pouvoir symbolique », pp. 13-30.]

2015

Articles de recherche dans des revues à comité de lecture

1. L’ordre comme acte de parole. Perspectives et débats pragmatiques à propos des critères de
l’ordre. Histoire, Épistémologie, Langage, 44-1, pp. 113-135. 

2. Performativité  ou pouvoir  symbolique ? Revue Française  de  Socio-Économie,  numéro hors-série
2015/2, Paris : La Découverte, pp. 19-35.

3.  La conception austinienne de la parole comme acte : les différents sens en lesquels la parole
agit et leurs conditions. Recherches sur la philosophie et le langage, n° 31, PLC/Vrin, pp. 29-51.

4. Pragmatiques de la vérité : sens, représentation et contexte de G. Frege à Ch. Travis.  Corela :
cognition, représentation, langage, HS-14.

5. Le pouvoir symbolique est-il un pouvoir du symbolique ? Généalogie de l’efficacité symbolique
chez P. Bourdieu. Philosophie, n° 115 : dossier « Symbole et société » (L. Perreau, ed.). Paris :
Minuit, pp. 75-91.

6. Le tournant cognitif en pragmatique : un aller-retour transatlantique et ses impacts philoso-
phiques. Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n° 25, Auxerre : Editions Sciences Humaines,
pp. 81-102.

7. La force du droit a-t-elle un sexe ? La contribution du droit à la domination masculine selon P.
Bourdieu. Jurisprudence, Revue critique, n°2, Paris/Chambéry : Lextenso Editions / Université de
Savoie, pp. 281-286.

8. Les effets de la parole, de la promesse au droit. Dissensus, revue électronique de philosophie politique
de l’Université de Liège, n° 3, dossier « From Claim to Rights ».

9. L’impossible trahison. Signification et  indétermination de la traduction chez Quine.  Noesis,

2022

2015

2015

2013

2012

2011

2011

2009

2009

http://journals.openedition.org/hel/2229
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
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n° 13 : « Quine, Whitehead et leurs contemporains », Nice, pp. 61-80.
10. Le problème de l’ontologie des actes sociaux : Searle héritier de Reinach ? Les études philoso-

phiques, Paris : P.U.F., Février 2005, pp. 55-71.
11. Butler et la fabrique discursive du sexe. Raisons Politiques, n° 12, Paris : Presses de Sciences Po,

pp. 99-121.
12. Quand pornographier c’est injurier : théorie des actes de parole, pornographie et féminisme.

Cités, n° 15, Paris : P.U.F., pp. 79-95.
13. Relativisme et engagement ontologique chez Quine. Philosophia Scientiae : « Science et engage-

ment ontologique », numéro en ligne Vol. 1.

2005

2003

2003

2002

Chapitres d’ouvrages (les publications avec* sont à comité de lecture)

1. L’illocutoire et le perlocutoire : les enjeux d’une distinction fondatrice. In D. Lorenzini & S.
Laugier (Ed.), Perlocutoire !, Paris : Mare et Martin, 2021, pp. 47-62. 

2. L’usage ordinaire contre l’illusion scolastique : J. L. Austin et le statut de la vérité. In P. Fasula
& S. Laugier, éd., Les concepts de l’ordinaire.* Paris : Éditions de la Sorbonne, pp. 160-196. 

3. Emergence et déclin d’une analyse pragmatique radicale de la présupposition.  In B. Godard-
Wendling & L. Raïd, éd., À la recherche de la présupposition. Paris/Londres : ISTE éditions, pp.
117-136.

4. Efficacité du discours et rapports de force. In B. Ambroise & B. Geay, éd., Langage et politique.*
Lille : Presses Universitaires du Septentrion, pp. 195-212.

5. Speech Acts and the Internet. In J. J. Katz & J. Floyd, eds., Philosophy of Emerging Media.* Ox-
ford : Oxford University Press, pp. 333-346.

6. Bourdieu en philosophie ? In C. Leclercq, W. Lizé & H. Stevens, éd.,  Bourdieu et les sciences
sociales. Réceptions et usages.* Paris : La Dispute, pp. 283-304.

7. Promising. In M. Sbisa & K. Turner, eds,  Pragmatics of Speech Actions.*  Berlin : Mouton De
Gruyter, pp. 477-498

8. Le contexte social de l’acte de parole. In L. Baugnet & T. Guilbert, éd.,  Discours en contextes.*
Paris : PUF, coll. « CURAPP », pp. 105-124

9. Logiques de l’implicite chez Austin et Grice. In Ch. Al-Saleh & S. Laugier, éd., J. L. Austin et la
philosophie du langage ordinaire.  Hildesheim : Olms, coll.  « Europaea Memoria, Reihe I :  Stu-
dien », Band 88, pp. 137-157.

10. La rationalité de l’efficacité performative. In M. de Fornel & A. Ogien, éd., Bourdieu, théoricien
de la pratique.* Paris : Editions de l’EHESS, coll. « Raisons pratiques », vol. 21, pp. 195-220.

11. Expérience et représentation : métaphysique de l’expérience vs. silence des sens. [Avec Ch. Al-
Saleh] In L. Perreau, éd., L’expérience. Paris : Vrin, pp. 155-176.

12. Une conception non-scolastique de l’efficacité linguistique : Bourdieu lecteur d’Austin. In A.-
M. Lescourret, éd., Pierre Bourdieu, un philosophe en sociologie. Paris : PUF, pp. 65-88.

13. Le  sens  commun contre  la  « position  scolastique » :  langage  ordinaire  et  méthode  philoso-
phique chez Austin. In C. Gautier & S. Laugier, éd., Normativités du sens commun. * Paris : PUF,
coll. « CURAPP », pp. 109-127.

14. Socialité, assujetissement et subjectivité : la construction performative de soi selon J. Butler. In
M. Jouan & S. Laugier, éd., Comment penser l’autonomie ? Paris : PUF, coll. « Ethique et philoso-
phie morale », pp. 109-128.

15. Le débat entre Austin et Strawson sur la vérité. [Avec Ch. Al-Saleh] In J. Benoist, éd.,  Proposi-
tions et états de chose. Paris : Vrin, pp. 199-229.

16. Strawson, critique de Russell : la question des descriptions définies et des présuppositions prag-
matiques. In J. Benoist & S. Laugier, éd., Langage ordinaire et métaphysique, Strawson. Paris : Vrin,
pp. 187-207.

17. Réalisme moral, contextualisme et éthique du care. In S. Laugier & P. Paperman, éd., Le souci
des autres.* Paris : Editions de l’EHESS, coll. « Raisons pratiques », pp. 263-278.

2021

2021

2016

2016

2016

2015

2013

2011

2011

2011

2010

2009

2009

2009
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2005

2005
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Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse, introductions, notices, etc.

1. Language and Philosophy, from Frege to the Present. [Avec J.-M. Fortis, J. Léon & M. Marion]
In L. R. Waugh, M. Monville-Burston & John E. Joseph, ed., The Cambridge History of Linguis-
tics, Cambridge : Cambridge University Press.

2. Irène ou le décentrement du regard. In Laurent Cesalli, Anne Grondeux, Frédéric Goubier &
Aurélien Robert (Dir.), Ad Placitum. Pour Irène Rosier-Catach, Roma : Aracne, pp. 21-29. 

3. Notices « J. L. Austin », « J. Bouveresse », « J. R. Searle », « W. V. O. Quine », « Performatif »,
« Langage », « Règles », « N. Goodman »  et [avec M. Hauchecorne] « Illusion scolastique », in G.
Sapiro (Dir.), Dictionnaire international Bourdieu, Paris : CNRS Éditions.

4. Réflexions sur une double transfiguration cognitive en pragmatique. Le tour critique, n° 4, dos-
sier « Le cognitivisme : un nouveau savoir ? », revue en ligne de l’Université Paris Ouest – Nan-
terre (ISSN 2268-4522), 39 p.

5. Introduction. In B. Ambroise, éd., De l'action du discours : le concept de speech act au prisme de ses
histoires. London : ISTE Editions, pp. 11-20. 

6. Introduction. [avec B. Geay] In B. Ambroise & B. Geay, éd., Langage et politique : l’efficacité du
langage en question. Lille : Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Para-Doxa », pp. 9-20.

7. La philosophie du langage de J. L. Austin : ce que la parole fait. Philopsis (ISSN 1954-3689),
CRDP de Versailles.

8. La pensée sans ombre ; Ch. Travis, critique wittgensteinien du représentationnalisme. In Ch.
Chauviré & S. Plaud, éd., Lectures de Wittgenstein. Paris : Ellipses, coll. « Lectures de », pp. 331-
348

9. Bourdieu et le langage : une théorie de la pratique et du pouvoir linguistiques. In F. Lebaron &
G. Mauger, éd.,  Lectures de P. Bourdieu. Paris : Ellipses, coll. « Lectures de », pp. 193-206.

10. J. L. Austin : de la philosophie du langage ordinaire à la conception de la parole comme action.
In S. Laugier & S. Plaud, éd., Lectures de la Philosophie analytique. Paris : Ellipses, coll. « Lectures
de », pp. 179-196.

11. Introduction [avec S. Laugier]. In J. L. Austin, Le langage de la perception. Nelle édition : traduc-
tion de P. Gochet revue et corrigée par B. Ambroise, Paris : Vrin, pp. 7-54.

12. Nommer n’est pas jouer. [avec V. Aucouturier]  In C. Chauviré & S. Laugier, éd.,  Lire les Re-
cherches Philosophiques de Wittgenstein. Paris : Vrin, pp. 21-39.

13. Bourdieu et Wittgenstein : contributions à une critique de la vision scolastique. Europe, n° 906,
Paris, pp. 258-271.

14. Quine : de l’empirisme sans dogme à l’épistémologie naturalisée.  In Le corps et l’esprit. Paris :
Delagrave, coll. « Skepsis », pp. 126-140.

2022

2021

2020

2018

2018

2016

2015

2012

2012

2011

2007

2006

2004

2003

Recensions, notes de lecture, etc.

1. Compte rendu de N. Brisset, Economics and Performativity (Routledge, 2019), Revue de philosophie
économique (Vrin), 22/2022(1), pp. 171-189. 

2. A propos de F. Muniesa, The Provoked Economy (Routledge, 2014), L’homme et la société, n° 197,
2015/3, pp. 205-215.

3. Compte rendu de Ch. Chauviré, Le moment anthropologique de Wittgenstein (Kimé, 2004). Revue
de Métaphysique et de Morale, PUF, 2011/2, n° 70, pp. 267-270.

4. Compte rendu de F. Brugère & G. le Blanc, éd., Judith Butler, Trouble dans le sujet, trouble dans le
genre (PUF, 2009). Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, PUF, tome 135, 2010/3, pp.
405-407.

5. Adolf Reinach, juriste et phénoménologue : compte-rendu de J.-F. Kervégan & J. Benoist, éd.,

2022

2015

2011

2010

2008

http://letourcritique.u-paris10.fr/index.php/letourcritique/article/view/99


Bruno AMBROISE
Page 5

Adolf Reinach, Entre droit et phénoménologie (CNRS Editions, 2008). La vie des idées.

Mémoires (thèse, etc.)

 Les pouvoirs du langage : la contribution de J.L. Austin à une théorie contextualiste des actes de parole . Thèse de
doctorat en philosophie de l’Université Paris X - Nanterre, sous la co-direction de M. le Professeur
Francis Wolff (U. Paris X/ENS) & Mme la Professeure Sandra Laugier (U. de Picardie), 392 p.

2005

Autre publications (articles « grands public », militants, etc.)

1. Discours & rapports de pouvoir : réflexions sur le langage à partir de P. Bourdieu. La lettre ADA
(MESHS), n° 4, pp. 6-9.

2. L’autonomie des savants, condition de possibilité de la recherche de la vérité. Le mensuel Le Sne-
sup, n° 605, pp. 13-14.

3. Bouveresse et Bourdieu, critiques de la position scolastique. Agone, n° 48, pp. 57-78.
4. Peut-on penser une construction performative du genre ? Agone, n° 43 pp. 142-167.
5. Autoportrait au bureau d’un chercheur en philosophie (titre de la rédaction).  Médiapart, blog

« Au cœur de la recherche ».

2013

2012

2012

2010
2010

Publications en cours

1. [En cours de publication] L’illocutoire, le perlocutoire et le praxéologique. In R. Clot-Goudart (éd.),
« Hommage à Denis Vernant », Pistes. Revue de philosophie contemporaine, 2022, pp. 159-174.

2. [En cours de publication] Qu’est-ce qu’agir avec des mots ? Limites et possibilités de l’efficacité perfor-
mative. In J.-M. Roux & M. Mees (éds.), Le performatif ; sens et usages, Paris : Éditions de la Sorbonne,
2023. (53 000 signes) 

3. [En cours de publication] On the Conventional Nature of Illocutionary Acts. In L. Caponetto & P.
Labinaz (éds.), Sbisà on Speech as Action, London : Palgrave Macmillan. (55 000 signes)

4. [En cours d’évaluation] Le tournant linguistique de J. L. Austin [avec A. Jomat]. Revue Philosophique de
la France et de l’Étranger, 2023. (38 000 signes). 

5. [En cours de finalisation] Quand dire la vérité, c’est faire. Propos austiniens sur l’assertion comme acte
de parole. In E. Grillo (éd.), Comment faire pour dire vrai ? Perspectives pragmatiques. (58 000 signes) 

Traductions (et travail d’édition)

Livres traduits (de l’anglais)

1. Ch. Travis, Le silence des sens. Paris : Editions du Cerf, coll. “Passages”, 304 p. Traduction [avec
V. Aucouturier & L. Raïd] de versions actualisées ou inédites de textes issus de Perception : Es-
says after Frege, Oxford : Oxford University Press, 2013.

2. J. Butler, Le récit de soi. Paris : P.U.F., coll. « Pratiques Théoriques », 141 p. Traduction [avec V.
Aucouturier] de J. Butler, Giving an Account of Oneself, New York : Fordham University Press,
2005.

3. J. L. Austin,  Le langage de la perception - Sense and Sensibilia. Paris : Vrin, 237 p. Révision de la
traduction par Paul Gochet de J.L.  Austin,  Sense and Sensibilia.  Oxford :  Oxford University
Press, 1962.

