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Le legs de Hume dans la philosophie 
contemporaine

Parmi les philosophes de la période 
classique après Descartes, l’influence de 
la pensée de David Hume (1711-1776) sur 
la philosophie analytique contemporaine 
est sans équivalent. Dans les domaines 
de la causalité, de l’identité personnelle, 
de l’épistémologie, de la philosophie de 
l’esprit, de la philosophie de la religion 
et de l’éthique, les idées de Hume ont 
façonné les débats philosophiques et ont 
conditionné les perspectives aussi bien de 
ses admirateurs que de ses adversaires. 
Dans le seul 20e siècle, l’empirisme et le 
scepticisme de Hume ont été reconnus 
comme une influence importante, voire 
décisive, par (entre autres) Bertrand Russell, 
le Cercle de Vienne, Alfred J. Ayer, Richard 
Hare et John Mackie.

Dans cette année tricentenaire de sa 
naissance, la Faculté de Philosophie de 
l’Institut Catholique de Paris réunit des 
spécialistes de la philosophie de Hume 
d’origines française et britannique pour 
un colloque dont le but est d’évaluer la 
pertinence et l’importance de la pensée 
humienne dans ces domaines clés de la 
philosophie contemporaine.

Information :
Faculté de Philosophie
Tél. : 01 44 39 52 64 - Fax : 01 44 39 52 65
e-mail : philosophie@icp.fr - www.icp.fr/philosophie
Etablissement privé d'enseignement supérieur
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1 13 & 14 septembre 2011
21 rue d’Assas Paris 6e - Entrée libre
Colloque en français et en anglais
Tel. 01 44 39 52 64 - www.icp.fr/philosophie

 le legs de

Hume 
 dans la pHilosopHie contemporaine 

Intervenants : Helen BeeBee - Paul ClavIer - Peter KaIl - CatHerIne larrère 
- eléonore le Jallé - MICHel MalHerBe - FrédérIC neF - davId oderBerg 
- tHoMas PInK - Yann sCHMItt - ronan sHarKeY - anna ZIelInsKa

Hume’s Legacy in contemporary pHiLosopHy 

colloque

Hume’s legacy in contemporary 
philosophy

Among classical philosophers since 
Descartes, the influence of the thought of 
David Hume (1711-1776) on contemporary 
analytic philosophy is unmatched. In the 
fields of causation, personal identity, 
epistemology, philosophy of mind, 
philosophy of religion and moral theory, 
Hume’s ideas have shaped philosophical 
debate and conditioned the perspectives not 
only of his admirers but of his adversaries. 
In the 20th century alone, Hume’s 
empiricism and scepticism were recognized 
as formative and even dominant influences 
by (among many others) Bertrand Russell, 
the Vienna Circle, A.J. Ayer, Richard Hare, 
and J.L. Mackie.

In this tricentennial year of his birth, the 
Philosophy Faculty of the Institut Catholique 
de Paris is bringing together Hume 
specialists from universities in both France 
and the U.K. for a conference which will 
attempt to evaluate the continuing relevance 
and importance of Hume’s thought in these 
key areas of contemporary philosophy. 

 13 & 14 septembre 2011

Colloque David Hume
Institut Catholique de Paris



  Mardi 13 septembre

Matin

9h00
Ouverture du colloque

9h15
Paul clavier (ENS): « Might anything 
arise without a cause ? »

10h15
helen BeeBee (Birmingham): « Hume on 
Causation and Humean Causation » 

11h15 : Pause

11h45
Frédéric NeF (EHESS): « Hume and the 
mosaic of experience: Hume’s theory of 
connexions and the thesis of Humean 
supervenience » 

après-MiDi

14h15
david oderBerg (Reading): « Hume, the 
Occult, and the Substance of the School »

15h15
Peter Kail (Oxford): « The Humean 
Person »

16h15 : Pause

16h45
eléonore le Jallé (Lille 3 / UMR STL) : 
« L’identité personnelle : Hume, Parfit et 
John Perry »

  Mercredi 14 septembre

Matin

9h15
Yann schmitt (ICP/EHESS) : « L’essai ‘‘Of 
Miracles’’ est-il incroyable ? »

10h15
michel malherBe (Nantes) : « Hume 
versus Swinburne : l’argument du dessein 
a-t-il encore du sens aujourd’hui ? »

11h15 : Pause

11h45
catherine larrère (Paris I): « Hume’s 
Legacy in Environmental Ethics »

après-MiDi

14h15
thomas PiNK (King’s College, Londres): 
« Normativity without reason »

15h15
anna ZieliNsKa (Grenoble II): « How 
to understand the is/ought distinction 
today »

16h15 : Pause

16h45
ronan sharKeY (ICP): « Reconnecting 
Reason and Desire »

17h45 : Discussion finale

18h00 : Fin du colloque
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