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Société de Philosophie Analytique
COLLOQUE de la SOPHA
version anglaise

1-2-3 Septembre 2006
Aix en Provence
(Résidence de la Baume-Les-Aix)

PROGRAMME
Le colloque tri-annuel de la SOPHA (Société de
Philosophie Analytique) va se dérouler les 1,2,3 septembre
2006 à Aix-en-Provence (à la résidence de la Baume-lesAix). Le précédent colloque avait eu lieu en 2003 à Montréal.
Dans l’intervalle, ont eu lieu un colloque jeunes chercheurs à
Rennes, en 2004, et une école d’état Métaphysique et
philosophie de l’esprit, à Ramatuelle.
Ce colloque permet aux chercheurs et enseignants en
philosophie analytique, qu’ils soient en poste, ou bien postdoctorants et doctorants, voire étudiants de master, de
confronter leurs travaux, de se tenir au courant des
avancées des travaux des uns et des autres, et de nouer
des liens entre membres de la communauté analytique.
L’appartenance à celle-ci n’implique pas d’adhésion à une
doctrine fixée d’avance. Notre communauté est ouverte à
toute recherche, pourvu qu’elle soit guidée par des
exigences d’argumentation rigoureuse.
Le colloque comprendra comme de coutume des
conférences invitées, que ce soit en séance plénière ou
comme ouverture et clôture des sessions (Thomas Baldwin,
Jon Elster, Pascal Engel, Daniel Haussman, Philippe
Mongin, Joëlle Proust, Gianfranco Soldati, Christine
Tappolet, Daniel Weinstock .…).
Des sessions sont prévues dans les domaines suivants :
Philosophie des Sciences et Epistémologie (Philippe
Mongin), Esthétique (Roger Pouivet et John Zeimbekis),
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Métaphysique (Frédéric Nef et Jérôme Dokic), Philosophie
de l’action (Elisabeth Pacherie), Philosophie de la
connaissance (Max Kistler et Melika Ouelbani), Philosophie
de l’esprit (Michael Esfeld), Philosophie et Logique (Gabriel
Sandu, François Lepage et Alain Voizard), Philosophie du
Langage (Pascal Ludwig), Philosophie morale et politique
(Stéphane Lemaire).
Nous lançons à présent un appel à communications.
Les propositions devront présenter une esquisse de la
communication qui peut aller d’une à trois pages. La
sélection sera assurée par les organisateurs des sessions
de concert avec les membres du bureau de la SOPHA
Les communications devront être adressées avant le 31 mai
2006
au
CEPERC
(pierre.livet@up.univ-mrs.fr)
ou
(martine.fize@up.univ-aix.fr), de manière à terminer la
sélection et pouvoir fixer le programme complet dès la mi
juin.

Epistémologie et
Philosophie des Sciences
Esthétique

Philippe MONGIN
Roger POUIVET et John ZEIMBEKIS

Métaphysique

Frédéric NEF et Jérôme DOKIC

Philosophie de l'action
Philosophie de la
connaissance
Philosophie de l'esprit

Elisabeth PACHERIE

Philosophie et Logique

Max KISTLER et Malika OUELBANI
Michael ESFELD
Gabriel SANDU, François LEPAGE et
Alain VOIZARD

Philosophie du Langage

Pascal LUDWIG

Philosophie morale et
politique

Stéphane LEMAIRE

haut
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SOPHA Conference, Aix-en-Provence
September 1, 2 & 3, 2006
The SOPHA Conference is the regular general meeting of the Society for Analytic
Philosophy (French Language). It takes place every three years. In 2003, the
Conference was held in Montreal. In 2006, it will take place at La Baume-les-Aix
on September 1, 2 & 3.
The local organizer is the CNRS research team CEPERC (Dir : Pierre Livet).
The conference is open to all researchers and academics in analytic philosophy,
including advanced Ph.D students and post-docs. It is meant to provide them with
an opportunity to present papers and make further contact with recent work and
work in progress. The analytic community is not defined by any specific
philosophical doctrine, it is open to every philosopher, given that she or he
satisfies the requirements of rigorous argumentation.
Invited speakers for plenary sessions are Thomas Baldwin, Jon Elster, Pascal
Engel, Daniel Haussman, Philippe Mongin, Joëlle Proust, Gianfranco Soldati,
Christine Tappolet, Daniel Weinstock.
Call for papers : as several sessions will be organized, with invited speakers as
well as other speakers, papers in any area of analytic philosophy may be
submitted. Deadline : June 09, 2006. Abstracts or summaries (maximal length : 2
pages) should be adressed to CEPERC (pierre.livet@up.univ-mrs.fr) or
(martine.fize@up.univ-aix.fr). Selection of the papers will take place in late Junr
and will be the responsibility of the organizers and the board of SOPHA.
Sessions :
Epistémologie et
Philosophie des Sciences
Métaphysique
Philosophie de l'action
Philosophie de la
connaissance
Philosophie de l'esprit
Philosophie et Logique
Philosophie morale et
politique