2014

2007

2007
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4. Ch. Travis, Les liaisons ordinaires ; Wittgenstein sur la pensée et le monde (préface de J. Bouveresse).
Paris : Vrin, coll. “Problèmes et controverses”, 240 p. Traduction et édition des leçons au Col -
lège de France de Charles Travis (publiées en anglais sous le titre  Thought’s Footing, Oxford :
Oxford University Press, 2006).

2003

Articles traduits (de l’anglais)

1. Traduction [avec A. Jomat et J.-M. Roux] Ch. Travis, « Changer les rôles », pour le volume « Les
limites du sens », Cahiers philosophiques, n° 158, pp. 67-81. 

2. Traduction [avec C. Lajoie] de Ch. Travis, « Être quelque chose », Philosophiques, 45/1, pp. 223-
238. 

3. Traduction de M. Sbisà, « La théorie des actes de discours d’Austin », in B. Ambroise, éd.,  De
l’action du discours, London : Iste Editions, pp. 147-166. 

4. Traduction de J. Navarro, « Pas des symptômes mais des critères : le rôle des intentions pour les
actes de parole », in B. Ambroise, éd., De l’action du discours, London : Iste Editions, pp. 213-237 

5. Traduction [avec Ch. Gauvry] de Ch.  Travis, « Is Seeing Intentional ? », in Ch.  Gauvry & A.
Dewalque, éd.,  Conscience et  représentation. Introduction aux théories représentationnelles  de l’esprit ,
Paris : Vrin, pp. 277-308.

6. Traduction [avec Ch. Gauvry] de Ch. Travis, « Prendre la pensée au sérieux », in A. Le Goff &
Ch. Al-Saleh, éd., Autour de L’esprit et le monde de John McDowell, Paris : Vrin, pp. 223-247.

7. Traduction [avec Ch. Gauvry] de Ch. Travis, « Thought’s Social Nature » (European Journal of
Philosophy, 2010), dans le volume “Le mental et le social”, dirigé par B. Ambroise & Ch. Chauvi -
ré, aux Editions de l’EHESS, pp. 37-65.

8. J Traduction et présentation de Peter F. Strawson, « Contexte et signification », in B. Ambroise
& S. Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 2, Paris : Vrin, pp. 55-79.

9.  Traduction et présentation de Charles Travis, « Le rôle de la signification dans la vérité », in B.
Ambroise & S. Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 2, Paris : Vrin, pp. 181-210.

10. Traduction et présentation de John L. Austin, « Les énoncés performatifs », in B. Ambroise & S.
Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 2, Paris : Vrin, pp. 233-259.

11. Traduction et présentation de John R. Searle, « Qu’est-ce qu’un acte de parole ? », in B. Am-
broise & S. Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 2, Paris : Vrin, pp. 261-291.

12.  Traduction  [avec  V.  Aucouturier]  de  Sabina  Lovibond,  « Féminisme  et  Post-modernisme »,
Agone, Dossier « Comment le genre trouble la classe », n° 43, pp. 106-141.

13. Traduction et présentation de John L. Austin, « Injuste envers les faits », in B. Ambroise & S.
Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 1, Paris : Vrin, pp. 271-304.

14. Traduction et présentation [avec V. Aucouturier] de Peter F. Strawson, « La vérité », in B. Am-
broise & S. Laugier, éd., Textes-clés de philosophie du langage, Vol. 1, Paris : Vrin,  pp. 243-270.

15. Traduction de Joan Tronto, « Care démocratique et démocraties du care », in P. Molinier, S. Lau-
gier & P. Papeman, éd., Qu’est-ce que le care ?, Paris : Payot, coll. « Petite bibliothèque », pp. 35-56.

16. Traduction de Susan Moller Okin, « Raison et émotion dans la réflexion sur la justice », Raisons
Pratiques, n° 16, Paris : Editions de l’EHESS, pp. 101-123.

17. Traduction de Joan C. Tronto, « Au-delà d’une différence de genre : vers une théorie du care »,
Raisons Pratiques, n° 16, Paris : Editions de l’EHESS, pp. 25-49.

18. Traduction de Marilyn Friedman, « Au delà du care : démoraliser le genre »,  Raisons Pratiques,
Paris : Editions de l’EHESS, pp. 51-72.

19. Traduction de Julia Tanney, « Une cartographie des concepts mentaux », préface à la seconde
édition de la trad. fr. de G. Ryle, La notion d’esprit, Paris : Payot, coll. « Petite bibliothèque », pp.
7-70.

20. Traduction de l’intervention de Kwasi Wiredu intitulée « Empiricalisme : une philosophie afri-
caine contemporaine »,  prononcée au  Collège  International  de Philosophie  (Paris),  le  6  no-
vembre 2003. Publiée in Rue Descartes, n° 45-46, Paris : P.U.F., pp. 166-178.

2019

2018

2018

2018

 2016

2013

2013

2011

2011

2011

2011

2010

2009

2009

2009

2005

2005

2005

2005

2004
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21. Traduction de l’intervention de Judith Butler intitulée « Contre la violence éthique », prononcée
au Collège International de Philosophie (Paris), le 17 mai 2003. Publiée in Rue Descartes, n° 45-
46, Paris : P.U.F., pp. 194-213.

22. Traduction de W.V. Quine, « Le problème de la signification en linguistique », in Du point de vue
logique, Paris : Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », pp. 83-104.

2004

2003

Traduction en cours

1. J. L. Austin, How To Do Things With Words, 2nd Ed. : Oxford University Press, 1975. Retraduction
et introduction de la deuxième édition pour les Éditions du Seuil, coll. « L’ordre philosophique »

2. J. L. Austin, Philosophical Papers, 3rd Ed. : Oxford University Press, 1979. Révision de la traduc-
tion existante et traduction intégrale des chapitres manquants pour  les Éditions du Seuil, coll.
« Points Essais »

3. S.  Haslanger,  Resisting  Reality.  Social  Construction  and  Social  Critique,  Oxford  University  Press,
2012. Traduction [avec A. Charpentier, M. Gérardin-Laverge et A. Jomat] pour les éditions Her-
mann, coll. « Métaphysique et science ». 

2023

202 ?

202 ?

Conférences (dans un cadre académique)

Conférences invitées (dans des colloques ou des journées d’études)

• 19 novembre 2021 : « Les conditions de félicité de l’acte illocutoire écrit ( ?) ». Intervention dans le
cadre de la journée d’études « Pouvoirs de l’écriture, actes de parole », organisée par S. Schick et J.-M.
Roux à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

• 29 mai 2021 : « La philosophie comme examen des pratiques : le cas de J.-L. Austin ». Intervention
dans le cadre de la journée d’études « Le tournant linguistique », organisé à l’Université Paris 1 – Pan-
théon Sorbonne, par I. Brouillaud (U. paris 1) et Y. Bai (U. Paris 1).    

• 16 mai 2019 : « Actualité et enjeux de la performativité : le cas de la performativité économique ».
Intervention en tant que keynote speaker dans la journée d’études « Le performatif et ses usages » orga-
nisé à l’Université Bordeaux Montaigne.   

• 15 mars 2019 : « Sur l’effet de l’insulte : peut-on penser l’insulte verbale (et son effet offensant) comme
un acte de parole ? ». Intervention dans le cadre de la journée d’études « L’insulte et le droit » organi-
sée par le Centre d’histoire et d’anthropologie du droit (CHAD) de l’Université Paris Ouest Nanterre.

• 20 et 21 décembre 2018 : « Pouvoirs et empêchements de l’insulte ». Intervention dans le cadre du
colloque « Langage et critique sociale », organisé à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne par A. Be-
noit et K. Genel. 

• 15 octobre 2018 : « A quoi nous engage nos promesses ? ». Intervention dans le cadre des 10H00 de
l’éthique organisées à la Bellevilloise par l’Espace éthique Ile de France. 

• 27 septembre 2018 : « Rapport au temps et vision scolastique ». Intervention dans le cadre de la jour-
née d’études « Le temps des pratiques », organisée par L. Perreau à l’Université de Besançon.    

• 26 juin 2018 : « Qu’est-ce que faire des choses avec des mots ? Le point de vue d’Austin et ses prolon-
gements ». Intervention dans le cadre de la journée d’études du GRIHL, organisée par M. Carel et D.
Ribard à l’EHESS. 

•  15 juin 2018 : « L’illocutoire et le perlocutoire : enjeux et limites d’une distinction fondatrice ». Inter-
vention dans le colloque « Perlocutoire ! », organisé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne par S.
Laugier et D. Lorenzini.    

•  2  décembre  2017 :  « Le  vrai  et  la  force :  réflexions  austiniennes ».  Intervention  dans  la  journée
d’études « La force du vrai », organisée à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne par S. Laugier. 

• 7 avril  2017 :  « L’illocutoire  et  le  perlocutoire :  éléments  pour un dialogue sur  l’analyse  praxéolo-
gique ». Intervention dans le cadre de la journée d’études en hommage au travail de D. Vernant, orga -
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nisée par R. Clot-Goudard à l’Université Grenoble – Alpes. 
• 4 mars 2017 : « L’efficacité juridique, un modèle pour l’acte de parole ? » Intervention dans le cadre de

la journée d’études « Droit et actes de langage », organisée par S. Laugier et P. Fasula à l’Université
Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

• 14 octobre 2015 : « Sur Bourdieu, l’action et les pratiques ». Réponse à Claude Gautier (ENS Lyon)
lors de la journée d'études « Connaître par Corps », organisée à la MESHS par J.-F. Goubet (U. Artois)
et S. Mierzejewski (U. Artois).

• 10 octobre 2015 : « Naissance et déclin d’une analyse pragmatique radicale de la présupposition ».
Intervention dans le cadre de la journée d’études « Présupposition et implicite », organisée par B. Go-
dart-Wendling (CNRS) et L. Raïd (UPJV) à l’Université Paris Diderot.

• 13 juin 2014 :  « Performativité de l’économie ou pouvoir symbolique : comment penser l’efficacité
politique du discours économique ? », participation au Colloque de Cerisy, « Sociologie économique
et économie critique : à la recherche du politique », organisé, du 13 au 19 juin 2014, par le GDR
« Economie et sociologie » de l’INSHS du CNRS.

• 7 mars 2014 : « Une philosophie de l’esprit non-représentationnaliste : la solution contextualiste de
Ch. Travis. » ; intervention dans le cadre des journées «L’intentionalisme en question", organisées par
Ch. Gauvry à l’Université de Liège (Belgique).

• 25 janvier 2014 :  « L’efficacité  du langage selon Austin :  performatifs,  actes  illocutoires et  perlocu-
toires. » Intervention dans la journée de formation de l’association "Espace analytique" (AFPRF).

• 22 février 2013 : « Ce que Bourdieu fait à la philosophie ; réflexions sur La force du social ». Interven-
tion dans le cadre de la journée d’études "La force du social, de Claude Gautier", organisée par M. Girel
(CIRPHLES, USR 3308) à l’ENS Ulm.

• 4 octobre 2012 : « Bourdieu en philosophie : quels usages philosophiques du travail de P. Bourdieu ? »,
dans le cadre de la journée d’études « Les usages du travail de Pierre Bourdieu dans les sciences hu-
maines et sociales », organisée par C. Leclercq, W. Lizé, & H. Stevens, à l’occasion de l’inauguration
de l’amphithéâtre "Pierre Bourdieu", à l’Université de Poitiers. (Vidéo de l’intervention)

•  5 avril 2012 : « Quelle efficacité du discours pornographique ? Le point de vue de la théorie des actes
de parole ». Intervention dans le cadre de la journée d’études "Speech Acts, Gender and Feminism",
organisée par S. Laugier (U. Paris 1), à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

• 9 mars 2012 : « Language and Power in Bourdieu’s Work ».  Intervention lors de la journée d’hom-
mage "Remembering Bourdieu", organisée par Martine Pécharman (CNRS) à la Maison Française
d’Oxford (MFO, USR 3129 : CNRS/MAEE)

• 14 avril 2011 : « En quel(s) sens la parole agit-elle ? De l’acte de parole à la pragmatique : quels ef-
fets ? ». Conférence sur l’action dans le langage, dans le cadre du Forum interdisciplinaire sur le lan-
gage : le langage comme action, organisé à l’Université de Grenoble 2, le 14 avril 2011.

• 13 octobre 2010 : « Le tournant cognitif en pragmatique ». Intervention dans le cadre du colloque "Les
sciences humaines et sociales à l’âge du neurone", organisé par W. Feuerhahn et R. Mandressi (Centre
Alexandre Koyré (UMR 8560)) à l’EHESS, Paris, du 13 au 15 octobre 2010.

• 11 juin 2010 : « From Speech Act Theory to Pragmatics : The loss of the illocutionary point », dans le
cadre de la table-ronde conclusive (avec I. Rosier & C. Marmo), intitulée « Pragmatics in the Middle
Ages – Pragmatics today », du XVIII Symposium on Medieval Logic and Semantics :  Usus loquendi,
discretio audientis, intentio proferentis organisé à l’Université de Bologne.

• 26 janvier 2010 : Intervention et débat avec D. Eribon sur "Magie sociale et violence symbolique : la
domination masculine revisitée", dans le cadre du séminaire "Droit et genre", coordonné par M. Naab,
"Projet partenarial" soutenu par la MESHS (Lille).

• 16 janvier 2010 : « Le contexte de l’assertion. Réflexions à partir d’Austin et Travis ». Intervention
dans la journée d’études sur la notion de "contexte", coordonnée à l’Université Paris 1 - Panthéon
Sorbonne par Charlotte Gauvry et Jocelyn Benoist.

• 28 octobre 2009 : « Performativité et acte de parole », intervention dans la journée d’études consacrée
à la performativité, coordonnée par J. Arquembourg à l’IFP (CARISM) de l’Université Paris 2 - Pan-
théon Assas.

• 22 juin 2009 : « L’efficacité déontique des actes de parole : perspectives contemporaines sur les obliga-
tions nées dans les interactions discursives. » Intervention dans le cadre du colloque « Le pouvoir des



Bruno AMBROISE
Page 9

mots », coordonné par Nicole Bériou, Jean-Patrice Boudet, Alain Boureau, Laurent Mayali, Irène Ro-
sier et Silvana Vecchio, organisé à l’ISH de Lyon, du 22 au 24 juin 2009.

