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À propos de la Société de Philosophie Analytique (SoPhA)
La Société de Philosophie Analytique est une
association de philosophes qui travaillent dans la
tradition de la philosophie analytique et entendent
promouvoir la pratique de la philosophie analytique
en langue française. Le terme "philosophie
analytique" recouvre une tradition et une attitude. Il est entendu en un sens
ouvert, sans limitation de doctrine, de méthode ou de sujets.
Ses membres viennent de tous les pays, en particulier des pays
francophones, aussi bien d’Europe que des autres continents. Elle ne fait pas de
l’usage de la langue française une obligation, mais elle l’encourage vivement.
Cette société est étroitement liée à l’European Society for Analytic Philosophy
(ESAP) avec laquelle elle sera en collaboration régulière, ainsi qu’avec les
autres sociétés de philosophie analytique européennes et non européennes.
Pour tous les détails touchant la Société : https://sopha.univparis1.fr
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Partie 1. Description du congrès 2015
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A. Mot de la présidente

D'où venonsnous ? Que sommesnous ? Où allonsnous ?
Paul Gauguin, 1898

Pour mémoire, la mission de la SoPhA, une association de philosophes
fondée en 1993, est de promouvoir la pratique de la philosophie analytique en
langue française. Deux espèces en voie de disparation, pourraiton dire. La
philosophie analytique n’étaitelle pas devenue une affaire du passé, suscitant
plus l’intérêt des historiens que des philosophes? La langue française n’estelle
pas en train de se noyer dans les eaux montantes de l’anglais, la France et
surtout le Québec constituant des ilots difficiles à préserver?
Il faut bien concéder que rares sont les philosophes qui pratiquent encore
l’analyse conceptuelle, ne seraitce que parce qu’il est généralement accepté
que les concepts (misàpart ‘célibataire’) se prêtent mal à la décomposition en
éléments plus simples. Et bien sûr, l’apprentissage de cette discipline passe par
l’anglais.
En dépit de cela, il reste pertinent d’organiser d’importantes activités,
comme ce congrès, dans la langue de Molière. La raison à cela est simplement
que pour bon nombre d’entre nous, il est plus facile de débattre dans notre
langue maternelle. Dans le but de ne pas exclure nos amis anglophones, les
communications de ce congrès pourront être présentées en anglais. La SoPhA
s’est toutefois donné comme nouvelle politique linguistique d’exiger des
participants anglophones une compréhension minimale du français.
Ce congrès, qui porte sur le thème assez inclusif de la Philosophie
analytique au 21ème siècle, démontrera, je l’espère, que la philosophie de
tradition analytique, au sens large du terme, est toujours florissante. Un des
principaux objectifs de ce congrès est de permettre une réflexion sur la
philosophie analytique en tant que discipline. Quelles sont les questions
– 12 –
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importantes qu’il nous faudrait aborder? Quelles sont les outils adéquats pour
le faire? En vous invitant à garder ces questions en tête, j’aimerais vous
souhaiter un excellent congrès!