Philippe MONGIN
Frédéric NEF et Jérôme DOKIC
Elisabeth PACHERIE
Max KISTLER et Melika OUELBANI
Michael ESFELD
Gabriel SANDU, François LEPAGE et
Alain VOIZARD
Stéphane LEMAIRE

Top
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SOPHA 2006 Aix-en-Provence, La Baume-les-Aix
Programme
Vendredi 1er Septembre
9h-10h, Conférence plénière. Jon Elster : « Les moralistes français et les sciences de
l’action »
10h-12h15
1) Session Epistémologie et Philosophie des Sciences Pr : Elster
10h Philippe Mongin : "La philosophie des sciences a besoin de la philosophie du langage :
quelques applications inspirées par la théorie économique" 11h Pause
11h15Bourgeois-Gironde et Giraud : Anomalies, biais et paradoxes ; de l’intuition de la
rationalité aux normes de rationalité 11h45 Bonnay-Egre, Connaissance commune et
rationalité limitée;
2) Session Philosophie morale et politique Pr : Lemaire
10h Radoilska : Nature et valeur de la confiance 10h 30 Sarfati : Une définition de la justice
comme intrinsèquéité 11h Pause 11h15 Ruwen Ogien « L'indifférence morale du rapport à
soi-même".
3) Session Philosophie du Langage Pr : Ludwig
10h Bonardi :Croire sans mode de présentation 10h 30 Alvarez : Sens sans langage 11h
Pause 11h 15 Chapuis-Schmitz : Sens et justifiabilité empirique 11h 45 Corazza : Contexte
et points de vue.
4) Session Philosophie de l’action ; Pr : Pacherie
10h Ferret : pour une anthropologie de l’action ; 10h 30 Sergio Levi : Sur la notion de
compétence agentive 11h Pause 11h 15 Aucouturier : Mes intentions sont elles cachées ?
14h -18h30
1) Session Epistémologie et Philosophie des Sciences Pr : Mongin puis Bouvier
14h Barberousse et Samadi : Pourquoi (et comment) formaliser la théorie de l’évolution.
14h 30 Merlin : Analyse du concept de hasard dans l’explication des mutations en biologie
moléculaire ; 15h Drouet : Peut on proposer une interprétation propensionniste des
probabilités conditionnelles ? 15h 30 Imbert : Explication, pertinence et généralité ; 16h
Pause
16h 30 Vorms La compréhension des théories 17h Jaeger :Nancy Cartwright, Capacités
dans un monde pommelé. 17h30 Cosic; Choix et calcul 18h Longy : Probabilités et
espèces réelles : la probabilité que la nouvelle machine à café ne marche pas.
2) Session Philosophie morale et politique Pr. Weinstock puis Ogien
14h Stéphane Lemaire « Sémantique des énoncés évaluatifs et moraux : une approche
pluraliste » ;
15h : Déonna, Teroni :La différence entre honte et culpabilité. 15h30 Hamel : L’intérêt
individuel comme motif de la vertu civique : l’impasse de la conception instrumentale de la
vertu ; 16h pause
16h 30 Baumard : Les humains ont-ils des intuitions contractualistes ? 17h Girard : Quelles
fins pour la démocratie délibérative ? 17h 30 Bourdeau : Les ressources naturelles :
répartition égalitaire du contrôle ou des bénéfices ? 18h Dubreuil : Punir les étrangers
3) Session Philosophie du Langage Pr : Engel puis Corazza
14h Schlenker:Note sur la pluralité des mondes métaphysiques 14h30 Stojanovic :Vrai

