JULIE BRUMBERG-CHAUMONT
(PSL/CNRS/LEM)

CURRICULUM VITAE

https://eui.academia.edu/julieBrumbergChaumont
http://lem.vjf.cnrs.fr/spip.php?article85

1. Parcours professionnel
Chargée de recherche première classe, au Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes
(UMR8584) depuis 2005.

2004-2005
2001-2004
1996-1997

ATER à l’ÉPHÉ .
Détachement au Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (UMR8584).
Professeure agrégée de philosophie au Lycée Paul Valéry, Paris.

2. Formation
2019

HDR, « Grammaire, logique et philosophie naturelle au Moyen Âge :
textes et disciplines en transitions », garant Alain de Libera, ÉPHÉ.

1996-2004

Thèse de philosophie médiévale : « Sémantiques anciennes et
médiévales du nom propre », ÉPHÉ, dir. A. de Libera, mention très
honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.

1998-1999

DES de logique contemporaine et médiévale à l'Université de
Genève, dir. A. de Libera, J. Barnes et K. Mulligan.
Auditrice à l'École des Chartes en paléographie médiévale.

1995-1996

DEA de philosophie à l'Université Paris I, mention Très Bien, dir. M.
Dixsaut « Nomination et Participation chez Platon ».

1995

Agrégation de philosophie.

1991-1996

Élève à l'ENS Fontenay-Saint-Cloud (philosophie).
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3. Enseignement
2018-2020

Série de cours pour le programme de doctorat de la SISMEL (Florence),
« Storia della grammatica nel medioevo »
2010-2014
Chargée de conférence à l’ÉPHÉ, « Histoire de la logique médiévale »
2010-2014
Chargée de cours à Paris I, « Histoire de la logique ancienne et
médiévale »
2010-2011
Chargée de cours à L’université Paris X Nanterre en philosophie
médiévale.
2008-2010
Chargée de cours l’École normale supérieure (Ulm) : initiation à la
philosophie médiévale.
2008-2009
Séminaire d’écdotique de l’IRHT avec D. Poirel, I. Caiazzo et M.
Geoffoy, Adam de Bockenfield, commentaire au De differentia spiritus
et animae.
2006-2008
Participation aux cours de master, modules d’initiation, ÉPHÉ.
2004-2005
A.T.E.R. à la Section des Sciences Religieuses de l’ÉPHÉ :
« Philosophie médiévale ».
2000-2002
Séminaire d’écdotique de l’IRHT avec D. Poirel, Adam de Bockenfield,
commentaire au De memoria et reminicentia.
3. Encadrement
2017

2017
2014
2009-2014

2012
2014-2017

Encadrement de recherches postdoctorales sur les manuscrits
philosophiques pour le projet « La Bibliothèque de Santa Croce », dir.
Sonia Gentile (Roma 3).
Membre du jury de la thèse de doctorat de Iryna Lystopad (dir. D.
Poirel), ÉPHÉ.
Membre du jury de la thèse de doctorat d’Hector Salinas (dir. O.
Boulnois), ÉPHÉ.
Responsable de la « cellule doctorant » au LEM (rédaction de la
première Charte des doctorants du LEM en 2009, en accord avec les
directives européennes)
École thématique du CNRS, organisée en collaboration avec A. Robert
(CNRS/CESR) : « Quelle histoire pour la pensée médiévale ?
Expertises de projets de recherches et de dossier postdoctoraux pour
Hastec et le fonds pour le recherche suisse (FNRS).

4. Mobilités
2019

2018-2019
2017-2018

Chercheure invitée comme membre du groupe « The Impact of
Aristotelian Logic on Medieval Logic Culture », Institut d’Études
Avancées de Jérusalem (fév.-mars)
Chercheure invitée à la Sismel (Florence), séjours intermittents.
Chercheure invitée à la Sismel (Florence), séjours intermittents.
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2018
2017
2013-2014
2013-2015

Séjour de recherche (Échange Cambridge/PSL, « Social History of
Logic in the Middle Ages, avec John Marenbon), mars.
Séjour de recherche à Cambridge, Trinity College, mai
Chercheure-résident à l’École Française de Rome, année académique
(mission longue durée CNRS).
Chercheur invitée l’EUI, Florence, années académiques (mission
longue durée CNRS).