• 12 juin 2009 : « La dépendance contextuelle de la vérité conduit-elle au relativisme ? Le contextua-
lisme réaliste de C. Travis ». Intervention dans le cadre de la journée sur le relativisme, organisée à
l’Université de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, par J. Benoist et F. Rivenc.

•  22-23 avril 2009 : « La normativité des actes de parole : le cas de la promesse », intervention dans le
cadre des journées doctorales "Repenser la normativité" organisées à l’Université de Grenoble 2, par
l’équipe d’accueil PLC.

• 14 mars 2008 : « Les conditions de la performativité et l’efficacité des actes de parole – réponse à J.
Butler », intervention prévue dans le cadre du Workshop organisé autour de l’œuvre de J. Butler, par
K. Ong-Van-Cung, à l’Université de Poitiers les 13 et 14 mars 2007. (Vidéo de l’intervention)

• 13 février 2007 : « La généralisation de la qualification comme action chez Austin. » Intervention au
colloque sur l’action, organisé à l’Université de Grenoble 2, par le centre "Philosophie, langages et
cognitions".

• 2 février 2007 : « Interpréter autrui (traduire, comprendre), est-ce le trahir ? Aperçus de la question de
l’interprétation dans la philosophie analytique »,  intervention à la journée de formation continue
organisée par l’Inspection de l’Académie de Besançon sur la question de l’interprétation, sous la coor-
dination de Jean Roullier.

• 14 juin 2006 : « La sociologie comme socio-analyse », intervention dans le symposium "Bourdieu et la
philosophie des sciences", coordonné par E. Nemeth dans le cadre du congrès HOPOS 2006 à l’ENS
(Paris).

• 31 mai 2006 : [avec V. Aucouturier, Université Paris I] « L’objectivité de la subjectivité : l’objectivation
contre la grammaire (Ryle & Bourdieu vs. Wittgenstein et Anscombe sur la connaissance de soi)  »,
intervention à la journée « Wittgenstein et la philosophie de la psychologie », organisée par J.-J. Rosat
(Collège de France) au Collège de France -mis en ligne sur le site du Collège de France.

• 20 mai 2006 : « Régulation conventionnelle et contextuelle dans les actes de parole ; le cas de l’affir-
mation »,  intervention à la journée d’étude "Langage, Régularité, Action" organisée par S. Laugier
(Université de Picardie), dans le cadre du séminaire "Wittgenstein" de l’Université Paris I - Panthéon
Sorbonne.

•  21 janvier 2006 : « La question de la vérité chez Strawson », intervention à la journée d’études sur
Strawson organisée par J.-P. Narboux à l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3.

• 18 et 19 mars 2005 : « La rationalité des implicatures en question : signification, contexte et présuppo-
sés ». Intervention au colloque international "Autour de Paul Grice ( actes de langage, signification,
conversation )" organisé à l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne par Guy-Félix Duportail.

• 8 janvier 2005 : « Qu’est-ce qu’une action sociale ? Construction ontologique vs. description contex-
tuelle. » Intervention au colloque "La réalité sociale : critique de l’ontologie sociale" organisé par J.
Benoist (Université Paris I) et B. Karsenti (Université I) à l’Université Paris I.

• 17 mai 2004 : « Signification et indétermination de la traduction chez Quine ». Intervention à la jour-
née d’études sur "Quine et la logique" organisée par Ali Benmakhlouf à l’Université de Nice - Sophia
Antipolis.

• 6 et 7 novembre 2003 : « La construction contextuelle du sens - sous-détermination sémantique et
détermination pragmatique ». Intervention aux JETOU, journées d’études sur " La question du sens "
organisées à l’Université de Toulouse II - Le Mirail par le département des sciences du langage. Ver -
sion en ligne disponible sur le site http://jetou2003.free.fr/

• 18 juin 2002 : « Théories des actes de parole, pornographie et féminisme : le discours pornographique
comme injure ? ». Intervention au colloque " Pornographie, société et langage " à l’IRESCO/CNRS,
coordonné par M. Marzano (CNRS).

• 16 février 2002 : « De la réalité des actes sociaux, et des actes de parole en particulier : Searle versus
Reinach ». Intervention au colloque " Reinach, philosophie du langage, philosophie du droit, ontolo-
gie ", coordonné par J. Benoist (Paris-I), à l’ENS et l’Université Paris-I.

• 1er octobre 1999 : « Relativisme et engagement ontologique chez Quine ». Intervention au colloque "
Quine et la philosophie des sciences " organisé par l’IHPST à Barbizon.
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Autres conférences (avec – AAC – ou sans comité de sélection)

• 3 septembre 2022 : « Pragmatics, Radical Contextualism, and Truth ». Intervention dans le cadre du
colloque international « The Pure Business of Being Travis », organisé à l’Université Paris 1 - Panthéon
Sorbonne par S. Laugier et D. Zapero.  

• 4 juin 2022 : « When Our Words Go On Holiday. » Intervention dans le cadre de la journée d’études
"Ordinary Language Philosophy and the Question of Method", organisé à l’Université Paris 1 - Pan -
théon Sorbonne dans le cadre du séminaire Wittgenstein.

• 5 mai 2017 : « The Shadow of the Descriptive Fallacy: Ordinary conceptions versus radical contextual -
ist accounts of truth. ». Intervention retenue sur AAC dans le cadre de la conférence « What's Wrong
(and What's Right) with Ordinary Language Philosophy? », organisée à Åbo Akademi (Turku, Fin-
lande).

• 26 septembre 2016 : « P. Bourdieu and  the (distant) felicity conditions of political speech in demo-
cracy ». Intervention dans le cadre du colloque « Radical Democracy and the Politics of the Ordinary »
organisé à La Sapienza – Università di Roma, en collaboration avec le GDRI "PloCo".

• 23 septembre 2016 : « Le recours à l’usage ordinaire contre l’illusion scolastique : Austin et la philoso-
phie du langage ordinaire ». Intervention dans les journées d’études « L’ordinaire et le quotidien »,
organisées à l’UPJV dans le cadre du GDRI "PloCo".

• 3 septembre 2015 : « Austin and Ordinary Language Philosophy: the Ongoing Relevance of the De-
scriptive Fallacy ». Intervention dans le cadre du Workshop « J. L. Austin Today », organisé à Corpus
Christi College, Oxford University, en collaboration avec le CURAPP-ESS, l’Université Paris 1 – Pan-
théon Sorbonne et la MFO, dans le cadre du GDRI "PloCo".

• 5 décembre 2014 : « Illocutoire ou perlocutoire ? Retour et détours sur une distinction fondatrice » ;
participation au colloque sur les effets du langage, organisée à l’Université Paris 1, dans le cadre du
GDRI "PloCo".

• 21 novembre 2014 : [avec C. Husson-Rochcongar, UPJV]  « Les ressorts de l’efficacité du discours juri-
dique sur les droits de l’homme : entre valeurs fondamentales et techniques juridiques ». Participation
à la journée sur "Les droits de l’homme aujourd’hui", organisée par C. Husson-Rochcongar les 20 et
21 novembre 2014 à l’Université de Picardie - Jules Verne.

• 20 mai 2014 : « Austin and Travis on Truth » ; participation au Workshop sur  "Ordinary Language
and Contextualism", organisée à l’Université de Porto, dans le cadre du GDRI "PloCo".

• 8 avril 2014 : « Qu’est-ce que le langage ? Entre nature et culture, les modalités d’appréhension du fait
linguistique en psychologie », intervention dans le cadre de la journée d’étude sur "le langage chez
l’enfant", organisée par B. Geay à l’Université Paris 8 - Vincennes Saint Denis.

• 23 novembre 2013 : « Reply to A. Baz : When Words Are Called For (Harvard UP, 2012)", dans le cadre
du workshop "Three New Books on Ordinary  Language Philosophy",  organisé  à  Tufts  University
(Medford, Mass., USA) dans le cadre du GDRI "PloCo".

• 9 septembre 2013 : « Reply to N. Bauer’s "Getting Things Right" ».  Intervention dans le cadre de la
journée d’études "Feminism and Ordinary Language Philosophy", organisé par S. Laugier (U. Paris 1)
à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

• 11 février 2013 : « Le pouvoir symbolique est-il un pouvoir du symbolique ? Quelques remarques sur
d’éventuelles contradictions de l’efficacité symbolique chez P. Bourdieu ». Intervention dans la jour-
née d’études sur "Les inégalités symboliques", organisée par R. Caveng (UPJV) au CURAPP-ESS.

• 19 octobre 2012 : « Peut-on indexer la critique et l’action politiques sur le discours savant ? Réflexions
sur la sociologie critique. » Intervention dans la journées d’études sur la critique en sciences sociales,
dans le cadre du projet "émergent" MESHS "Epistémologie de la critique en sciences sociales", organi -
sée par L. Perreau (UPJV/CURAPP) à la MESHS (Lille).

• 14 juin 2012 : « Genèse et structure du contextualisme dit ’radical’ en philosophie du langage (de J.L.
Austin à Ch. Travis) », dans le cadre de la journée " Le calcul du sens en contexte", organisée par J.
Benoist, G. Col et Th. Poilbeau à l’ENS Ulm, sous l’égide du Labex Transfers.  Vidéo de l’interven-
tion.

• 17 mars 2012 : « L’arrière-plan juridique du concept austinien de performatif », dans le cadre de la
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journées d’étude sur les origines britanniques de la pragmatique de l’UMR 7597 (CNRS/U. Paris
Diderot).

• 26 janvier 2012 (ACL) : « Les effets pragmatiques sont-ils des effets rhétoriques ? Du statut de la théo-
rie des actes de parole par rapport à la rhétorique. » Communication retenue dans le cadre du col-
loque "Rhétorique et Traduction", organisé par la SEPTET et LLL à l’Université d’Orléans.

• 12 juillet 2011 : « Qu’est-ce qu’une réponse (pertinente) ? Austin, Grice, Sperber, etc. » Intervention
dans le cadre du Worshop "Logique, épistémologie, métaphysique des questions et des réponses", orga-
nisé à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, par J. Benoist (U. Paris 1).

• 7 juin 2011 : Présentation du texte de T. Clarke, « The Legacy of Skepticism » (1972) et animation de
la première séance de lecture du texte, dans le cadre du colloque "The Legacy of Thompson Clarke",
organisé par J.-Ph. Narboux à l’Université Bordeaux 3 - Michel de Montaigne, du 7 au 11 juin 2011.

• 28 janvier 2011 : « Le pouvoir symbolique est-il un pouvoir du symbolique ? Généalogie de l’efficacité
symbolique chez P. Bourdieu ». Intervention dans la journée d’études sur "Le symbolique et le social",
organisée par le département de philosophie de l’Université de Picardie - Jules Verne. Responsables :
Laurent Perreau & Jeffrey Barash

• 16 juin 2010 : « Conventions, contexte et vérité chez Austin. » Intervention dans le cadre de la journée
d’études "Austin et la question de la vérité", organisée à l’EHESS, par le CURAPP et le LIAS, dans le
cadre du PICS CNRS.

• 27 mai 2009 : « En quoi la parole peut-elle agir : qu’est-ce que promettre ? » Intervention dans le cadre
de la journée d’études sur « Les actes de langage », organisée par S. Laugier (UPJV), à l’Université de
Picardie – Jules Verne, dans le cadre du programme ASC.

• 30 janvier 2009 : « Des actes de parole à l’interaction discursive : l’apport de Goffman pour com-
prendre l’efficacité linguistique. » Intervention dans le cadre du colloque "Goffman et l’ordre de l’in-
teraction", organisé par Laurent Perreau et Sandra Laugier au CURAPP (CNRS/UPJV), à Amiens.

• 27 mars 2008 : « La détermination sociale de l’efficacité performative et sa dénégation, d’Austin à
Habermas. » Intervention dans le cadre du colloque « Langage et politique », organisé par B. Ambroise
et B. Geay, au CURAPP (CNRS/UPJV), du 26 au 28 mars 2008.

• 7 février 2008 : « Performativité et domination », intervention dans le cadre du colloque international
« Théories de la pratique », organisé par C. Gautier, P. Laborier, S. Laugier & F. Lebaron à l’Université
de Picardie.

• 4 février 2008 : « Indétermination de la traduction et naturalisation de la signification : la question de
l’universalité de la logique chez Quine. » Intervention dans le cadre de la journée d’études doctorales
« Logique et épistémologie naturalisée(s) », organisée par S. Laugier à l’Université de Picardie.

• 12 juin 2007 : « L’anti-fondationnalisme d’Austin : Comment répondre au sceptique ? » Intervention
dans le colloque "Perception et sens commun", organisé à l’Université de Picardie - Jules Verne.

• 25 mai 2007 : « Détermination contextuelle de l’acte de parole : une critique de Searle. » Intervention
dans le cadre de la journée ConSciLa, "Confrontations en Sciences du langage", organisée par J. Ri-
chard-Zappella (U. Picardie) et S. Laugier (U. Picardie) à l’Université de Picardie - Jules Verne.

• 8 mars 2007 : « Socialité, assujettissement et subjectivité : la construction performative du soi selon J.
Butler »,  Intervention au  colloque  international  « Autonomie,  Moralité,  Affectivité »,  organisé  par
M. Jouan et S. Laugier à l’Université de Picardie.

• 30 novembre 2006 : « L’objectivité ordinaire de la morale. » Intervention dans le cadre des journées
"Sens commun, sens social, sens moral", organisées par le CURAPP à l’Université de Picardie.

• 5 mai 2006 : « La construction contextuelle du sens : critique de la détermination intentionnelle des
actes de parole », intervention au colloque "Philosophie et linguistique", organisé à l’Université de
Picardie - Jules Verne.

• 5 décembre 2005 : « Critique contextuelle de la normativité intentionnelle. » Intervention au colloque
« Langage et normes », organisé à l’Université de Picardie Jules Verne, par S. Laugier et F. Lebaron.