http://www.up.univ-mrs.fr/wceperc/sopha/prg_sopha.htm

18.10.2007

Document sans titre

Page 2 of 4

implique faux 15h Tripodi : Termes singuliers et critères inférentiels 15h 30 Nicolas Variétés
du français et logiques non singulières 16h Pause 16h 30 Relativisme, empiètement
sémantique et synchronisation pratique, 17h Candiotto La signification sous observation
17h 30-18h30 Pascal Ludwig : « Qu’est-ce que « ça » veut dire sur Terre inversée ?
4) Session Philosophie de l’action Pr : Proust
14h Clot-Goudard : La volonté est elle impuissante 14h 30 15h Brunet Raisons,
raisonnements et rationalité 15h30 Correia La duperie de soi-même et le problème de
l’irrationalité 16h Olivier Roy Acceptation en contexte délibératif et chaînes normatives
associées aux intentions
18h30-19h30- Conférence plénière : Pascal Engel : Connaissance et intérêt.
Selon l'invariantisme sensible aux intérêts, défendu notamment par Jason Stanley, le sens
des attributions de connaissance dépend des intérêts pragmatiques des sujets. On
analysera ici et on critiquera cette forme de néopragmatisme quant à la connaissance.
21h Conférence Dialectica. Thomas Baldwin
Samedi 2 septembre
9h-10h Conférence plénière. Joëlle Proust : Y a-t-il un sens de l’agir dans l’action mentale ?
10h- 12h15 Sessions
1) Session Esthétique Pr Zeimbekis
10h Guerry Un exemplaire n’est pas un exemplaire de son type ; 10h 30 Uwe Behrens :
L'ambiguïté de la notion
d'"information" dans la philosophie d'art de Goodman.
11h15 Roger Pouivet ; Contre l’esthétique phénoménologique.
2) Session Métaphysique Pr Dokic
10h Frédéric Nef : Les propriétés physiques des objets matériels
11h 15 Guigon L'ontologie des propriétés: un point de vue Néo-Fregeen 11h 45 Monnoyer :
Propriétés non assertibles
3) Session Philosophie de la connaissance Pr Kistler
10h Lihoreau Sur le caractère « à propos » des attributions de connaissance ; 10h 30
Corinne Besson, La connaissance logique et Gettier 11h Pause 11h15 Fabian Dorsch
L’expérience et le caractère involontaire des jugements 11h 45 Ion Vezeanu
Reconnaissance et connaissance (difficultés épistémiques des processus cognitifs du
cerveau)
3) Session Philosophie de la Logique Pr. Sandu
10h Rahman; Nouvelles explorations dialogiques de IF 10h 30 Costa-Leite: Combining
logics
11h Pause 11h 15 Boyer et Galinon : Déflationnisme, conservativité, logicité. 11h 45
Choquette et Schang : Une logique du changement est elle possible ?
14h -18h 30
1) Epistémologie, session « modèles en philosophie sociale et morale » Pr. Haussman
14h 30 ; Conférence de Daniel Haussman : Preferences
15h 30 Valfort : L’altruisme dans le vote : une approche normative ; 16h Bouvier :
Engagement de groupe, individualisme méthodologique et théorie du choix rationnel ;
16h-16h30 Pause
16h 30 Gadjos et Kandil : L’observateur ignorant ;
17h Paternotte : Un modèle de rationalité coopérative
2) Session Métaphysique Pr Nef puis Clementz