5. Thématiques de recherches
-

Histoire de l’Organon, histoire de la logique, histoire de l’hylémorphisme
logique.
Philosophie de la logique.
Histoire des réceptions du corpus aristotélicien (logique, philosophie naturelle,
métaphysique, noétique).
Histoire sociale et anthropologie historique de la logique, histoire de l’éducation
logique (histoire de l’éducation et des universités, histoire des facultés des arts),
histoire des disciplines, histoire globale de la logique.

6. Projets de recherche dirigés

2016-2019

Projet PSL « L’Europe de la logique. Les traditions aristotéliciennes
médiévales et modernes en contextes », en collaboration avec A. de
Libera (Collège de France) et A. Romano (CAK/EHESS).

2016-2019

Projet Hastec « Homo logicus. La logique aux limites de l’humanité,
approches philosophiques, anthropologiques et historiques », avec A.
Romano.

2018

Projet « Social History of Logic in the Middle Ages », avec John
Marenbon (échange PSL/université de Cambridge)

2006-2009

Projet ANR « L’ Organon dans la translatio studiorum à l’époque
d’Albert le Grand »

7. Participation comme membre de projets de recherche
20172017-

Projet ‘Medieval philosophy in the Americas’, dir. C. Tachau (USA).
Projet ‘Scholatisca colonialis’, dir. R. Hofmeister Pich (Brésil).
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20182018-2019
2012-2016

2014-2016
2009-2012
2004-2007

Projet « La logique des modistes », dir. L. Cesalli (Suisse).
Projet « The Impact of Aristotelian Logic on Jewish Medieval
Culture », dir. Ch. Manekin (USA/Israël).
Projet « Les ordres mendiants et les savoirs en Italie, XIIIe-XVe
siècle », dir. A. Robert et J. Chandelier (École Française de Rome,
Italie).
Projet ANR « Liber de Causis », dir. Dragos Calma.
Projet ANR/DFG « Thomisme/anti-thomisme », dir. Ruedi Imbach,
Projet « Arts du langage et théologie aux confins des XIe et XIIe siècles
: les enjeux d'une mutation », dir. Irène Rosier-Catach.
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TRAVAUX

Colloques et journées d’études organisés

2019

Journées d’études « L’Europe de la Logic : les traditions
aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes. Empire et
politiques de la logique », Paris, EPHE, en collaboration avec A. de
Libera et A. Romano.

2018

Colloque international : “Homo Logicus III. Anthopology and
Sociology of Logic Past and Present”, en collaboration avec CL.
Rosental, Vichy

https://www.uni-log.org/start6.html
2018

Colloque international : « L’Europe de la Logic, : les traditions
aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes. Empire et
politiques de la logique », Paris, Collège de France, en collaboration
avec A. de Libera et A. Romano.

https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2017-2018day1.htm
https://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/symposium-2018-05-1409h15.htm

2017

Colloque international : « Homo Logicus II, The Infancy of Logic /Native
Logics », Paris, EHESS, en collaboration avec A. Romano, avec le
soutien de Stéphane Van Damme et d’Alain de Libera.
https://www.ehess.fr/fr/colloque/homo-logicus-ii.
2017

Colloque international : « Europe de la logique : les traditions
aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes. Empire et
politiques de la logique », Paris, EHESS, en collaboration avec
Antonella Romano et Alain de Libera.
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https://www.univ-psl.fr/fr/evenement/colloque-europe-logic
2016

Colloque international : « Homo Logicus I, Logic at the Edges of
Humanity », Florence. En collaboration avec Antonella Romano et
Stéphane Van Damme :
http://www.eui.eu/events/detail.aspx?eventid=121251).