Christine Tappolet
Professeure au Département de philosophie de
l’Université de Montréal
Présidente de la SoPhA
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B. Thème et objectifs du congrès 2015 de la SoPhA
L’objectif principal du congrès est de faire avancer la connaissance dans
les différents domaines dont traite la philosophie analytique. Le congrès
donnera l’occasion à des chercheurs confirmés tout comme à de jeunes
chercheurs de présenter leurs récents travaux, mais aussi d’échanger et ainsi
de faire avancer la compréhension des questions abordées. En effet, en
philosophie et tout particulièrement au sein de la tradition analytique, les
communications ne visent pas simplement à diffuser des résultats tenus pour
acquis, la présentation des hypothèses et des arguments donnant lieu à un
travail collaboratif aussi intense qu’indispensable.
Un des principaux objectifs spécifiques est de permettre une réflexion
sur la philosophie analytique en tant que discipline. En effet, le thème de la
philosophie analytique au 21e siècle invite à la réflexion sur l’apport spécifique
de cette approche philosophique dont il faut rappeler qu’elle a marqué le 20e
siècle (Martinich & Sosa 2001; Glock 2008; Schwartz 2012). La philosophie
analytique, qui a ses racines historiques dans les travaux de Frege, de Russell
et de Moore, peut se décrire, très sommairement, comme se caractérisant pas
une volonté d’aborder les problèmes philosophiques de la manière la plus
rigoureuse et claire possible, telle que le ferait les sciences exactes.
Initialement focalisés sur l’analyse des concepts et l’examen du langage, les
philosophes analytiques s’intéressent de nos jours à une variété de questions,
allant de la nature de la causalité à la nature des œuvres d’art en passant par
le rôle des désirs en éthique, pour ne citer que quelques exemples. En
particulier, deux tendances ont marqué en philosophie analytique. Tout
d’abord, suite à l’essor des questions normatives, qu’elles soient éthiques ou
politique à partir des années 1970, notamment grâce à publication de l’ouvrage
Théorie de la Justice, de John Rawls (1971), l’intérêt s’est porté sur la question
de savoir ce qu’est la normativité. Ainsi, on peut assister depuis une dizaine
années à la naissance à une véritable philosophie de la normativité (voir
Wedgwood 2007; Cuneo 2007; Thomson 2008). Le symposium invité sur les
théories des valeurs propose d’aborder un aspect central de ces
développements. D’autre part, après avoir longtemps manifesté du scepticisme
à l’égard des questions métaphysiques – on peut penser à la célèbre critique de
la métaphysique présentée par A. J. Ayer (1936) – les philosophes analytiques
se sont réapproprié les grandes questions concernant la nature fondamentale
– 14 –
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des choses, renouant ainsi avec la tradition philosophique. On peut penser aux
développements des théories du libre arbitre à partir des travaux de Frankfurt
(1971), mais aussi à un intérêt poussé pour des questions métaphysiques
spécifiques, comme celle de la nature des événements (Davidson 1980), la
nature des émotions (de Sousa 1987) ou la nature des conventions (Lewis
1969). Plus récemment, l’approche des questions métaphysiques a souvent été
couplée à un intérêt poussé pour les différentes disciplines scientifiques,
comme la psychologie, la psychiatrie, la neurologie, les sciences cognitives,
mais aussi les mathématiques, la physique ou encore la biologie. Le symposium
invité portant sur la philosophie de la psychiatrie, ainsi que les conférences
plénières en philosophie de l’esprit et en philosophie de la biologie témoignent
de ces récents développements.
Les méthodes des philosophes analytiques se sont elles aussi diversifiées,
puisqu’ils utilisent autant les méthodes plus traditionnelles que sont l’analyse
conceptuelle, les expériences de pensée, l’introspection, que des méthodes
inspirées des sciences, et tout particulièrement des sciences empiriques, comme
la psychologie sociale, pour les aborder. En effet, ces dernières années ont vu
émerger la philosophie dite « expérimentale », qui préconise l’examen des
intuitions et conceptions ordinaires sur la base de sondage (Knobe & Nichols
2008). De plus, on a pu récemment assister à un rapprochement entre
l’approche analytique et l’approche phénoménologique (Gallagher 2012). C’est
dans le but d’examiner le potentiel d’un tel rapprochement que nous avons
prévu un débat sur les perspectives analytique et phénoménologique en ce qui
concerne l’intentionnalité. Ce congrès sera ainsi l’occasion de faire un bilan de
l’approche analytique, dont il faut rappeler qu’elle a largement marqué le 20e
siècle, mais aussi de mieux comprendre l’évolution récente de cette approche.
Un second objectif spécifique d’importance est de promouvoir les contacts
entre les chercheurs œuvrant dans la tradition analytique. Le congrès
permettra ainsi à des chercheurs venant de près d’une vingtaine de pays
différents et travaillant sur des questions connexes de nouer des liens de
collaboration et de concevoir des projets de recherche. C’est là quelque chose de
particulièrement important du fait de l’isolement considérable des philosophes
analytiques dans certains pays, comme le Cameroun, la Tunisie, la Belgique,
mais aussi la France. Le congrès permettra aussi à des chercheurs en tout
début de carrière ou encore en formation de se tisser un réseau de contacts
internationaux, favorisant ainsi l’internalisation de la recherche. Les contacts
– 15 –
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établis lors de congrès de ce type sont difficiles à surestimer pour les étudiants
au doctorat et les stagiaires postdoctoraux à la recherche d’un poste
universitaire.
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C. Appels à contributions des partenaires du congrès