http://www.up.univ-mrs.fr/wceperc/sopha/prg_sopha.htm

18.10.2007

Document sans titre

Page 3 of 4

14h Romberg Une approche anti-réaliste de la causalité et du hasard. 14h 30 Drapeau
Contim Les choses n’auraient pas pu tourner autrement ; quatre hypothèses sur nos
jugements modaux rétrospectifs. 15h Benovsky : Endurantisme et perdurantisme 15h 30
Bächtold : Pourquoi le concept d’événement ne reçoit pas une solution unique ? 16h pause
16h 30 F. Correia :L'existence nécessaire, le principe brouwerien, et l'interprétation
correcte de 'l'actuel F est G' 17h Ophélie Deroy : « Toujours faire ses bagages, ne jamais
partir » : défense d’une conception dispositionaliste de la matière. 17h 30 Anfray : La réalité
du futur 18h Bourgeois-Gironde : Méta-ontologies alternatives
3) Session Philosophie de la connaissance Pr. Ouelbani
14h30 Sabine Plaud : l’expérience de pensée comme méthode correcte en philosophie
(Mach et Wittgenstein) 15h Yasmina Ghodbane : La « ressemblance de famille » un
concept pour comprendre la philosophie de Wittgenstein.
15h 30 Eric Lemaire : Le paradoxe du Tractatus 16h Pause
16h 30 Marie Laure Binzoni : La négation chez Freud 17h Guillaume Fréchette : Bolzano
sur les représentations vides et les propriétés sans objet
4) Session Esthétique Pr. Pouivet
14h Darsel Les propriétés esthétiques, une stratégie réaliste ; 14h 30 Laure Blanc-Benon :
Les théories perceptives de la représentation picturale ont-elles définitivement enterré les
théories sémiotiques ? ; 15h : Meulemans Choix et intention dans la création artistique : le
processus de création consiste-t-il à faire une série de bons choix ? » 15h 30 Glon Quand
l’imagination dit non 16h pause
16h30 Speidel Evidence photographique et dépiction picturale17h Landais Art cinétique et
optique : illusion, mouvement et liage perceptif 17h30 Zernik L’émotion au cinéma.
18h 30 Conférence plénière : Gianfranco Soldati : Justifications à la première personne
21h Concert (piano) donné par Catherine Kautski
Dimanche 3 septembre
9-10 Conférence plénière : Daniel Weinstock ; Risque et démocratie
1) Session Philosophie de la logique Pr. Lepage
10h Sandu La définissabilité de la vérité et l’universalisme logique
11h 15 Halimi Univers logique et validité 11h 45 Dietz :Les modalités épistémiques et le
désaccord non fautif
2) Philosophie de l’esprit Pr. Keller
10hLaurier Quelle est la place de la normativité dans la théorie de l’intentionnalité ? 10h 30
Bandini : L’intentionnalité est elle une relation ?
11h 15 Michael Esfeld : Causalité mentale, contenu conceptuel et externalisme

14h-18h30
1) Session Métaphysique Pr. Monnoyer
14h Grenon, Unités complexes et relations matérielles 14h30 Bernengo Le paradoxe du
sorite 15h Lauper Le vague, fausses solutions pour un faux problème 15h 30 Frédéric
Pascal, Répliques sonores et conflits des temporalités 16h Pause 16h 30 Massin, Les cinq
sens, le sens commun et les sensibles communs ; 17h Yann Schmitt, L’impossibilité d’une
preuve inductive cumulative de l’existence de Dieu 17h 30 Loth, Propriétés mentales et
causalité 18h Kistler : Dispositions et lois.
2) Session Philosophie de l’esprit Pr. Soldati puis Esfeld
14h Rebuschi Externalisme, contenu étroit et mécanisme. 14h 30Billon : Expérience et
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première personne, l’argument du douleuromètre 15h Buljancevic Le moi et la
problématique des autres esprits 15h 30 Guillot : Quelques difficultés soulevées par la
théorie auto-référentielle des pensées en première personne de Higginbotham 16h Pause
16h 30 Keller : Est ce la croyance est une attitude propositionnelle? 17h Buekens Que veut
dire ici Lacan? Sur la compréhension des assertions philosophiques 17h 30 Dumitru
Conditionnels et simulation mentale 18h Toendury La formation des croyances de bases et
les croyances d’ordre supérieur.
3) Session Philosophie de la Logique Pr. Crocco puis Longy ou Voizard
14h Lepage De la nécessité des énoncés d'arrière plan 14h 30 Degremont et Kieff :
Dialogues pour le raisonnement par défaut. 15h Proietti Aspects dynamiques et temporels
du paradoxe de Fitch. 15h 30 Julien Murzi Le savoir possible et les vérités inconnaissables
(le paradoxe de Fitch) 16h Pause
16h 30 Roy et Girard Une logique modale pour les préférences ceteris paribus 17h Tuzet :
Le principe social de la logique 17h 30 Durand-Guerrier : Vérité versus validité dans la
classe de mathématiques 18h Gauthier, L’extension polynomiale du point de vue fini.
18h 30 Assemblée générale de la SOPHA
haut
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