2014

Colloque international : « Philippe le Chancelier, penseur, poète
et théologien parisien du début du XIIIe siècle », en
collaboration avec N. Beriou, G. Dahan, F. Morenzoni, et A.- Z.
Rillon, Paris, IRHT.

2009

Colloque international ANR : « L’Organon dans la translatio
studiorum à l’époque d’Albert le Grand (grec, syriaque, hébreu, arabe,
latin) : Divisions et définitions de la logique ».

2008

Colloque international ANR : « Logique et métaphysique chez Albert
le Grand », Paris, ÉPHÉ.

2007

Journée d’études ANR : « Translatio studiorum : autour de deux
ouvrages récents
de philosophie médiévale latine et arabe ».

2006

Journées d’études : « Rhétorique et Dialectique », en collaboration
avec A. Vasiliu (CNRS/UPR 76).
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Publications

Ouvrages
-

Avec D. Poirel, Adam and Bockenfield and his circle on the De memoria et
reminiscentia, introduction, edition and translation by D. Poirel and J.
Brumberg-Chaumont, série Auctores Britannici Medii Aevi (BRistish
Academy), Oxford University Press, à paraître (manuscrit accepté, signature en
cours).

-

Julie Brumberg-Chaumont, À l’école de la logique. L’essor d’une norme
intellectuelle, sociale et anthropologique au XIIIe siècle, à paraître.

-

Julie Brumberg-Chaumont, L’Hylémorphisme logique au XIIIe siècle, à paraître
chez Vrin dans la collection ‘Sic et Non’ (proposition acceptée), en préparation.

Ouvrages dirigés

-

- Julie Brumberg-Chaumont (dir.), ‘Ad notitiam ignoti’ L’Organon dans la
translation studiorum à l’époque d’Albert le Grand, Brepols, collecttion ‘Studia
Artistarum’ 37, Brepols, Turnhout, 2013.

-

Julie Brumberg-Chaumont (dir.), L’Europe de la Logique. Les traditions
aristotéliciennes médiévales et modernes en contextes, à paraître dans la
collection ‘Studia Artistarum’ (proposition acceptée).

-

Julie Brumberg-Chaumont et Claude Rosental (dir.), Logical Skills, Historical
and Sociological Perspectives, Springers, 2020 (contrat signé).

Articles
-

« The Philosophy of Logic according to Radulphus Brito : Powers of Logic »,
in The philosophy of Radulphus Brito, éd. Ch. Girard et P. Emamzadah, dans la
collection ‘Studia Artistarum’, à paraître, en préparation.
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-

« Ontological commitment, existential import, and descent to singulars in the
sophisma ‘omnis homo de necessitate est animal’ », in Sophismata : histoire
d'une pratique philosophique, éd. A. de Libera, F. Goubier et L. Cesalli,
Schwabe, à paraître.

-

« La triade esse, vivum, homo dans les commentaires latins du XIIIe siècle au
Liber de causis, entre réalisme des universaux et pluralité des formes
substantielles », in Reading Proclus and the Liber de causis, vol. III, éd. D.
Calma, Brill, à paraître.

-

« The First Latin reception of the De memoria et reminiscentia : memory and
recollection as apprehensive faculties or as moving faculties ? », in Memory and
Recollection in the Aristotelian Tradition, éd. V. Decaix et C. ThomsenThornvisq, ‘Studia Artistarum, Brepols’, Turnhout, à paraître (manuscrit
accepté).
- « Les débuts de l’enseignement de la logique dans les studia dominicains et
franciscains en Italie : une organisation précoce et innovante », in Les savoirs
dans les ordres mendiants (XIIIe-XVe s), J. Chandelier et A. Robert (éd.),
Rome, Ecole française de Rome (manuscrit accepté).

-

« À l’Est (et au Far-Ouest) de la logique, rien de nouveau », in The Territories
of Philosophy in Modern Historiography, éd. C. Koenig-Pralong, M. Meliadò
et Z. Radeva, Bari/Turnhout, 2019, p. 49-62.