i. Philosophiques
Philosophiques est une revue semestrielle et publie des textes qui
contribuent au progrès de la connaissance dans tous les domaines de la
philosophie. Philosophiques est répertoriée dans le Bulletin signalétique, 519 :
Philosophie, le Répertoire bibliographique de la philosophie, L’Année
philologique, Repère, The Philosopher’s Index, IBZ, IBR.
La revue publie des articles, des études critiques et des comptes rendus.
•

Les articles n’excèdent pas 75 000 caractères (espaces compris), et visent
la discussion, l’élucidation, la défense et/ou l’examen critique de thèses
ou de doctrines philosophiques spécifiques.

•

Les études critiques n’excèdent pas 45 000 caractères (espaces compris),
et proposent des analyses détaillées d’ouvrages philosophiques
particulièrement significatifs.

•

Les comptes rendus n’excèdent pas 15 000 caractères (espaces compris),
et proposent une brève appréciation du contenu de publications
philosophiques récentes.
Pour tous les détails : http://philosophiques.ca/

ii. Canadian Journal of Philosophy
The Canadian Journal of Philosophy was founded in 1971 by four Alberta
philosophers, John KingFarlow, Kai Nielsen, T.M. Penelhum, and W.W.
Rozeboom. Since its founding, CJP has grown into a widely respected
philosophy journal with an international reputation. CJP aims to publish the
best work in any area of philosophy in French or English.
The Journal receives close to 300 submissions every year from an
international community of authors, and it uses a distinguished international
list of philosophers to referee these submissions. All papers are blindly
reviewed and are selected on the basis of whether they make significant,
original contributions to the philosophical debates they address. CJP's annual
– 17 –
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acceptance rate is typically close to 8%.
For details : http://www.canadianjournalofphilosophy.com/

iii. Dialogue
Revue trimestrielle de l’Association canadienne de philosophie, Dialogue
est publiée par Cambridge University Press avec l’assistance financière du
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Dialogue bénéficie
également du soutien de l’Université Laval et York University.
Dialogue publie en anglais et en français des textes appartenant aux
divers domaines de la philosophie, sans discrimination d’allégeance
philosophique. Tous les articles et les études critiques soumis à Dialogue sont
évalués sans indication d’auteur par les pairs.
Pour tous les détails : http://dialogue.acpcpa.ca/fr/index.html

iv. Les Ateliers de l'Éthique
Les Ateliers de l’éthique publie des articles de recherche traitant d’éthique
sous ses multiples formes, en particulier les enjeux normatifs des politiques
publiques et des pratiques sociales.
Pour les consignes aux auteurs qui souhaitent soumettre un article,
visitez
les
pages
des
appels
à
contributions
courants
(http://www.lecre.umontreal.ca/categorie/ateliers_ethique_ethics_forum/), ainsi
que celleci pour plus de détails.
Pour information, contactez le coordonnateur de rédaction par courriel
JeanPhilippe Royer, ou par téléphone au (514) 3436111, poste 2932.

v. Igitur
Igitur est une revue philosophique à comité de lecture, en ligne et d’accès
libre.
Son objectif est de promouvoir, dans l'espace francophone,
l'argumentation et la discussion dans les grands domaines de la philosophie :
– 18 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

métaphysique, philosophie du langage et de la logique, philosophie de la
connaissance, philosophie de l’esprit, philosophie des sciences, philosophie
morale et politique, philosophie du droit, philosophie des sciences humaines,
esthétique, philosophie de la religion. L'histoire de la philosophie y trouve sa
place, dans la mesure où l'argumentation des auteurs étudiés est prise pour
objet.
Les articles soumis sont sélectionnés à l'issue d'une double lecture
anonyme sur la base des critères suivants : argumentation, clarté, précision et
originalité de la contribution.
Pour tous les détails : http://www.igitur.org/
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D. Emplacements du congrès et informations utiles