• 27 juin 2005 : [avec C. Al-Saleh, UPJV] « La prose du monde et le silence des sens : réflexions post-aus-
tiniennes  sur  la  question  de  l’expérience  perceptive ».  Intervention  au  colloque  « Expérience  et
concepts », organisé à l’Université de Picardie par Sandra Laugier, Claude Gautier et Jean-Philippe
Narboux.

• 13 juin 2005 : « Critique féministe de l’universalisme abstrait en morale : un retour aux pratiques
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ordinaires. » Intervention aux journées d’études « Ethique et Politique du Care », organisées par L.
Raïd (U. Bordeaux 3) à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, avec le soutien du CrePhi-
Nat.

• 23 avril 2005 : « Intentions, conventions et contexte », intervention dans l’atelier autour de l’intentio-
nalité, à l’occasion de la parution du livre de J. Benoist,  Les limites de l’intentionalité, organisé par S.
Laugier (U. de Picardie) à l’ENS, dans le cadre des Archives Husserl (UMR 8547 du CNRS).

• 2 juillet 2004 : [avec C. Al-Saleh, UPJV] « La connaissance de soi est-elle performative ? » Intervention
au colloque " la connaissance de soi " organisé par l’EHBSM à l’Université de Picardie.

• 1er et 2 juin 2004 : « Une réponse d’Austin à Derrida : situations ordinaires de la sincérité. » Interven-
tion dans les journées d’études "Morale et performativité" organisées à l’Université de Bordeaux 3.

• 13 mai 2004 : « Vérité et contextualisme. » Intervention à la journée des doctorants de l’IHPST consa-
crée à "La philosophie des sciences".

• 5 mars 2004 : « Sous-détermination sémantique des aspects pragmatiques : vers une théorie contextua-
liste des actes de paroles ». Intervention à la journée des doctorants de l’IHPST.

• 17 juin 2003 : « Dire le vrai ». Intervention à la journée "Les philosophies d’Austin et de Wittgenstein
face à l’héritage analytique : Une confrontation toujours actuelle ? " à l’Université de Bordeaux 3.

• 5 avril 2003 : « Les situations de la vérité : C. Travis héritier d’Austin ». Intervention à la journée
"Contextualisme " organisée à l’IHSPT.

• 3 avril  2003 : [avec C. Al-Saleh, U. Paris 1], « Cook Wilson, John Austin et Charles Travis sur la
connaissance et l’objectivité. » Intervention au colloque international " Cook Wilson " à l’Université
de Picardie, coordonné par S. Laugier.

• 14 mars 2003 : « C. Travis critique de Russell sur les sense-data. » Intervention au colloque internatio-
nal " Sense-data " à l’Université de Picardie, coordonné par S. Laugier. T ; version en ligne sur le site
www.pragmatisme.free.fr

• 13 juin 2002 :  « Sous-détermination de l’illocution et  contexte :  d’Austin à Travis  en passant  par
Searle ». Intervention au colloque international "Uses of Austin" à l’Université de Picardie, coordonné
par S. Laugier (UPJV)

Présentations dans des séminaires de recherche

• 29 novembre 2022 : « L'analyse de l'insulte comme acte de parole : un révélateur d'une compréhen-
sion pragmatique réelle du fonctionnement du langage et de ses enjeux pratiques ».  Intervention dans
le cadre du séminaire “Le langage en pratique(s) : de l’épistémologie à la politique”, animé par B. Cor -
nardeau, I. Brouillard & B. Marques à l’ENS Paris. 

• 2 décembre 2022 : « Pourquoi l’insulte est-elle blessante ? » Intervention dans le séminaire "Liberté
d’expression" animé par Ch. Girard (U. Lyon 3) dans le cadre du programme ANR « Egalibex ».

• 4 février 2022 : « L’insulte, un acte de parole ? ». Intervention dans le cadre du séminaire de M2 sur
l’insulte d’Élise Marrou à l’Université Paris Sorbonne.

• 16 décembre 2021 : « Réponse à Marion Vorms ». Répondant dans le cadre du séminaire « Assertion
et performativité », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B. Ambroise, Ph. Büttgen (U.
Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).    

• 2 décembre 2021 : « Le témoignage comme acte de parole ». Intervention dans le cadre du séminaire
« Assertion et performativité », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B. Ambroise, Ph. Bütt-
gen (U. Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).    

• 23 octobre 2021 : « Qu’est-ce qu’une (bonne) explication pragmatique de la fiction ? Plaidoyer pour
Pierre Ménard ». Intervention dans le cadre du séminaire sur la fiction, organisé par J. Benoist à l’Uni -
versité Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

• 3 mai 2021 : « Les énoncés performatifs ; autour de la pensée d’Austin ». Intervention dans le cadre de
la quatrième année des Séminaires de Sainte-Anne de la Chaire de philosophie à l’hôpital du GHU
Paris, animé par A. Chevance (CRESS, UMR 1153). [En visioconférence] 

• 8 mars 2021 : « Les propositions théoriques de R. Moran sur l’assertion [telling] ». Intervention dans le
cadre du séminaire « Assertion et performativité », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B.
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Ambroise, Ph. Büttgen (U. Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).    
• 3 décembre 2020 : [avec M. de Fornel] « L’affaiblissement des aspects pragmatiques de l’assertion dans

la philosophie du langage post-austinienne (II) : la critique de Grice et le retour aux intentions ? ».
Intervention dans le cadre du séminaire « Assertion et performativité », organisé à l’EHESS et à l’Uni-
versité Paris 1, par B. Ambroise, Ph. Büttgen (U. Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).    

• 19 novembre 2020 : « L’affaiblissement des aspects pragmatiques de l’assertion dans la philosophie du
langage post-austinienne (I) ». Intervention dans le cadre du séminaire « Assertion et performativité »,
organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B. Ambroise, Ph. Büttgen (U. Paris 1) et M. de Fornel
(EHESS).    

• 5 novembre 2020 : « Quand dire la vérité, c’est faire. Retours sur l’analyse austinienne de l’assertion ».
Intervention dans le cadre du groupe de travail APPLA & co du laboratoire SIM de l’Université Paris
3 Sorbonne Nouvelle.    

• 21 janvier 2020 : « Les réflexions pragmatiques inaugurales sur l’assertion (II) ». Intervention dans le
cadre du séminaire « Assertion et performativité », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B.
Ambroise, Ph. Büttgen (U. Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).    

• 5 novembre 2019 : « Les réflexions pragmatiques inaugurales sur l’assertion (I) : l’assertion comme
speech  act ? ».  Intervention  dans  le  cadre  du  séminaire  « Assertion  et  performativité »,  organisé  à
l’EHESS et à l’Université Paris 1, par B. Ambroise, Ph. Büttgen (U. Paris 1) et M. de Fornel (EHESS).

• 5 octobre 2019 : « Les retours de J. L. Austin sur la scène philosophique du 21ème siècle », première
séance de présentation du séminaire « Wittgenstein », avec S. Laugier (U. Paris 1) et P. Fasula (U. Paris
1).    

•  27 novembre 2018 : « L’efficacité des actes de discours selon P. Bourdieu ». Intervention dans le cadre
du séminaire « Anthropologie des actes de parole », organisé à l’EHESS par M. de Fornel, Maria Kha-
chaturyan et Paul Codjia.    

•  14 et 15 novembre 2018 : Séminaire du VOLAX, à l’Université Saint Louis – Bruxelles. Présentation
et discussion de la troisième partie de J. L. Austin, « Other Minds ».    

•  8 octobre 2018 : « Insultes, vérité et actes de parole ». Présentation des recherches actuelles dans le
cadre du séminaire interne de l’équipe EXeCo, ISJPS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.    

•  1er juin 2018 : « L’injure et le blasphème aujourd’hui : entre vérité, autorité et subjectivité ». Interven-
tion dans le cadre du séminaire « Le blasphème, perspectives historiques et théoriques », coordonné
par I. Rosier, Ph. Büttgen, B. Ambroise et C. Leveleux, à l’EPHE.   

•  7 mars 2018 : Intervention dans le cadre du séminaire « Langage, Action, Vérité » du Centre Prospé-
ro, de l’Université Saint Louis – Bruxelles. 

• 2 février 2018 : Présentation et discussion du livre de Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette (Paris : La
Découverte, 2016), en présence de l’auteur, dans le cadre su séminaire principal du CURAPP-ESS
(UMR 7319).

• 23 juin 2017 : Présentation et discussion du livre de Christophe Bouton,  Le temps de l‘urgence (Lor-
mont : Le bord de l’eau, 2013), en présence de l’auteur, dans le cadre su séminaire principal du CU-
RAPP-ESS (UMR 7319).

• 26 mai 2017 : « Performatifs et acte de parole, une distinction entre formule linguistique et contexte
socio-institutionnel ». Intervention dans le cadre du séminaire « Appellatifs dans les relations de pa-
renté »,  organisé par N. Collomb (CNRS), Frédérique Fogel (CNRS) et  N. Laurent (ENS Lyon) à
l’EHESS.

• 19 mai 2017 : « L’insulte II : L’analyse du contenu injurieux – le retour du descriptivisme ? ». Interven-
tion dans le cadre du séminaire « Le blasphème et l’injure », co-organisé avec I. Rosier (CNRS), Ph.
Büttgen (U. Paris 1) et Corinne Leveleux Texeira (U. Orléans) à l’EPHE.

• 28 avril 2017 : « L’insulte : perspectives contemporaines sur un acte parent du blasphème (?), I ». Inter-
vention dans le cadre du séminaire « Le blasphème et l’injure », co-organisé avec I. Rosier (CNRS), Ph.
Büttgen (U. Paris 1) et Corinne Leveleux Texeira (U. Orléans) à l’EPHE.

• 24  mars  2017 :  « Les  énoncés  performatifs,  entre  formules  et  contextes  socio-institutionnels.  Re-
marques sur le format et le statut des conditions de l’efficacité discursive ». Intervention dans le cadre
du séminaire « Forme, déformation, formation » du Centre Prospéro de l’Université Saint Louis –
Bruxelles.



Bruno AMBROISE
Page 14

• 11 janvier 2017 : [avec Ch. Joigneaux] « Le jeu avec la fiction : éléments d’analyse goffmanienne d’une
disposition linguistique ». Intervention dans le cadre de la journée d’études sur l’apprentissage du
langage chez l’enfant, organisée par B. Geay au CURAPP-ESS dans le cadre du projet « Languenfant »

• 22 avril 2016 : « Économie et performativité ». Intervention dans le cadre du séminaire interne de
philosophie du CURAPP-ESS, organisé à l’UPJV.

• 5 mars 2016 : « Action et vérité : les enjeux de la critique de l’illusion descriptive ». Intervention dans
le cadre du “Séminaire Wittgenstein”, organisé à l’Université Paris 1, par S. Laugier, P. Fasula et Ch.
Chauviré, avec le soutien du GDRI PloCo.

• 22 février 2016 : « Retour sur J. L. Austin, “Truth” ». Intervention dans le cadre du séminaire de lec-
ture « Austin and the question of Truth, séminaire VOLAX II », organisé à l’Université Bordeaux 3
dans le cadre du GDRI PloCo.

• 4 juin 2015 : « Usages et mésusages du concept de “performativité” dans les sciences économiques et
sociales. » Intervention dans le cadre du séminaire SEPOL du CLERSE (UMR 8019) à l’Université de
Lille.

• 14 avril 2015 : « A quoi la promesse nous engage-t-elle ? », dans le cadre du séminaire "Compréhension
de soi, interprétation des autres", organisé à l’Université de Lille 3, par E. Le Jallé, Ch. Berner et S.
Djigo.

• 9 avril 2015 : « Réponse à Manuel Schotté : naturalisme et naturalisation », dans le cadre du séminaire
"Les jeudis de l’épistémologie", organisé à la MESHS de Lille.

• 2 avril 2015 : « Les prolongements anthropologiques de l’idée d’efficacité performative. Austin et l’an-
thropologie linguistique. » Intervention dans le cadre du cours de L3 en philosophie du langage de Cl.
Majolino à l’Université Lille 3 - Charles de Gaulle.

• 11 décembre 2014 : « La philosophie du langage de J. L. Austin. » Intervention dans le cadre de la
formation des professeurs du second degré de l’académie de Lille.

• 12 novembre 2014 : « Pourquoi de l’épistémologie des SHS ? » Intervention dans le séminaire de Mas-
ter 1 en sciences politiques, "Epistémologie et méthodologie des sciences sociales", organisé par I. Bru-
no à l’Université Lille 2.

• 1er novembre 2013 : « From J. L. Austin to Ch. Travis : a Pragmatic Account of Truth ? » Intervention
dans le séminaire du département de philosophie de Tufts University.

• 12 septembre 2013 : « Actes de parole, conventions et société : quelle(s) détermination(s) sociale(s) de
l’efficacité discursive ? » Intervention dans le cadre des ateliers Condorcet "Philosophie et  sciences
sociales", mis en place par M. Plouviez (U. Paris 2) et G. Salmon (CNRS/IMM).

• 5 juin 2013 : « Examen des relations du discours juridique avec les sciences sociales : l’exemple de P.
Bourdieu », dans le cadre du séminaire partenarial "Penser les mutations de la doctrine", soutenu par
la MESHS de Lille et organisé par V. Varnerot (UPJV), à la MESHS.

• 28 mars 2013 : « La notion de performativité et ses usages en sciences sociales », dans le cadre du sémi-
naire CoFSS, organisé à l’ENS Ulm.

• 27 janvier 2013 : « Penser l’efficacité performative avec P. Bourdieu (II) : l’Institution de l’Etat et le
rôle différentiel des acteurs », dans le cadre du séminaire commun "L’acte de parole et ses acteurs :
prêtres, ministres, politiques. Enquête sur la médiation.", organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen à
l’EPHE.

• 22  janvier  2013 :  « Penser  l’efficacité  performative  avec  P.  Bourdieu  (I) :  l’efficacité  performative
comme efficacité institutionnelle », dans le cadre du séminaire commun "L’acte de parole et ses ac-
teurs : prêtres, ministres, politiques. Enquête sur la médiation.", organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen
à l’EPHE.