-

« De unitate intellectus sine Averroistis », in Sujet libre. Pour Alain de Libera,
Paris, 2018, p. 79-86.

-

« Form and Matter of the Syllogism in the Anonymus Cantabrigiensis », in The
Aristotelian Tradition, Aristotle’s woks on Logic and Metaphysics and their
Reception in the Middle Ages, dir. C. Thomsen Thönrvisq and B. Byden,
Toronto, 2017, p. 188-213.

-

« La forme syllogistique et le problème des syllogismes sophistiques chez
Robert Kilwardby », in Formal Approaches and Natural Languages in
Medieval Logic, ed. L. Cesalli, F. Goubier, A. de Libera, Barcelona/Roma,
2017, p. 93-116.

-

« John Buridan et le problème des termes singuliers substantiels », Documenti
e Studi sulla tradizione filosofica medievale, XXVII, 2016, p. 411-451.

-

« The Ancient Legacy », in The Cambridge Companion to Medieval Logic, dir
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C. Duthil Novaes et S. Read, Cambridge, 2016, p. 19-44.
-

« Démonstration, expérience et logique de la découverte », in Stéphane Van
Damme (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, sous la direction de
Dominique Pestre, vol. I, De la Renaissance aux Lumières, Paris, 2015, p. 179181.

-

« Universal Logic and Aristotelian Logic: Formality and Essence of Logic »,
Logica universalis, 9/2, 2015, p. 263-278.

-

« The logical and Grammatical Contribution to the Reflection on Individuality
in Late Antiquity », in Individuality in Late Antiquity, éd. J. Zachhuber et A.
Torrens, Ashgate publishers, 2013, p. 63-90.

-

« The Role of Discrete Terms in the Theory of the Properties of Terms »,
Vivarium 51, 2013, p. 169-203.

-

« The Organon in the translatio studiorum », in ‘Ad notitiam ignoti’
L’Organon dans la translation studiorum à l’époque d’Albert le Grand, Paris,
2013, éd. J. Brumberg-Chaumont, p. 7-36.

-

« Les dividions de la logique selon Albert le Grand », in ‘‘Ad notitiam ignoti’
L’Organon dans la translation studiorum à l’époque d’Albert le Grand, Paris,
2013, éd. J. Brumberg-Chaumont, p. 335-416.

-

« Les sens de ‘Substance’ chez Apollonius Dycole », Lettras Classicas 11, p.
11-50, 2007 (daté de 2007 mais paru en 2012).

-

« Les universaux dans le commentaire du Pseudo-Raban à l’Isagoge (P3) :
entre Boèce et la théorie de l’essence matérielle (TEM) », in Arts du langage
et Théologie aux confins des XIe et XIIe siècle, éd. I. Rosier-Catach, Turnhout,
2011, p. 309-433.

-

« Grammaire et logique du nom dans les Gloses sur Priscien de Guillaume de
Conches », in Guillaume de Conches, éd. I. Caiazzo et B. Obrist, Firenze,
2011, p. 377-465.

-

« William Arnaud », in Encyclopedia of medieval philosophy, Philosophy
between 500 and 1500, éd. H. Lagerlund, Dordrecht/Heidelberg/London/NewYork, 2011, p. 1393-1395.

-

« La première réception De memoria et reminiscientia au Moyen Âge Latin : le
commentaire d’Adam de Buckfield », in Les Parva Naturalia d’Aristote, Fortune
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antique et médiévale, éd. P.-M. Morel et Ch. Grellard, Publications de la Sorbonne,
Paris, 2010, p.121-141
-

« La signification de la substance chez Priscien et Pierre Hélie », in Priscien
Traditions et refondation de la grammaire. De l’Antiquité aux Modernes, éd. L.
Holtz, M. Baratin, et B. Colombat, Turnhout, 2009, p. 503-519.