i. Emplacements du congrès 2015
Entre l'aéroport et la ville.
Il existe deux méthodes principales pour quitter l'aéroport de Montréal.
La première consiste à prendre la ligne d'autobus 747 Aéroport PETrudeau
(http://www.admtl.com/fr/acces/transportscommun/autobus747express).
Cette navette vous amène directement au centreville de Montréal. La seconde
méthode consiste à prendre un taxi (http://www.admtl.com/fr/acces/taxis
limousines).
Une fois sur l'île de Montréal, toutes nos activités se trouvent à proximité
d'un métro. Les conférences du 17 et du 18 juin, ainsi que le cocktail, sont tout
près de la station Université de Montréal. Les studios hôtel sont tout près de la
station ÉdouardMontpetit. Le banquet de la SoPhA et l'Auberge du Carré
SaintLouis sont à la station Sherbrooke. Les conférences des 19 et 20 juin sont
à la station BerriUQÀM. Tous les détails sur le transport collectif à Montréal
sont disponibles sur cette page : http://www.stm.info/fr. Plusieurs tarifs (1 jour,
3 jours, hebdo, etc.) sont aussi offerts pour les visiteurs :
http://www.stm.info/fr/infos/conseils/visiteurs
À l'Université de Montréal.
Les conférences auront lieu dans le Pavillon 3200 Jean Brillant (B), situé
au coin des rues JeanBrillant et Decelles. La table d'accueil sera située en face
du local B2245 le mercredi 17 juin, et en face du local B2305 le jeudi 18 juin.
Le cocktail du 17 juin en soirée aura lieu au pavillon HEC. Ce pavillon est
situé sur le Chemin de la CôteSteCatherine, en face du chemin Hudson.
L'Université de Montréal est accessible par métro (station Université de
Montréal), ou par autobus (lignes 51 – ÉdouardMontpetit et 165 – CôteDes
Neiges).
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À l'UQÀM.
Les conférences auront lieu dans le Pavillon J.A. De Sève (DS), au coin
des rues SainteCatherine et Sanguinet, principalement au premier étage et au
rezdechaussée (http://carte.uqam.ca/pavillonds). La table d'accueil sera
située en face du local DSR510 le vendredi 19 juin et le samedi 20 juin.
L'UQÀM est facilement accessible par métro. L'Université est située à la
station BerriUQÀM, soit au croisement des lignes verte, jaune et orange.

ii. S'y retrouver aux environs des Universités
À l'Université de Montréal.
La majorité des restaurants et des cafés, les pharmacies et les épiceries
sont situés sur le Chemin de la CôtedesNeiges. Vous trouverez une liste non
exhaustives des restaurants et cafés sur le site de restomontreal.ca
À l'UQÀM.
Plusieurs bons cafés et restaurants se trouvent à proximité des rues
SaintDenis et SainteCatherine (restomontreal.ca).
Une pharmacie, une épicerie, une SAQ se trouvent aussi dans la Place
Dupuis, un centre commercial aux coins des rues Maisonneuve et SaintHubert
(http://www.unmondeunvillage.com/index.php?lang=fr&id=604).

iii. Accès à internet sans fil à l'UQÀM et à l'Université de Montréal
À l'Université de Montréal.
Utiliser les réseaux sécurisés ou nonsécurisés de l'Université de Montréal
Code d'accès : philocolloque
Mot de passe : Udem2910
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À l'UQÀM.
Utiliser le réseau « sans fil Visiteurs UQAM »
Nom d'utilisateur : sopha001
Mot de passe : 925vrtg7
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E. Horaire de l'événement
Les conférences suivantes ont été annulées après publication de l'horaire :
•

FannyÉlizabeth Rollet, 18 juin 2015;

•

Alejandro Pérez, 18 juin 2015;

•

Markus Kneer, 20 juin 2015.
Mercredi 17 juin 2015 – Université de Montréal

8h55 –
9h00

Salle B-2245. Mot de bienvenue
Mme Tania Saba, doyenne de la Faculté des Arts et Sciences, Université de Montréal

9h00 –
10h20

Pierre Jacob (Institut Jean-Nicod), « Comment résoudre l’énigme fondamentale de la psychologie du développement ? »
Salle B-2245. Présidé par Christine Tappolet (Montréal).
Salle B-3255
Andrew Irvine, présidence

Salle B-3310
Renée Bilodeau, prés.