• 15 janvier 2013 : « L’idée d’une théorie des actes de parole, ses variétés (Austin, Searle, Grice), ses
points problématiques et le prolongement bourdieusien. » Présentation, avec I. Rosier et Ph. Büttgen,
du séminaire commun "L’acte de parole et ses acteurs : prêtres, ministres, politiques. Enquête sur la
médiation.", organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen à l’EPHE.

• 20 décembre 2012 : [avec L. Perreau, UPJV] « Comment la sociologie de la critique peut-elle penser la
domination ? », dans le cadre du séminaire "Émancipation et Sociologie", organisé par M. Grégoire et
R. Caveng à l’Université de Picardie - Jules Verne.

• 14 décembre 2012 : « Pourquoi de l’épistémologie des SHS ? » Intervention dans le séminaire de Mas-
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ter 1 en sciences politiques, "Épistémologie et méthodologie des sciences sociales", organisé par I. Bru-
no à l’Université Lille 2.

• 2 mai 2012 : « Les limites de la construction performative : Butler et le genre sexuel. » Intervention
dans le cadre du séminaire de M2 de P. Paperman, organisé à l’Université Paris 8 - Saint Denis.

• 9 avril 2012 : « J.L. Austin et Ch. Travis, critiques de H.P. Grice. » Intervention dans le cadre du sémi-
naire de recherche "Dire et vouloir dire", organisé par L. Cesalli (CNRS) et C. Majolino (U. Lille 3), au
laboratoire "Savoirs, Textes, Langage (STL)" (UMR 8163 : CNRS/U. Lille 3)

• 3 avril 2012 : « Pledge of allegiance (2) : serment d’allégeance, serment, promesse », présentation dans le
cadre du séminaire commun, organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen à l’EPHE.

• 27 mars 2012 : « Pledge of allegiance (1) : Histoire, conditions, restriction, efficacité, échec », présenta-
tion dans le cadre du séminaire commun, organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen à l’EPHE.

• 15 février 2012 : « Peut-on échapper au pouvoir symbolique ? Le cas de la relation thérapeutique, d’un
point de vue bourdieusien. » Intervention sur la question du pouvoir et de l’autorité symboliques dans
la relation psycho-thérapeutique, dans le cadre du séminaire "Psychother", organisé par F. Parot, A.
Plagnol, S. Demazeux et V. Aucouturier, à l’IHPST (U. Paris 1/CNRS).

• 17 janvier 2012 : « Les thèses d’Austin sur l’efficacité linguistique, les points problématiques et la ques -
tion du serment d’allégeance. » Présentation, avec I. Rosier et Ph. Büttgen, du séminaire commun "La
normativité des actes de langage : croyance, professions de foi, serments (monde médiéval latin, Ré-
forme, période contemporaine)", organisé avec I. Catach et Ph. Büttgen à l’EPHE.

• 10 octobre 2011 : [avec V. Aucouturier,  VUB] « Faire de la recherche en philosophie aujourd’hui :
actualité de la question de la vérité et exemple d’analyse épistémologique. » Intervention dans le sémi-
naire de Master 1 en sciences politiques, "Epistémologie et méthodologie des sciences sociales", organi-
sé par I. Bruno à l’Université Lille 2.

• 11 mai 2011 : « Archéologie de l’implicature gricéenne (II) : de la critique de l’analyse du langage ordi-
naire par Grice à la théorie de la pertinence. » Intervention dans le cadre du séminaire de Michel de
Fornel à l’EHESS (Paris).

• 27 avril  2011 : « Archéologie de l’implicature gricéenne (I) : du débat Russell/Strawson à Austin. »
Intervention dans le cadre du séminaire de Michel de Fornel à l’EHESS (Paris).

• 4 février 2011 : (avec I. Rosier-Catach) « Normes et conventions dans les actes de parole ». Intervention
dans le séminaire partenarial (CURAPP/STL/MESHS) "Les Normativités", coordonné par G. Radica
et Ph. Sabot.

• 7 mai 2010 : « Grammaire et anti-représentationnalisme : Ch. Travis, héritier de Wittgenstein », inter-
vention dans le séminaire de M2 de Ch. Chauviré à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

• 19 avril 2010 : [avec C. Lavergne, U. Paris X] « Le point de vue pragmatique, de la philosophie du lan-
gage ordinaire à la sociologie pragmatique (en passant par la sociologie critique) ». Présentation dans le
séminaire interne du CURAPP-ESS, "Cuisines de la recherche".

• 3 mars 2010 : « Peut-on penser une construction performative du genre ? », intervention dans le sémi-
naire majeur du CURAPP-ESS.

• 25 février 2010 : « Quelle rationalité de la performativité ? P. Bourdieu et la rationalité pratique de
l’efficacité performative ». Intervention dans le cadre du séminaire d’épistémologie du CURAPP-ESS
sur le thème "Rationalité(s)", à l’Université de Picardie - Jules Verne.

• 1er avril 2009 : « Contextualisme et anti-représentationnalisme : usages de Wittgenstein par C. Tra-
vis ». Intervention dans le cadre du séminaire de J. Bouveresse au Collège de France sur les «  Usages
de Wittgenstein ».

• 6 mars 2009 : « Les effets de la parole, de la promesse au droit : quelle efficacité, quelle normativité,
quels  engagements ? ».  Intervention dans le cadre du Séminaire de Recherches en Philosophie du
Droit et de l’Etat, de l’Université de Liège (Belgique).

• 13 décembre 2008 : [avec I. Rosier-Catach, CNRS-EPHE] : « La promesse, acte intentionnel ou acte
social ?  Problématiques  médiévales  et  contemporaines. »  Intervention  dans  le  cadre  du  séminaire
"Wittgenstein : une philosophie sociale de l’esprit", dirigé par S. Laugier et C. Chauviré.

• 9 mai 2008 : « L’efficacité du signe chez Austin – Une critique de l’illusion descriptive », intervention
dans le séminaire de Master de C. Chauviré à l’Université Paris I.

• 12 février 2008 : « Faut-il croire pour dire ? Retour sur la question de la détermination mentale de
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l’efficacité linguistique. » Intervention dans le séminaire de recherche « Le pouvoir des mots », organi-
sé par I. Rosier-Catach et M. Rueff à l’EPHE (Paris).

• 9 février 2008 : « Questions et commentaires adressés à G. Gebauer : A propos de ’Le concept de jeu
de langage et ses rapports avec l’habitus’ », dans le cadre du séminaire « Wittgenstein », organisé par C.
Chauviré et S. Laugier à l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

• 30 mars 2007 : [avec C. Al-Saleh, UPJV] : « Examen de la notion de critère chez Wittgenstein, Austin,
et dans le contextualisme radical de Charles Travis : éléments pour une épistémologie des sciences
sociales. » Intervention dans le cadre du Séminaire "Qu’est-ce que faire preuve ?" du CURAPP.

• 16 décembre 2006 : « Des circonstances sociales de l’efficacité de l’acte de parole. » Intervention dans
le cadre du séminaire "Wittgenstein : actions, situations, circonstances ", organisé par C. Chauviré (U.
Paris 1) et S. Laugier (U. Picardie), à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.

• 13 mai 2006 : « Intentions, conventions, règles et contextes. » Intervention dans le séminaire "Witt-
genstein" du CEPPA, organisé par Christiane Chauviré et Sandra Laugier à l’Université de Paris 1 -
Panthéon Sorbonne.

• 18 mars 2006 : « Situer le vrai : le débat Austin vs. Strawson sur la question du caractère performatif
de l’attribution du prédicat de vérité. » Intervention dans le séminaire de Master 2 "Etats de choses et
situations : philosophie du langage et ontologie" de J. Benoist, à l’Université Paris 1 - Panthéon Sor-
bonne.

• 30 janvier 2006 : « Austin versus Searle (et Grice) sur les actes de parole : recontextualiser l’intention-
nalité de l’acte de langage. Le cas de la promesse. » Intervention dans le séminaire d’Histoire et d’épis-
témologie des sciences du langage du laboratoire "Histoire des Théories Linguistiques" et de l’Universi -
té Paris VII, coordonné par Sylvie Archaimbault, Jacqueline Léon et Francine Mazière.

• 24 novembre 2005 : « Pladoyer pour une théorie contextualiste de la vérité : dire le vrai selon Austin. »
Intervention dans le cours de Master "Vérité et pragmatisme" de Layla Raïd à l’Université Michel de
Montaigne - Bordeaux 3.

• 8 avril 2005 : Réponse à J.-M. Visetti : « Contextualisme, perception et vérité : vers une comparaison
de la théorie des formes sémantiques avec le contextualisme austinien. », dans le cadre de la journée
d’études "Philosophie du langage et linguistique" de l’Ecole doctorale sciences humaines et sociales de
l’Université de Picardie, organisée par Sandra Laugier et Jeannine Richard-Zappella.

• 26 février 2005 : « Jennifer Hornsby et le langage. Vers une conception féministe de la communica-
tion ? " Intervention dans le cadre du groupe de travail sur l’éthique du Care du GSPM (CNRS)

• 26 novembre 2004 : « Le problème de l’identification du contenu représentationnel. La double inter -
vention du contexte et la sensibilité occasionnelle ». Intervention à la journée d’étude organisée au-
tour de l’œuvre de C. Travis à l’Université de Picardie.

• 27 mars 2004 : « Usages féministes de Austin et Wittgenstein en morale. » Intervention dans le groupe
de travail sur "L’éthique du Care" du GSPM (CNRS) et de l’IHPST.

• 14 février 2004 :  [avec C. Al-Saleh,  U. Paris  1]  « Théorie  performative  de la  vérité  versus  théorie
contextualiste : le débat Austin/Strawson et sa postérité. » Intervention au séminaire " Propositions et
états de choses " des Archives Husserl (CNRS/ENS), sous la responsabilité de J. Benoist.

• 15 janvier 2004 : « La pornographie comme insulte ? MacKinnon et la question de la performativité. »
Intervention au séminaire du D.E.A. interdisciplinaire " Etudes féminines " de l’Université Paris VIII.

• 18 octobre 2003 : « Les conditions de la performativité : J. Butler versus Austin. » Intervention à une
séance commune des séminaires T.R.A.V.I.S. et " Wittgenstein et les sciences sociales " à l’IHPST.

• 7 mai 2003 : « Le statut des actes de parole dans le discours de fiction : Austin, Searle, Derrida. » In-
tervention au séminaire des doctorants en lettres de l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3.

• 11 avril  2003 :  « Pourquoi la  perception n’est  pas représentationnelle. »  Intervention au séminaire
T.R.A.V.I.S. de l’IHPST.

• 21 mars 2003 : « Les contextes de la vérité. » Intervention au séminaire T.R.A.V.I.S. de l’IHPST.
• 1er février 2003 : « Wittgenstein et Bourdieu : contributions à une critique de l’illusion scolastique. »

Intervention au séminaire " Wittgenstein, l’anthropologie, la morale " de l’IHPST.
• Mars 2002 : « Les critères des actes de parole — tentative de caractérisation. Vers une sous-détermina-

tion généralisée. » Intervention au séminaire doctoral de l’UFR de philosophie de l’Université de
Picardie, sous la responsabilité de S. Laugier.
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• 15 février 2002 : « La mythologie des règles constitutives : critères d’identification et niveaux de des-
cription. » Intervention au séminaire d’A. Soulez à l’IHPST, sur le livre de M. Soubbotnik la philoso-
phie des actes de langage.

• 26 novembre 2001 : « Sous-détermination sémantique de la vérité et relativité contextuelle. » Interven-
tion au séminaire "Théories de la vérité" de l’école doctorale de l’Université de Picardie.

Communications à venir

Séjours de recherche et invitations

• 2019, de janvier à septembre : Professeur Invité à l’Université Saint Louis – Bruxelles. 
• 2016, octobre : Second séjour de recherche auprès de la Maison Française d’Oxford, dans le cadre du

GDRI PloCo, pour un travail sur les archives d’Austin à la Bodleian Library.
• 2014, décembre : Séjour de recherche auprès de la Maison Française d’Oxford, dans le cadre du GDRI

PloCo, pour un travail sur les archives d’Austin à la Bodleian Library.
• 2013, d’octobre à décembre : Visiting Scholar, Tufts University (Medford, Mass., USA), Dpt. of Philoso-

phy.

Activités d’organisation de la recherche

Projets de recherche (sur AAP)

• 2013-2016 : Responsable scientifique du GDRI « PloCo » soutenu par l’InSHS du CNRS. Partenaires :
CURAPP-ESS (UPJV/CNRS), Equipe « Philosophies Contemporaines » (U. Paris 1), Tufts University
(Dpt.  of  Philosophy),  Johns Hopkins  University  (Humanities  Center),  La  Sapienza -  Università  di
Roma, Universidade do Porto, Maison Française d’Oxford. 

•  2012-2013 : Co-responsable (avec I. Bruno (CERAPS) et F. Eloire (CLERSE)) du séminaire « partena-
rial » soutenu par la MESHS, intitulé : « Penser l’Etat à partir de P. Bourdieu ». 

• 2011-2012 : Co-responsable, pour le CURAPP-ESS, du projet « partenarial », soutenu par la MESHS,
intitulé « Performativité et pouvoir symbolique : quand l’économie fait société », porté par R. Sobel (U.
Lille 1/CLERSE) et F. Lebaron (UPJV/CURAPP). 

• 2011-2012 : Participation au projet « émergent » de la MESHS, "Epistémologie de la critique en SHS",
porté par L. Perreau (UPJV/CURAPP) avec Cl. Gautier (Triangle) et A. Ogien (IMM).

•  2009-2012 : co-responsable, avec S. Laugier (U. Paris 1) du PICS - CNRS « Philosophie du langage
ordinaire et connaissance de sens commun » avec le département de philosophie de The University of
Chicago. 

Séminaires de recherche

 2022-2023 :
(1) Séminaire de recherche commun avec M. de Fornel (EHESS) et Ph. Büttgen (U. Paris 1), «  Performatif et
vérité : témoignage, aveu, confession (3) », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne,
du 25 octobre 2022 au 23 mai 2023. 