-

« Le problème du substrat des accidents constitutifs dans les commentaires à
l’Isagoge d’Abélard et du Pseudo-Raban (P3) », in Compléments de substance,
Études sur les propriétés accidentelles offertes à Alain de Libera, éd. A.
Schiewin et C. Erismann, Paris, 2008, p. 67-84.

-

« Sémantiques du nom propre : sources anciennes et discussions médiévales à
l’époque d’Abélard », Histoire Épistémologie Langage XXXIX, fascicule 1,
2007, p. 137-166.

-

« La nomination du singulier dans les Quaestiones sur la Métaphysique de
Geoffroy d’Aspall », Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen
Âge 72, 2005, p. 47-103.

Communications 2005-2019

Octobre 2019

« L’Europe de la logique : introduction », Journées d’études
« Europe de la Logique », org. A. Romano, A. de Libera, J.
Brumberg-Chaumont, ÉPHÉ, Paris.
« L’histoire de la logique au prisme des pratiques :
l’enseignement secondaire de la logique élémentaire », Journées
d’études « Europe de la Logique ».

Octobre 2019

« Logic as a New Educational Norm in the Middle Ages », I
Congresso da Sociedade Brasileira pelo Estudo da Filosofia
Medieval, Porto Alegre (keynote, par skype)

Septembre 2019

« Une version tronquée, non terministe, des Tractatus de Pierre
d'Espagne comme ‘logique aristotélicienne de poche’ »,
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colloque « Petrus Hispanus on Cognitio and Experientia:
Theories and Practices in Context, Berlin, Max Plank Institute
(conférence lue par les organisateurs in absentia)
Juin 2019

« The Impact of Aristotelian Logic on Medieval European
Culture : Placing and Re-scaling Logic », IIAS, Jérusalem.

Mai 2019

« État des lieux : les lieux de la logique », Collège de France,
Paris,
https://www.college-de-france.fr/site/alain-delibera/symposium-2019-05-20-11h00.htm

Mars 2019

« Social History of Logic : Problems and Methods », Cohn
Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas,
Tel-Aviv.
« Social History of Logic : Theories and Practices », Cohn
Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas,
Tel-Aviv.

Février 2019

« Logic as a New Educational Norm in the Latin Middle Ages :
Anthropological Theories and Social Practices », IIAS,
Jérusalem.
« The introduction of Aristotle's natural philosophy in the Latin
curriculum:the case of the De memoria et reminiscentia », IIAS,
Jérusalem.

Juin 2018

« Anthropology and sociologiy of Logic. Introduction », Vichy.
« Logic as a Social and Anthropological Norm in the Middle
Ages », Vichy.

Juin 2018

« Medieval Logic », Congrès ‘Logica universalis’, Vichy.

Juin 2018 :

Commentaire de la conférence : « L’intellectualisme chez Raoul
le Breton et Gui Terrena » de Iacopo Costa, Colloque « Raoul le
Breton », Université de Genève.

Mai 2018

« Une histoire globale de la logique », séminaire « Histoire
globale », EHESS
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Mai 2018

« Europe de la Logique. Introduction », Paris, Collège de
France,
https://www.college-de-france.fr/site/alain-delibera/symposium-2018-05-14-09h15.htm
« Les usages de la logique au Moyen Âge latin, l’essor d’une
norme sociale et intellectuelle », Paris, Collège de France.,
https://www.college-de-france.fr/site/alain-delibera/symposium-2018-05-15-12h00.htm

Mars 2018

« Anthropologie de la logique au 13e siècle : L’homme sans
logique ?, une bête inutile, appelée ‘homme’ de façon
homonyme », Paris ÉPHÉ.
« Le concept de logique au 13e siècle : une histoire sociale »,
Paris ÉPHÉ.

- Février 2018

« Logic and the Making of Humanity in the 13th Century »,
Cambridge, Trinity College
« Social History of Logic in the Middle Ages », Cambridge,
Trinity College

- Octobre 2017 :

Présentation du projet « Homo logicus »,
https://www.youtube.com/watch?v=RnvwtjoIfJk

- Juillet 2017

« The Medieval Latin Reception of the Prior Analytics: ups and
downs », Congrès de la SIEPM, Porto Alegre.