Salle B-3320
Marc-Antoine Dilhac, prés.

Salle B-3340
Peter Dietsch, présidence

Salle B-3275
Anne Meylan, présidence

Salle B-3295
Jimmy Plourde, présidence

Olivier Ouzilou,
Manuel Rebuschi,
« L'aliénation
Yves Bouchard,
10h30
Hichem Naar,
« Relations
doxastique peut-elle
Souad Lamrani, « Du
« Information,
– Table ronde : Censure et
« Subject-Relative
intentionnelles et
être motivée par des
migrant comme sujet »
connaissance et
11h10 liberté d'expression/
Reasons for Love »
sémantique des
facteurs non
principe de clôture »
Free for all: free
mondes possibles »
épistémiques ? »
expression from prima
facie right to an ethics
Xavier Garneau, « Le
Simon-Pierre ChevarieJacques-Henri Vollet, Eric Guindon, « Liar-like
11h15 of communication.
Brice Bantegnie,
principe d'offense
Cossette, « La
« Acting on knowledge paradoxes in languages
–
« There is no mental
comme limite morale
responsabilité morale
and unfamiliar contexts
without semantic
11h55 Intervenants : Manuela
causation »
de la loi criminelle
que nous désirons »
»
predicates? »
Ungureanu (UBC
selon Joel Feinberg. »
Okanagan), Andrew
Irvine (UBC Okanagan),
Sarah Arnaud,
Félix Aubé Beaudoin,
Samuel Dishaw, « How
Roger Shiner
12h00
« Conscience ou accès? « Succès et insuccès
Sandra Lapointe, « Kant
Shapelessness matters
(University
of
Alberta,
–
Vers un nouveau
des approches
et l’histoire de la
to Moral
Okanagan College) et
12h40
modèle de notre
empiriques en
logique »
Reductionism »
Christian Nadeau
rapport aux émotions »
métaéthique »
(Université de
Montréal).
12h40
–
Lunch
14h00
14h00
–
17h15

Salle B-2245. Symposium invité organisé par Luc Faucher (UQAM) avec le soutien du GRIN sur le thème de La
philosophie de la psychiatrie : Luc Faucher (UQAM) & Simon Goyer (UQAM), Ian Gold (McGill), Denis Forest
(Nanterre) & Samuel Lépine (IHPST), Maël Lemoine (Tours), Steeves Demazeux (Bordeaux) et Jacqueline
Sullivan (UWO). Symposium présidé par Renée Bilodeau (Laval).

17h30
–
19h00

Cocktail de la Société de Philosophie Analytique

Légende :

Philosophie des
Philo. morale, éthique
Philosophie des
Métaphysique
mathématiques et logique
sciences
et méta-éthique – 23 –
Philosophie politique et Philosophie de l'esprit
Philo. de la connaissance et
Philosophie du langage
épistémologie
du droit
et de l'action

Histoire de la
philosophie
Esthétique

Jeudi 18 juin 2015 – Université de Montréal
9h00 –
10h20

Juliet Floyd,
(Boston triennal
University), « The Sheffer Box ».
SoPhA 2015 – Congrès
international
Salle B-2305. Présidé par Sandra Lapointe (McMaster).
Salle B-4260
Yves Bouchard, présidence

Salle B-4275
Mélissa Thériault, prés.

Salle B-4280
Christian Nadeau, prés.

Salle B-428
Michele Palmira, prés.

Salle B-4290
Max Kistler, présidence

Salle B-4335
Alexandre Guay, prés.