 2021-2022 : 
(1) Séminaire de recherche commun avec M. de Fornel (EHESS) et Ph. Büttgen (U. Paris 1), « Performatif et
vérité : témoignage, aveu, confession », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, du 4
novembre 2021 au 2 juin 2022. 
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(2) Séminaire interne du pôle EXeCo de l’ISJPS, co-organisé avec M. Frèrejouan (U. Paris 1) et J. Mazaleigue
(CNRS). 
(3) Co-responsable (avec S. Laugier et P. Fasula) du « Séminaire Wittgenstein », organisé à l’Université Paris 1 –
Panthéon Sorbonne. 

 2020-2021 : 
(1) Séminaire de recherche commun avec M. de Fornel (EHESS) et Ph. Büttgen (U. Paris 1), «  Assertion et per-
formativité (II) », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, du 5 novembre 2020 au
20 mai 2020 (descriptif). 
(2) Séminaire interne du pôle EXeCo de l’ISJPS, co-organisé avec M. Frèrejouan (U. Paris 1) et J. Mazaleigue
(CNRS). 
(3) Co-responsable (avec S. Laugier et P. Fasula) du « Séminaire Wittgenstein : le retour de la philosophie du
langage ordinaire (suite) », organisé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

 2019-2020 :
(1) Séminaire de recherche commun avec M. de Fornel (EHESS) et Ph. Büttgen (U. Paris 1), «  Assertion et per-
formativité (I) », organisé à l’EHESS et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, du 5 novembre 2019 au 19
mai 2020 (descriptif). 
(2) Séminaire interne du pôle EXeCo de l’ISJPS, co-organisé avec J. Mazaleigue (CNRS). 
(3) Co-responsable (avec S. Laugier et P. Fasula) du « Séminaire Wittgenstein : le retour de la philosophie du
langage ordinaire », organisé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

 2018-2019 :
(1) Séminaire interne de l’équipe EXeCo, co-organisé avec J. Mazaleigue (CNRS). 
(2) Séminaire commun avec I. Rosier (CNRS/EPHE), Ph. Büttgen (U. Paris 1) et C. Leveleux-Texeira (U. Or -
léans), « Le blasphème : perspectives historiques et théoriques (3) », organisé à l’E.P.H.E. (Paris). 
(3) Participation régulière au séminaire de l’EHESS, « Anthropologie des actes de parole ». 

 2017-2018 :
(1) Séminaire commun avec I. Rosier (CNRS/EPHE), Ph. Büttgen (U. Paris 1) et C. Leveleux-Texeira (U. Or -
léans), « Le blasphème : perspectives historiques et théoriques (2) », organisé à l’E.P.H.E. (Paris), les vendredis
de 13H00 à 15H00.

 2016-2017 :
(1) Séminaire commun avec I. Rosier (CNRS/EPHE), Ph. Büttgen (U. Paris 1) et C. Leveleux-Texeira (U. Or -
léans), « Le blasphème : perspectives historiques et théoriques (1) », organisé à l’E.P.H.E. (Paris), les vendredis
de 14H30 à 17H00, au 2nd semestre.

 2015-2016 :
(1) Organisation du séminaire interne de philosophie du CURAPP-ESS.

 2013-2014 :
(1) Co-animation, avec S. Laurens (EHESS, responsable du séminaire), R. Caveng (U. Picardie) & R. Pudal
(CNRS, CURAPP-ESS), du séminaire "Ethnographie, pratiques, structures sociales" à l’EHESS (Paris).

 2012-2013 :
(1) Séminaire commun avec I. Rosier (CNRS/EPHE) et Ph. Büttgen (U. Paris 1),  "L’acte de parole et ses ac-
teurs : prêtres, ministres, politiques. Enquête sur la médiation.", organisé à l’E.P.H.E. (Paris),  les mardis de
9H00 à 11H00, au 2nd semestre.
(2) Co-responsable, avec C. Husson-Rochcongar, du séminaire "Droit et philosophie" du CURAPP-ESS, consa-
cré à l’étude de l’œuvre de Ch. Perelman.

 2011-2012 :

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3334/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3334/
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(1) Séminaire commun avec I. Rosier (CNRS/EPHE) et Ph. Büttgen (U. Paris 1), "La normativité des actes de
langage :  croyance, professions de foi,  serments (monde médiéval  latin, Réforme, période  contemporaine)",
organisé  à  l’E.P.H.E.  (Paris),  les  mardis  17/01/2012,  31/01/2012,  14/02/2012,  28/02/2012,  13/03.2012,
27/03/2012, 03/04/2012, et 10/04/2012, de 9H00 à 11H00.
(2)  Co-responsable,  avec  L.  Perreau (UPJV),  d’un  séminaire-atelier  de lecture sur  l’épistémologie des  SHS,
consacré l’année 2012 aux "états de la controverse Bourdieu/Boltanski". 5 séances oragnisées le dernier vendre -
di du mois de janvier à mai, au CURAPP-ESS.

 2010-2011 :
(1) Co-organisation, avec F. Lebaron (UPJV), d’un séminaire-atelier de lecture sur la notion de "performativité"
en Sciences Humaines et Sociales. Séance chaque 4ème mardi du mois, au CURAPP.
(2) Co-organisation, avec L. Perreau (UPJV), d’un séminaire/atelier de lecture sur l’épistémologie des SHS,
consacré l’année 2011 au travail épistémologique et sociologique de J.-C. Passeron. Séance chaque 3ème mardi
du mois, au CURAPP-ESS.

 2009-2010 :
(1) Co-responsable du séminaire interne d’épistémologie du CURAPP-ESS, sur le thème "Rationalité(s)",  à

l’Université de Picardie Jules Verne.

 2006-2007 :
(1) Co-organisation et animation avec M. Dupont (UTC) et B. Olzweska (UTC) du séminaire mensuel « Obser-
ver et décrire le réel : pratiques et catégorisations » à l’Université de Technologie de Compiègne, dans le cadre
du projet régional « Apprentissage et sens commun ».

 2003-2004 :
(1) Co-organisateur, avec Christophe Alsaleh (UPJV) et Delphine Chapuis (U. Paris 1/IHPST), du séminaire
fermé T.R.A.V.I.S.  (Travaux et  Recherches  Austiniens  sur  la  Vérité,  l’Interprétation et  la  Signification) de
l’IHPST.

Organisation de conférences et de journées d’études

 9 janvier 2023 : Co-organisation, avec É. Marrou (Sorbonne Université), de la journée d’études sur «  L’in-
sulte ». 

 4 juin 2022 : Organisation du workshop sur « Ordinary Language Philosophy and The Question of Method »,
organisé dans le cadre du séminaire « Wittgenstein », du pôle EXeCo de l’ISJPS, autour des travaux d’A. Baz
(Tufts University).

 24 mai 2022 : Co-organisation, avec M. Frèrejouan (U. Paris 1) et M. Guerbo (U. Paris 1) de la journée
d’études doctorale du pôle EXeCO. 

 4 & 5 juin 2021 : Organisation des journées d’études « Quelle méthode en philosophie ?», organisé dans le
cadre du séminaire « Wittgenstein », du pôle EXeCo de l’ISJPS, autour du livre d’A. Baz (Tufts University). 

 5 décembre 2020 : Co-organisation, avec M. Gren (U. Paris 1), de la matinée d’études « Droit et philosophie
du langage ordinaire », dans le cadre du séminaire « Wittgenstein », du pôle EXeCo de l’ISJPS. 

 4 mai 2019 : Co-organisation, avec P. Fasula (U. Paris 1), de la journée d’études « Philosophie du langage
ordinaire et renouveau de la rhétorique : quelle actualité ? », dans le cadre du séminaire « Wittgenstein » du
pôle EXeCo de l’ISJPS. 

 16 mars 2017 : Co-organisation, avec L. Raïd (UPJV), de la journée d’études internationale « Whas is a Natu-
ralistic Argument ? » au CURAPP-ESS (UMR 7319).

 9 & 10 décembre 2016 : Co-organisation, avec S. Laugier (U. Paris 1), du colloque international « Ordinary
Language Philosophy », à l’Université de Picardie et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, dans le
cadre du GDRI PloCo.

 22 & 23 septembre 2016 : Co-organisation, avec L. Perreau (UPJV), des journées d’études « L’ordinaire et le
quotidien » à l’Université de Picardie, dans le cadre du GDRI PloCo.
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 16 & 17 juin 2016 : Co-organisation, avec S. Miguens (U. Porto), P.-J. Renaudie (U. Porto) et E. Ozaltun
(Koç University), de la conférence internationale « Action and the First Person » à l’Université de Porto, orga-
nisée avec le soutien du GDRI PloCo.

 22 février 2016 : Co-organisation, avec J.-Ph. Narboux (U. Bordeaux 3), d’un séminaire de lecture « Austin
and the question of Truth, séminaire VOLAX II », organisé à l’Université Bordeaux 3 dans le cadre du GDRI
PloCo.

 3 & 4 septembre 2015 : Co-organisation, avec S. Laugier (U. Paris 1) et A. Simonin (MFO), de la Conférence
internationale « Austin Today » à Corpus Christi College, Oxford University.

 16 & 17 juin 2015 : Organisation d’un séminaire de lecture « Austin and the question of Truth », organisé au
CURAPP-ESS (UPJV/CNRS) dans le cadre du GDRI PloCo.

 9 juin 2015 : Co-organisation, avec S. Laugier (U. Paris 1), de la journée d’études sur « L’actualité de la philo-
sophie du langage ordinaire », organisée à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, dans le cadre du GDRI
PloCo, à l’occasion de la venue d’Avner Baz (Tufts University) comme Professeur invité à Amiens. Président
et répondant.

 6 & 7 mars 2014 : Co-organisation, avec J. Benoist (U. Paris 1), des Journées d’études « Autour du Silence des
Sens, de Ch. Travis », organisées au CURAPP-ESS et à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, dans le
cadre du GDRI PloCo.

 5 & 6 décembre 2014 : Organisation des Journées d’étude « L’efficacité du langage en question : perlocutoire
et performatif », organisées à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, dans le cadre du GDRI PloCo.

 19, 20 & 21 mai 2014 : Co-organisation, avec S. Miguens (U. Porto), du Workshop « Ordinary Language and
Contextualism », organisé à l’Université de Porto, dans le cadre du GDRI PloCo.

 8 avril 2014 : Répondant des présentations de J.-M. Roux, M. Gérardin et L. Raïd, lors de la matinée « Le
perlocutoire en question », organisée à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, dans le cadre du GDRI
PloCo.

 18 janvier 2014 : Co-organisation, avec P. Fasula & S. Laugier (U. Paris 1) de la journée d’études «  Autour de
R. Moran », organisée à l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, dans le cadre du GDRI PloCo.

 23 novembre 2013 : Co-organisation, avec A. Baz (Tufts U.), du Workshop International «  Three New Books
on Ordinary Language Philosophy », à Tufts University.

 11 mai 2012 : Répondant de la présentation de S. Oukaci, « Le doute, la croyance et la connaissance écono-
mique ; Peirce et Veblen », dans le séminaire "Cuisines de la recherche" du CURAPP-ESS.

 12 janvier 2012 : Co-organisation et présentation, avec G. Salle (CNRS, CLERSE) & R. Sobel (U. Lille 1,
CLERSE), de la journée d’étude sur « L’économie, entre pouvoir symbolique et performativité », au CLERSE
(UMR 8019 : U. Lille 1/CNRS) dans le cadre du projet "partenariat" MESHS.

 18 mars 2011 : Participation à la table-ronde de la journée d’études « Austin et Frege », organisée par S. Lau-
gier (U. Paris 1) à l’Université Paris 1, dans le cadre du PICS CNRS.

 17 janvier 2011 : Co-organisation, avec C. Simon (MESHS), de la journée d’études portée par P. Sahlins (Uni-
versity of California at Berkeley) "Etudes animales : perspectives françaises", à la MESHS, à Lille ; présidence
de la session de l’après-midi.

 16 juin 2010 : Co-organisation, avec M. de Fornel (EHESS), de la journée internationale d’études « Austin et
la question de la vérité », à l’EHESS, dans le cadre du PICS CNRS entre l’Université de Picardie/CURAPP
et The University of Chicago.

 7 mars 2009 : Répondant lors de la journée d’études doctorales consacrées à la philosophie du langage de
l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

 26, 27 & 28 mars 2008 : Co-organisation, avec B. Geay (UPJV), des journées d’études internationales et in-
terdisciplinaires « Langage et politique /1 : linguistique, épistémologie, sociologie » à l’Université de Picardie
– Jules Verne, dans le cadre du projet régional « Apprentissage et sens commun » et avec le soutien du CU-
RAPP (UMR6054)

 12, 13 & 14 Juin 2007 : Organisation du colloque international : « Perception et sens commun : Austin et la
question du réalisme », à l’Université de Picardie – Jules Verne, dans le cadre du projet régional «  Apprentis-
sage et sens commun ».

 24 Mai 2007 : Co-organisation, avec C. Al-Saleh (U. de Picardie - CURAPP), de la journée d’étude interna-
tionale « Des excuses au droit : quels engagements ? Langage, épistémologie, ontologie », dans le cadre du
programme ASC.
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 4 mai 2007 : Président de séance et répondant de la journée d’études « Discours en contexte », organisée par
L. Baugnet (U. Picardie) dans le cadre des journées de recherche du CURAPP.

 4 & 5 mai 2006 : Co-organisation, avec C. Duteil (U. Toulouse 2) et S. Laugier (U. de Picardie), du colloque
« Philosophie  et  linguistique :  L’interprétation en situation ;  le  rôle  du contexte dans l’établissement du
sens » à l’Université de Picardie - Jules Verne.

 1er juin 2005 : Co-organisation, avec E. Morin (Cogesup) et D. Truong-Loï (Lycée Bertrand de Born), de la
journée « Bourdieu et l’éducation », à Périgueux. Encadrement avec D. Truong-Loï des élèves des CPGE,
modération et conclusion.

 1er et 2 juin 2004 : Co-organisation, avec Layla Raïd (U. Bordeaux 3), de deux journées d’études à l’Universi -
té Michel de Montaigne - Bordeaux 3, en collaboration avec le CREPHINAT, l’IHPST et l’Université de
Picardie, intitulées « Morale et performativité, nature et normes ».