- Juin 2017

« Homo logicus : Introduction », Paris, EHESS.
« Homo logico-philosophicus, the role of logic in the perfection
of men according to the “philosophers” in the thirteenth
century », Paris, EHESS.

- Juin 2017

« Logical Form et Logical Matter », workshop « La logique
en question », org. Jean-Yves Béziau (Rio de Janeiro), Paris.

- Juin 2017

« Logical Hylomorphism in the Thirteenth Century »,
symposium du SILFS (societa internazionale di logica e di
filosofia della scientia”, Université de Bologna.

- Juin 2017

« Singular Propositions and existence according to the
Sophisma “Every man is necessarily an animal, there being
no man””, SILFS symposium, workshop “Goat-stag,

Hastec,
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Chimerae, and other Fantastic Creatures”, University of
Bologna.

- Décembre 2016

« Existential Import and Descent to Singulars in Medieval
Logic », École d’hiver, « Ontological Commitment in the
Middle Ages », org. Magali Roques et Laurent Cesalli,
Université de Genève.

-Novembre 2016

« Gilles de Rome : Essence et nécessité de la logique », colloque
international « Giles of Rome », Université de Bari, org.
Pasquale Porro.

- Octobre 2016

« Thomas de Mercado’s ‘Mexican Logic’ (1571) : Medieval,
Scholastic and Renaissance logic », Workshop “The Reception
of Medieval thought in the Americas”, org. R. Guerizoli, Rio de
Janeiro.

- Septembre 2016

« Homo logicus : an Introduction » ;
« Albert the Great and the Logic of Subhuman », EUI,
Florence.

- Avril 2016

« La triade esse, vivum, rationale entre réalisme des universaux
et pluralité des formes substantielles », symposium “Les
Éléments de Théologie et le Livre des Causes du Ve au XVIIe
siècle”, org. Dragos Calma, Paris.

- Novembre 2015 :

“L’enseignement de la logique dans les ordres mendiants à
Florence et en Toscane”, workshop “Les savoirs dans les ordres
mendicants”, dir. A. Robert et J. Chandelier, École Française de
Rome.

- Septembre 2015

“The Oxford glosses and Adam of Bockenfield’ commentaries
on the De memoria”, Wokshop “Memory in the Aristotelian
Tradition”, org. Cristina Thomsen Thörnvisq, Gothenburg.

- Juin 2015

« From syllogisms to syllogistic Consequences: a Turning Point
in the History of Logic in North Italy (14th and 15th centuries)»,
symposium « Universal Logic », Medieval Logic workshop
(keynote), Istanbul.
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- Juin 2015

« Référence et identification de l’individu dans la grammaire et
la logique anciennes », CASE/CNRS, groupe de recherche en
anthropologie « Appellatifs », dir. N. Collomb, Paris

- Novembre 2014

« L’enseignement sur les Premiers analytiques de Jérôme
Savonarole et d’Ange Politien à Florence : le rôle des studia
mendiants, des universités et des cercles humanistes dans la
redécouverte de l’Organon d’Aristote », workshop « Les
savoirs dans les ordres mendiants », dir. A. Robert and J.
Chandelier, École Française de Rome.

- Septembre 2014

« L’impact du Liber de Causis sur le réalisme des universaux et
les ‘âges’ de la métaphysique médiévale », École d’été ANR,
org. D. Calma, Dijon.

- Juin 2014

« Logical and topical relationships », European Symposium of
Medieval semantics and Logic, org. J. Marenbon, T. Street et R.
Strobino, Cambridge.

- Juin 2014

Conférence-discussion de la présentation de Charles Burnett,
« Costa Ben Luca’s On the Difference between the Spirit and
the Soul as a companion to the Parva naturalia in the Corpus
vetustius », colloque « Represntation and Reality », org. C.
Thomsen-Thörnvisq et B. Byden, Gothenburg.

- Avril 2014

« Théorie et pratique de la démonstration : qu’est-ce qui est
analytique dans les Seconds analytiques ? », séminaire
« L’argumentation médiévale », N. Weill-Parrot et J.
Chandelier, ENS Paris.

- Février 2014

avec Anne-Zoé Rillon (UCO-CESCM) : « Anthropologie,
musique et poétique », symposium « Philippe le Chancelier,
penseur, poète et théologien parisien du début du XIIIe siècle »,
org. Anne-Zoé Rillon, Julie Brumberg-Chaumont, Gilbert
Dahan et al., Paris.

- janvier 2014

« Syllogistic Form in the late Medieval context », journée
d’étude « Deduction and syllogistic form in Aristotle and his
Medieval Commentators », org. P. Thom et A. Hasnaoui, Paris.

- Novembre 2013

« L'enseignement de la logique dans les ordres mendiants XIIIeXIVe siècles : état de la question », workshop « Les savoirs dans
les ordres mendiants en Italie, XIIIe-XVe siècles, Bilans et
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perspectives de recherche », École Française de Rome, org. A.
Robert et J. Chandelier.
- Juin 2013

« La Question Disputée 39 et le Pseudo-Thomas d'Aquin De
natura accidentis", worshop about Richard de Médiavilla, org.
Alain Boureau, Journée Incipit, Paris

- Mai 2013

« Hylorphism of Instrumental Artefacts », 2nd Rio colloquium
On Metaphysics and Logic, org. R. Guerizoli, Rio de Janeiro.

- Mai 2013

Série de trois conférences « Archeology of Logical Form I, II,
III », Universidad Federal de Rio Grande Do Sul, département
de philosophie, Porto Alegre.

Février 2013

« The Origins of Logical Hylomorphim : why are syllogistic
combinations « useful » and not « valid » ? », Americal
Philosophical Associtaion, New Orlans, session de la « Society
for the History of Analytical Philosophy’ ».

Octobre 2012

« Inventio, analyse et démonstration dans les Seconds
analytiques », Les traditions médiévales des Commentaires aux
Seconds Analytiques, CESR, org. J. Biard, Tours

Octobre 2012
universelle du

« Formalité vs généralité de la logique comme méthode
savoir », ÉCOLE THÉMATIQUE du LEM/CNRS/EPHE
« Quelle histoire pour la philosophie médiévale ? », org. J.
Brumberg-Chaumont et A. Robert, La Baule.

Juin 2012

« Forme et matière des raisonnements sophistiques », 19ème
symposium européen de sémantique et de logique médiévales,
Genève.

Mars 2012

« Lectures universitaires des premières traductions libri
naturales d’Aristote », Les perles exégétiques : l’anomalie
comme source d’innovation dans le commentaire de l’Antiquité
à la Renaissance, IRHT.

Septembre 2011

« Matter and form in the Anonymous Cantabrigiensis », org. S.
Ebbesen, Stockholm.
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Septembre 2011

« Le De natura accidentis : éléments d’analyse doctrinale et de
comparaison avec les autres opuscules attribués à Thomas
d’Aquin », Colloque THOM/ANRDFG/ « Thomismes antithomismes », Paris.

Mai 2011

« Existential import in essential predication and the semantics
of emptied singular terms », Colloque « Existential Import in
Medieval Philosophy », Rio, 23-25 mai 2011.

Décembre 2010

« Syllogisms that fail according to the Matter: Corpses or
Monkey Money ? Logical Hylomorphism and long Organon in
Arabic and Latin contexts », SISPHAI, Londres.

Octobre 2010

Série de conférences à l'Institut de philosophie de l'Académie
nationale des sciences d'Ukraine ; « Singulars Terms and Singular
Concepts in Buridan » ; « The Semantic of Proper Names and
Platonity ».