 5 mars 2004 : Coordination de l’axe « Philosophie du langage et de l’esprit » à la journée des doctorants de
l’IHPST. Titre de la présentation : « Du langage à l’esprit : perspectives transversales ».

 17 juin 2003 : Co-organisation, avec Layla Raïd (U. Bordeaux 3), de la journée « Les philosophies d’Austin et
de Wittgenstein face à l’héritage analytique : Une confrontation toujours actuelle ? » à l’Université de Bor-
deaux 3, en collaboration avec le CREPHINAT et l’IHPST.

Activités de valorisation et de défense de la recherche

Conférences

 13 février 2020 : « Que valent nos recherches et nos diplômes ? Réflexions à partir de H. Harari-Kermadec,
Le classement de Shanghai, l’université marchandisée ». Intervention dans le cadre du séminaire Nosophi alterna-
tif, contre la LPPR, organisé à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

 14 décembre 2019 : Intervention sur les conditions socio-économiques de l’efficacité du langage, à Amiens,
dans le cadre de CitéPhilo. 

 22 novembre 2019 : Débat, avec M. de Fornel, sur la philosophie du langage de J. L. Austin et ses prolonge -
ments en sciences sociales et en linguistique, dans le cadre de CitéPhilo, à Lille. 

 25 novembre 2009 : « Constructivisme et vérité », débat avec J.-J. Rosat autour du livre de P. Boghossian, La
peur du savoir (Agone, 2009). Invitation dans le cadre de CitéPhilo, à Lille.

 6 novembre 2005 : « Austin l’hétérodoxe. Les hérésies d’une philosophie du langage ordinaire ? », interven-
tion dans l’atelier « Chère excentricité : la philosophie du langage ordinaire ». Invitation dans le cadre de
CitéPhilo, à Lille.

Animation

 27 mars 2017 : Présentation, modération et discussion avec l’auteur, du livre de Ch. Jaquet, Les transclasses ou
la non-reproduction (Paris, PUF, 2014), dans le cadre du Printemps des SHS de la MESHS.

 10 juin 2013 : Présentation, modération et discussion autour du livre de S. Moscovici, Le scandale de la pensée
sociale (EHESS, 2013), dans le cadre des conférences et débats de la BPI (Paris)  : « Peut-on encore rêver dans
un monde prisonnier du réel ? »

 14 mai 2013 : Présentation, et discussion avec l’auteur, du livre de P. Cassou-Noguès, Lire le cerveau : Neuro/
science/fiction (Paris,  Seuil,  Coll.  « L’ordre  philosophique »,  2012),  dans  le  cadre  des  Conférences  de  la
MESHS. Thème de la conférence : « Comment se rendre immortel ? L’imaginaire du cerveau »

 26 novembre 2011 : Présentation, et discussion avec Irène Rosier, du livre de Dante, De l’éloquence en vulgaire
(Fayard, 2011), dans le cadre de CitéPhilo, à Lille.

 5 avril 2011 : présentation et animation de la session « La décision rationnelle » du Printemps des SHS 2011,
organisé par la MESHS, en présence de E. Picavet (U. Besançon) et F. Lauwaert (ULB, Bruxelles).

 24 novembre 2010 : Présentation, et discussion avec l’auteur, du livre de J. Benoist, Concepts (Le Cerf, 2010),
dans le cadre de CitéPhilo, à Lille.

 18 novembre 2010 : Présentation, et discussion avec M. Girel (ENS Paris), du livre de R. Brandom, L’articula-
tion des raisons (Le Cerf, 2010), dans le cadre de CitéPhilo, à Lille.
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 17 novembre 2010 : Présentation, et discussion avec l’auteur, du livre de D. Vernant, Discours et vérité (Vrin,
2009), dans le cadre de CitéPhilo, à Lille.

 8 mars 2010 : présentation et discussion de l’intervention de C. Herrenschmidt (LAS, CNRS), « Emergence
et situation du numérique », séance inaugurale du Printemps des Sciences Humaines et Sociales 2010, orga-
nisé par la MESHS de Lille.

Activités d’encadrement et d’expertise

Direction, co-direction et encadrement de thèses de Doctorat

 2017 – : Membre (avec Ph. Saltel et D. Vernant) du Comité de suivi de thèse de Nicolas  GALY, doctorant à
l’Université Grenoble – Alpes (sujet de la thèse : « Les fonctions discursives des présuppositions pragma-
tiques »).

 2014 – : Co-directeur (avec D. Vernant, U. Grenoble – Alpes) de la thèse de doctorat de Chloé MUTEAU-
JAOUEN (doctorante allocataire à l’UGA), « La force des énonciations. Normes, pratiques et stratégies dis-
cursives »

 2011 – 2018 : Membre (avec C. Michon et B. Gnassounou) du Comité de suivi de thèse de Vincent BOYER,
doctorant à l’Université de Nantes (sujet de la thèse : « Penser l’obligation des promesses»).

Autres types d’encadrement

 2022-2023 :
(1) Encadrement du mémoire de Master 1 en philosophie d’Antoine DARDI, « Le problème sociologique de la 
duperie de soi », à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
(2) Encadrement du mémoire de Master 1 de Romane FAVIER, « L’hospitalité dans le langage », à l’Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

 2021-2022 : 
(1) Encadrement du mémoire professionnel d’Aurélie FACON, dans le cadre de l’accompagnement ENPJJ
(Ministère de la Justice) des élèves-directeurs PJJ.

 2020-2021 : 
(1) Encadrement du mémoire de Master 2 en philosophie d’Elena MASCARENHAS, « Identités de genre et
droit français », à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

 2018 – 2019 :
(1) Encadrement (avec L. Raïd) du mémoire de Master 2 en philosophie de Benjamin JOBARD, «  Histoire

comparative et philosophie du langage », à l’Université de Picardie – Jules Verne.

 2017 – 2018 : 
(1) Encadrement (avec L. Raïd) du mémoire de Master 1 en philosophie de Benjamin JOBARD, «  L’épistémolo-
gie historique de Quentin Skinner », à l’Université de Picardie – Jules Verne. 

 2016–2017 :
(1) Encadrement du mémoire professionnel de Myriam LAMBERT-SERRANT, « Communication et relation
pédagogique apaisée », dans le cadre de l’accompagnement ENPJJ (Ministère de la Justice) des élèves-éducateurs
PJJ.
(2) Encadrement du mémoire professionnel d’Aurélie FACON, dans le cadre de l’accompagnement ENPJJ
(Ministère de la Justice) des élèves-éducateurs PJJ.

 2013–2014 : 
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(1) Encadrement du mémoire professionnel de Sandrine LEGARDINIER, « La transmission et l’apprentissage
d’un cadre », dans le cadre de l’accompagnement ENPJJ (Ministère de la Justice) des élèves-éducateurs PJJ.

Participations à des jurys de thèses de Doctorat

 18 novembre 2022 : Léa VEDIE, « Le sujet politique du féminisme, de l’ontologie à la pratique », thèse de
doctorat en philosophie de l’Université de Lyon (ENS Lyon). Jury composé de B. Ambroise, H. Bentouhami,
Cl. Gautier (Dir.), S. Guérard de Latour, C. Lavergne, M. Le Doeuff, É. Lépinard. 

 21 octobre 2019 : Daniel ADJERAD, « Le concept d’économie chez Pierre Bourdieu », thèse en philosophie
de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Jury composé de B. Ambroise (Président), Cl. Gautier, C. La -
vergne, F. Lordon (Dir.), L. Perreau. 

 14 décembre 2018 : Mona GERARDIN-LAVERGE, « Le langage est un lieu de lutte. La performativité du
langage ordinaire dans la construction du genre et les luttes féministes », thèse en philosophie de l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne. Jury composé de B. Ambroise, N. Bauer, J. Butler, L. Greco, S. Laugier (Dir.), P.
Marrati, J. Revel. 

 28 novembre 2018 : Gaël DEPOORTER, « Le bal des  hackers,  sociologie critique d’un exotisme post-mo-
derne », thèse en sociologie de l’Université de Picardie – Jules Verne. Jury composé de B. Ambroise, A. Cor -
sani, F. Lebaron (Dir.), P. Lehingue, M. Simmonet. 

 5 novembre 2018 : Vincent BOYER, « Promesse tenue, enquête sur le fait d’agir par devoir », thèse en philo-
sophie de l’Université de Nantes. Jury composé de B. Ambroise, V. Descombes, B. Gnassounou, E. Le Jallé,
C. Michon (Dir.). 

 1er février 2017 : Anna KROL, « La dimension éthique de la communication langagière », thèse en philoso-
phie de l’Université Grenoble Alpes. Jury composé de B. Ambroise, L. Filliettaz, E. Martin, M.-D. Popelard
(rapporteure), D. Vernant (Dir.).

 28 juin 2012 : Valérie BONNET, « Aspects du sujet dans la philosophie du langage ordinaire », thèse en phi-
losophie de l’Université Bordeaux 3 - Michel de Montaigne. Jury composé de B. Ambroise, J.-Ph. Narboux,
Ch. Ramond (Dir.), J.-M. Roy, A. Séguy-Duclot.

 8 juillet 2011 : Jean-Jacques CAMBRELIN, « Le concept de volonté dans la philosophie de L. Wittgenstein »,
thèse en philosophie de l’Université de Reims – Champagne Ardenne ; jury composé de R. Daval (Dir.), D.
Vernant (rapporteur), P. Frath, B. Ambroise (rapporteur).

Participations à des jurys de de Master

 20 septembre 2022 : Romane DEBAT, « De la possibilité de traduire. Pour une approche herméneutique de
la traduction », à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne ; jury composé de J. Benoist (Dir.) et B. Am-
broise.  

 14 juin 2022 : Déborah HOFMANN, « Une seconde chance : de STMG à l’école de commerce. Penser des
destins scolaires déviés », à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne ; jury composé de Ch. Jaquet (Dir.) et
B. Ambroise.  

 9 juin 2021 :  Elena MASCARENHAS, « Identités de genre et droit français », à l’Université Paris 1 – Pan-
théon Sorbonne ; jury composé de B. Ambroise (Dir.) et M. Bessone. 

 20 septembre 2019 : Benjamin JOBARD, « Histoire comparative et philosophie du langage », mémoire de 
M2 en philosophie de l’Université de Picardie – Jules Verne ; jury composé de L. Raïd et B. Ambroise, co-di-
recteurs. 

 5 juillet 2018 : Benjamin JOBARD, « L’épistémologie historique de Q. Skinner », mémoire de M1 en philoso-
phie de l’Université de Picardie – Jules Verne ; jury composé de L. Raïd et B. Ambroise, co-directeurs. 

 30 juin 2011 : David MARGAND, « L’objet physique dans la philosophie de W. V. O. Quine », mémoire de 
M1 en philosophie de l’Université de Picardie - Jules Verne ; jury composé de Ch. Al-Saleh (Dir.) et B. Am-
broise.
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 28 juin 2011 : Camille COUSSEMENT, « Conséquences métaphysiques de la conception formelle du temps 
du premier Wittgenstein », mémoire de M2 en philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne ; jury com-
posé de Ch. Al-Saleh (Dir.), B. Ambroise et J.-Cl. Dupont.

Participations à des Comités de sélection ou des jurys de concours

 2019-2020 :
(1) Membre du jury du Prix de thèse de l’ISJPS (UMR 8103)
(2) Expertise pour le NSC (Poland)

 2018 – 2019 :
(1) Rapporteur externe de l’évaluation d’1 candidature à un poste de Maître de Conférences à l’EHESS.
(2) Expertises pour le FNRS, programme « Bourses et mandats ».
(3) Expertise d’une demande de bourse « DEA » pour la FMSH (Paris).

 2017 – 2018 :
(1) Rapporteur externe de l’évaluation d’1 candidature à un poste de Maître de Conférences à l’EHESS.

 2016 – 2017 :
(1) Membre (extérieur) du comité de sélection (section CNU n°17/70) de l’ESPE Lille Nord de France, pour le
poste de MCF « Philosophie de l’éducation ».
(2) Expertise pour le FNRS, programme « Bourses et mandats »

 2015 – 2016 :
(1) Membre de la Commission régionale d’avancement de la BAP G du CNRS, Délégation Régionale CNRS
DR 18, le 11 septembre 2015 (en tant que Directeur-adjoint du CURAPP-ESS).
(2) Expertises pour le FNRS, programmes « Projets de recherche » & « Bourses et mandats ».

 2014 – 2015 :
(1) Membre (extérieur) du comité de sélection (section CNU n°17) de l’Université Pierre Mendès France - Gre -

noble 2, pour le poste de MCF « Philosophie de l’action ».
(2) Expertise d’une demande de bourse de recherche post-doctorale pour chercheurs étrangers « Research In

Paris », Mairie de Paris/DDEEES.
(3) Membre (extérieur) du jury d’attribution d’une bourse de thèse (allocation régionale) en philosophie, Uni -

versité de Nantes, Ecole doctorale « Cognition, Education, Interactions », Centre Atlantique de Philosophie
(EA 2163).

(4) Membre de la Commission de titularisation pour le corps des Assistant-Ingénieurs (AI) du CNRS, Déléga -
tion Régionale CNRS DR 18, le 16 octobre 2014. (Représentant le CURAPP-ESS en tant que Directeur-ad -
joint)

 2012 – 2013 :
(1) Expertise d’une demande de bourse de recherche post-doctorale pour chercheurs étrangers « Research In

Paris », Mairie de Paris/DDEEES.

 2011 – 2012 :
(1) Expertise d’une demande de bourse post-doctorale "Fernand Braudel - IFER" pour la FMSH (Paris).

 2010 – 2011 :
(1) Rapporteur externe de l’évaluation d’1 candidature à un poste de Maître de Conférences à l’EHESS.

 2009 – 2010 :
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(1) Membre (extérieur) du Comité de sélection (section 17) de l’IUFM d’Aquitaine (Université Montesquieu –
Bordeaux IV), pour le poste de MCF « Laïcité, culture et citoyenneté ».
(2) Rapporteur externe de l’évaluation d’1 candidature à un poste de Maître de conférences à l’EHESS.