Septembre 2010

« The logico-grammatical contribution to the reflection on the
notion of individuality in Late Antiquity », Individuality in Late
Antiquity, org. J. Zachhuber, Trinity College, Oxford.

Mai 2010

« Albert le Grand lecteur de l’Isagogè de Porphyre »,
Conférences du LEM, Paris.

Mars 2010

« Logical Form and Logical Matter in Late Ancient and
Medieval Logic », Congrès de Society for Exact Philosophy,
Kansas City.

Octobre 2009

« La division de la logique selon Albert le Grand », colloque
international, « L’Organon dans la translatio studiorum à
l’époque d’Albert le Grand », org. J. Brumberg-Chaumont,
Paris.

Juin 2009

« L’utilisation des sources grecques, arabes et latines dans les
commentaires logiques d’Albert le Grand », IVe Congrès
européen d’études médiévales « Coexistence et coopération au
Moyen Age », Palerme.
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Juin 2008

« La place de la supposition discrète dans la première théorie
des propriétés des termes », 17th European Symposium for
Medieval Logic and Semantics, Rise and development of
Supposition Theory, Leiden.

Juin 2008

« Existe-t-il un concept simple absolu et singulier chez Buridan
? », journée d’étude « la connaissance de la substance au Moyen
Âge », Tours.

Avril 2008

« Semantical aspects of Gregory of Nyssa’s trinitarian
discussion », journée d’étude « A patristic Philosophy ? »,
CRASSH, Cambridge.

Mars 2008

« Robert Kilwardby et Albert le Grand lecteurs du Peri
hermeneias : quelques cas de divergences », colloque
international « Albert le grand, Logique et métaphysique », org.
J. Brumberg-Chaumont, Paris.

Janvier 2008

« Le propre entre substance et accidents », séminaire de
philosophie ancienne et médiévale du Centre Léon Robin, dir.
A. Vasiliu, Paris.

Novembre 2007

« The Semantics of Proper Names in the Time of Abelard :
Ancient Sources and Medieval Discussions », conférence
« Logic in the XIIth Century », Tokyo.

Juin 2007

Colloque « Guillaume de Conches », (CNRS/UMR 7062, mai
2007) : « Les Gloses sur Priscien de Guillaume de Conches et le
Timée de Platon ».

Mai 2007

Medieval Philosophy Day, organisé par J. Marenbon,
Cambridge : « Peri hermeneias on ontological grounds :
Boethius’ platonity », Trinity College, Cambridge.

Avril 2007

EPHE, dans le cadre du séminaire d’O. Boulnois, «
Individuation, intellection et nomination des individu : de
Richard Rufus de Cornouailles à Duns Scot, Paris, EPHE.
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Janvier 2007

Journée thématique de l’IRHT, « Pensée linguistique » : « les
parties du discours en grammaire et en logique au Moyen Âge »,
Paris.

Février 2007

« La sémantique des noms propres et l’unité substantielle des
individus et la théorie de l’essence matérielle dans les Glosulae
et les Note dunelmenses », colloque « Glosulae » organisé à
Paris par I. Rosier-Catach ; « Les universaux dans le
commentaire du Pseudo-Raban à l’Isagoge (P3) : entre Boèce et
la théorie de l’essence matérielle (TEM) », Paris.

Octobre 2006

« Priscien » (École Normale Supérieure de Lyon) : « Substance
et qualité chez Priscien et ses commentateurs médiévaux ».

Mai 2006

« Singular terms and Singular Concept in Late Middle Ages »
organisé par C. Panaccio, Montréal : « In which Condition can
a Proper Name be a Substantial Singular Term for Buridan ? ».

Nov 2005

« La tradition antique et médiévale des Parva Naturalia »,
Colloque « La réception de la translatio vetus du De memoria »,
Paris.

Mai 2005

« Signification et représentation au XIIIe et XIVe siècle »,
organisé par C. Panaccio à Chicoutimi (Canada) : « Les enjeux
d’une interprétation noétique ou métaphysique du signifié du
nom dans le premier terminisme ».
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