 2008 – 2009 :
(1) Membre du jury de la Banque d’épreuves littéraires des ENS de Paris et Lyon.

Autres expertises (unités de recherche, etc.)

 2021 : Membre du Groupe de travail de l’InSHS opérant la sélection d’un prestataire pour RIBAC. 
 2017 : Membre du comité d’experts HCERES de l’IMM et du CEMS. 

Comités scientifiques, comités de rédaction, direction de collections

(1) Co-responsable (avec J.-Ch. Peyssard) du groupe de travail « Science ouverte, internationalisation, évalua-
tion » du CSI de l’InSHS du CNRS. 

(2) Co-directeur [avec R. Sobel] de la collection « Épistémologie des sciences sociales » aux Presses Universi-
taires du Septentrion, depuis 2019.

(3) Membre du Comité de rédaction de la collection « Raisons Pratiques » aux Éditions de l’EHESS. 
(4) Membre du Comité scientifique de la revue Glad! (MSH Paris Nord)

Expertises pour des revues, des éditeurs, des sociétés savantes, des colloques

Dialogue, revue canadienne de philosophie  (CUP/ACP) ;  Methodos -  Savoirs et  textes (OpenEdition) ;  Inquiry,  An
Interdisciplinary Journal of Philosophy ; Economie et Institutions (CRIISEA/UPJV) ; Ethical Theory and Moral Practice
(Springer) ;  Ethica (UQAR) ;  Mots. Les langages du Politique (ENS Editions) ;  Suvremena Lingvistika ; Revue Fran-
çaise  de  Socio-Economie (La  Découverte) ;  Foundations  of  Science  (Springer) ;  Semen (Presses  Universitaires  de
France-Comté) ;  Eidos, Revista de Filosofia de la Universidad del Norte ;  Encyclopédie Philosophique en Ligne ; Zilsel
(Editions du Croquant) ; Presses Universitaires du Septentrion ; Université Grenoble Alpes Éditions ; Société
de Philosophie des Sciences (SPS) ; NSC Poland ; MLAG Graduate Conference (Universidade do Porto)

Anciennes responsabilités collectives, d’administration de la recherche, etc.
 2018 – 2021 : Membre du Conseil Scientifique de Calenda, Calendrier des sciences humaines et sociales.
 2015 – 2017 : Directeur-adjoint du CURAPP-ESS (UMR 7319) [directeur : B. GEAY].
 2012 – 2016 : Co-rédacteur du site  Academia.hypothèses.org, en charge (avec S. Roux et Ch. Rabier) du

recensement des informations concernant les concours de recrutement en philosophie et épistémologie
(sections 17 et 72 du CNU)

 2012 – 2016 : Co-responsable (avec S. Richardot et M. Sidir) de l’axe 2 « Savoirs » du CURAPP-ESS.
 2011 – 2014 : Membre (élu) du CNU, section 17, rang B. [Présidente : M.-L. Desclos.]
 2012 – 2014 : Membre suppléant (élu) de la CAP disciplinaire du CNRS. 
 2010 – 2013 : Membre de l’équipe de direction de la MESHS (USR 3185), à Lille [Directrice : F. BLAISE].

Cours dispensés (depuis 2002)

À l’Université

 2022 – 2023 : 

https://academia.hypotheses.org/
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(1) « Parler : action ou vérité ? Introduction à la philosophie du langage », cours de « Philosophie générale »
en Licence 3 de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).

 2021 – 2022 : 
(1) « Langage et fiction(s) », cours de « Philosophie générale » en Licence 3 de philosophie à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).
(2) « L’insulte, action ou vérité ? », cours de « Philosophie du langage » en Master 2 de philosophie, par-
cours « Philosophie contemporaine », à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (2ème semestre).

 2020 – 2021 : 
(1) « L. Wittgenstein,  The Blue Book  ( 2nd Ed : Blackwell, 1969) », cours de « Lecture de textes en langue
étrangère » en Licence 3 de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).
(2) « Langage et fiction(s) », cours de « Philosophie générale » en Licence 3 de philosophie à l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).

 2019 – 2020 : 
(1) « J. L. Austin, How To Do Things With Words (2nd ed. : Oxford U. P., 1975) », cours de « Lecture de textes
en langue étrangère » en Licence 3 de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).
(2) « Langage et réalité », cours de « Philosophie générale » en Licence 3 de philosophie à l’Université Paris
1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).

 2018 – 2019 : 
(1) « J. L. Austin, How To Do Things With Words (2nd ed. : Oxford U. P., 1975) », cours de « Lecture de textes

en langue étrangère » en Licence 3 de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (1 er se-
mestre).

(2) « Le langage, entre action et vérité », cours de « Philosophie générale » en Licence 3 de philosophie à
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (1er semestre).

(3) Cours d’ « analyse du discours » en Licence 2 d’études politiques, au Nouveau collège d’études politiques
(NCEP) de l’Université Paris Lumières (2ème semestre). 

(4) Cours de « Logique » en BAC 3, à la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de l’Universi -
té Saint Louis – Bruxelle (2ème semestre).

 2017 – 2018 :
(1) « L’humain, entre nature et culture », cours de philosophie générale en Licence 1 de philosophie à

l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(2) « L’explication en sciences humaines et sociales », cours de « Philosophie des sciences sociales » en Mas-

ter 1 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).

 2016 – 2017 :
(1)  « La recherche en philosophie : quelle organisation, quels débouchés ? », UE de préprofessionnalisation

(2H00) à destination des étudiants de L3, Université de Picardie - Jules Verne.

 2015 – 2016 :
(1) « Méthodologie du mémoire » en Master 1 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne (1 er

semestre).
(3)  « J. L. Austin,  How To Do Things With Words (2nd ed. : Oxford U. P., 1975) », cours de « Lecture de

textes en langue étrangère » en Master 1 & 2 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne
(1er semestre).

(4) « L’humain, entre nature et culture », cours d’initiation à la philosophie en Licence 1 à l’Université de
Picardie - Jules Verne (1er semestre).

 2014 – 2015 :
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(1) « Épistémologie des sciences sociales », cours de Licence 3 en sciences politiques à l’Université Paris 8 -
Vincennes Saint Denis (2nd semestre).

(2)  « J. L. Austin, How To Do Things With Words (2nd ed. : Oxford U. P., 1975) », cours de « Lecture de textes
en langue étrangère » en Master 2 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).

(3) « L’humain, entre nature et culture », cours d’initiation à la philosophie en Licence 1 à l’Université de
Picardie - Jules Verne (2nd semestre).

 2013 – 2014 :
(1) « Homme, nature et culture », cours de « Philosophie et Anthropologie » en Licence 1 à l’Institut de psy-

chologie de l’Université Paris Descartes (2nd semestre)
(2) « Homme, nature et culture », cours d’initiation à la philosophie en Licence 1 à l’Université de Picardie -

Jules Verne (2nd semestre).
(3) « Diversité linguistique, unité de la pensée ? », cours de Master 1 en « Philosophie du langage » à l’Univer-

sité de Picardie - Jules Verne (2nd semestre).

 2012 – 2013 :
(1) « Homme, nature et culture », cours de "Philosophie et Anthropologie" en Licence 1 à l’Institut de psy-

chologie de l’Université Paris Descartes (2nd semestre).
(2) « Rationalité et scepticisme », cours de "Théorie de la connaissance" en Master 1 (tronc commun) à l’Uni-

versité de Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(3)  « Pratique de la recherche en philosophie et méthodologie du mémoire », cours « Méthodologie de la

recherche » et « Méthodologie du mémoire » en Master 1 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules
Verne (1er semestre).

(4) « Hart,  The concept of Law (Oxford U. P. 1961) », cours de « Lecture de textes en langue étrangère » en
Master 2 de philosophie à l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).

(5) « Langage et action », cours de « Philosophie du langage et de la connaissance » en Master 2 de philoso-
phie à l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).

(6) « La recherche en philosophie : quelle organisation, quels débouchés ? », UE de pré-professionnalisation
(2H00) à destination des étudiants de L3, Université de Picardie - Jules Verne.

 2011 – 2012 :
(1) « Pratiques argumentatives », cours de « Méthodologie philosophique » en Licence 1 à l’Université de

Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(2) « Rationalité et scepticisme », cours de « Théorie de la connaissance » en Master 1 (tronc commun) à

l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(3) « Homme, nature et culture », cours de « Philosophie et Anthropologie » en Licence 1 à l’Institut de psy-

chologie de l’Université Paris Descartes (2nd semestre).
(4) « La recherche en philosophie : quelle organisation, quels débouchés ? », UE de pré-professionnalisation

(2H00) à destination des étudiants de L3, Université de Picardie - Jules Verne.

 2010 – 2011 :
(1) La recherche en philosophie : quelle organisation, quels débouchés ? », UE de préprofessionnalisation

(2H00) à destination des étudiants de L3, Université de Picardie - Jules Verne.
(2) « Pratiques argumentatives », cours de « Méthodologie philosophique » en Licence 1 à l’Université de

Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(3) « Qu’est-ce que promettre ? », cours de « Philosophie morale et politique » en Licence 2 à l’Université de

Picardie - Jules Verne (1er semestre).
(4) « La pragmatique, ou : en quoi le langage agit-il ? », cours « Théories et pratique du sens » en Master 2 à

l’Université de Picardie - Jules Verne (1er semestre).

 2009 – 2010 :
(1) « Langage et action », cours de « Philosophie de la connaissance » en Master 1 à l’Université Michel de

Montaigne - Bordeaux 3 (2nd semestre).
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(2) « La promesse », cours de « Philosophie morale et politique » en Licence 2 à l’Université de Picardie -
Jules Verne (1er semestre).

(3) « Pratiques argumentatives », cours de « Méthodologie philosophique » en Licence 1 à l’Université de
Picardie - Jules Verne (1er semestre).

 2008 – 2009 :
(1) « Le raisonnement pratique : déterminer le bien en droit, morale et politique », cours de « Philosophie

morale et politique » en Licence 2 à l’Université de Picardie - Jules Verne (2nd semestre).
(2) « Epistémologie de la pragmatique 1 : quand parler ce n’est pas que dire », cours « Théories et pratiques

du sens » en Master 1 à l’Université de Picardie - Jules Verne (2nd semestre).

 2007 – 2008 :
(1) « Philosophy of Logic » (PL560), cours de 2ème et 3ème année en Philosophie à The University of Kent

(Canterbury, UK). (24 heures, en anglais).
(2) Assistant des cours : « Philosophy of Mind »,  « Sciences of the Mind I »,  « Sciences of the Mind II »,

« Wittgenstein » à The University of Kent (Canterbury, UK). (48 heures, en charge des « on-line seminars
and discussions » et des évaluations en anglais)

(3) Assistant du cours : « Paradoxes (Logic II) » à The University of Kent (Canterbury, UK). (24 heures, en
charge du « seminar » et des évaluations).

(4) Assistant Web pour la mise en place et le suivi des cours en ligne sur WebCT.

 2006 – 2007 :
(1) « La question du langage mental - histoire et problématiques philosophiques (Platon, Locke, Fodor, Witt-

genstein) », cours de « Philosophie du langage » de Licence II en Sciences cognitives, à l’Université Victor
Segalen - Bordeaux 2. (30 heures)

(2) « Epistémologie des sciences sociales : Langage et rapports sociaux » (Semestre 1) ; « Epistémologie des
sciences sociales : La connaissance sociologique » (Semestre 2),cours de Master II à l’Université de Picar-
die - Jules Verne. (40 heures)

(3)  « Wittgenstein, Les Recherches Philosophiques », cours de préparation à l’oral de l’agrégation à l’Université
de Poitiers. (24 heures).

 2005 – 2006 :
(1) « La question du langage mental - histoire et problématiques philosophiques (Platon, Locke, Fodor, Witt-

genstein) », cours de « Philosophie du langage » de Licence II en Sciences cognitives, à l’Université Victor
Segalen - Bordeaux 2. (30 heures)

(2) « Langage, pouvoir et genre », séminaire de Master II de « Philosophie politique » à l’Université de Picar-
die – Jules Verne. (24 heures)

 2003 – 2004 : ATER à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3.
(1) « Logique propositionnelle », cours/TD en DEUG I.
(2) « Initiation à la philosophie, de Platon à Nietzsche », cours en DEUG I.
(3) « Logique des prédicats », cours en DEUG II.
(4) « Freud et la question de l’identité en psychanalyse », cours/TD en DEUG II.
(5) « Philosophie du langage de langue anglaise : Locke, Berkeley, Wittgenstein », cours en Licence.
(6) « Théories de la vérité dans la tradition analytique », cours en Licence.
(7) Cours de préparation au concours du CAPES.

 2002 – 2003 : ATER à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 (demi-service).
(1) « Épistémologie des sciences de la vie : l’explication en biologie », cours/TD en DEUG I
(2) « Logique propositionnelle », cours/TD en DEUG I.
(3) « Épistémologie générale : Kuhn, histoire et discontinuité de la rationalité », cours/TD en DEUGI
(4) Cours de préparation au concours du CAPES.
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En lycée

 2004 – 2005 :
(1) Professeur de philosophie en Terminale : cours de philosophie pour Terminales ES, S, STT, TTH, au Lycée 
Saint – Joseph et à l’Ecole hôtelière du Périgord, à Périgueux.

Autres formations dispensées

 2014 – 2015 :
(1) « Les enjeux pratiques du dialogue éducatif », journée de formation à destination des éducateurs de 

l’ENPJJ, au PTF Grand Centre de Dijon, le 28 mai 2015.
 2010 – 2011 :

(1) « Le dialogue », journée de formation à destination des élèves-éducateurs de l’ENPJJ, à Roubaix, le 3 mai 
2011.

Formations suivies

 2021 – 2022 : Cours d’italien, niveau B1. Formation en ligne du CNRS (DR 05). 
 2011-2018 : Cours d’italien, niveaux A2, A1, B2, B1, dispensés par le Comité Culturel Italien / Dante Ali-

ghieri, à Lille.
 13 octobre 2016 : « Accompagner un agent en situation de handicap », dispensé par la Délégation Régionale

CNRS Nord Pas-de-Calais Picardie.