Pierre Willaime, « Le
Maud Gauthier-Chung,
Alejandro Murillo,
problème du novice et Guillaume Schuppert, « La
« La construction
Thomas Blanchard,
Maurizio Candiotto,
10h30
« Défense du contenu
notion d’engagement
des deux experts en
conceptuelle en
« Why do Causes
« Being, in The World
imaginatif dans
–
représentationnel sur le
Explain their Effects? A Variation. A Case Study
épistémologie sociale l’appréciation d’une fiction : philosophie politique :
11h10
corps dans l’action
Unificationist Answer »
in Metaphysics »
et l'architecture de la
le cas de l’autonomie
un état de l’art. »
quotidienne »
justification »
relationnelle »
Youna Tonnerre, « La
Karl Egerton, « We need
Lisa Giombini,
Federico Lauria,
fonction des
11h15
Iva Apostolova,
Didier Zuniga,
to talk about x':
« Semanticism in
« Hoping as Desiring
simulations
–
« Russell's Two
« Charles Taylor et le
ontological
Meta-ontology of Art: a
the Probable. A Defence numériques dans les
11h55 Theories of Memory »
Pluralisme Moral »
commitment and
viable solution? »
of the Classical View »
sciences physiques
ordinary language »
contemporaines »
12h00
Delia Belleri,
–
« Defective Disputes
12h40
and Reasons »

Fanny-Elisabeth Rollet,
Jérôme Pelletier, « The « Quel rôle les excuses
artistic and the
pénales jouent-elles
fictional »
dans la définition de ce
qu'est un agent ? »

12h40
–
14h00

Mario Schaerli,
« Spatial Individuation
of Times »

Salle B-4285
Hichem Naar, prés.

Salle B-4290
Christophe Malaterre, prés.

Salle B-4335
Mathieu Marion, prés.

Santiago ArangoMunoz, « Cognitive
Phenomenology and
Metacognitive
Feelings »

Jean-Pierre Llored,
« What can the
philosophy of
chemistry bring to
analytic philosophy? »

Alexis Anne-Braun,
« Lewis, Goodman :
deux formes
paradoxales de
nominalisme. »

Lunch
Salle B-4260
Daniel Laurier, présidence

14h00
–
14h40

Guillaume Beaulac,
« The Roles of
Language and the
Architecture of
Cognition »

Bruno Gnassounou,
« Les pensées de se
sont non
référentielles »

Salle B-4275
Marie-Noëlle Carré, prés.

Salle B-4280
Guillaume Fréchette, prés.

Table ronde :
Objectivisme et
Table ronde : La
fonctionnalisme dans
Michele Palmira,
14h45
philosophie politique
les théories austro«
Towards a pluralist
Table ronde : Normes
–
dans la ville et l’apport
allemandes de la
theory
of singular
des croyances,
15h25
des disciplines
signification.
thought »
justification et
empiriques.
rationalité.
Intervenants : Laurent
Intervenants : François Cesalli (Genève), Denis Pierre Saint-Germier,
15h35 Intervenants: Daniel
« Une défense de la
Côté-Vaillancourt (U.
Fisette (UQAM),
Laurier (Montréal),
–
Catholique de Louvain), Guillaume Fréchette stratégie abductive en
16h15 Aude-Bandini (Cégep
Marie-Noëlle Carré
(Genève/Salzburg) et faveur de la théorie de
Édouard-Montpetit),
l'identité »
(CRÉ), Jennifer Szende
Hamid Taieb
Davide Fassio
(CRÉ), David Robichaud (Genève/Lausanne).
(Genève), et Anne
(Ottawa), et Patrick
Invités spéciaux :
Jacques Mégier, « Auto16h20 Meylan (Genève).
Turmel (Université
Hélène Leblanc
représentation et
–
Laval).
(Genève/Lecce), Kevin
marginalité de la
17h00
Mulligan (Genève) et
conscience »
Jimmy Plourde (UQTR).
17h05
–
17h45

Alejandro Pérez, « Une
approche philosophique
(métaphysique et
ontologique) de la cognition
bayésienne »

Jean-Charles Pelland,
Pierre-Yves Rochefort,
« Les numéraux avant
« Hilary Putnam, le
les nombres? L’esprit
réalisme scientifique et
étendu et la cognition
l’argument du succès »
numérique »
Mathieu Charbonneau, Antonio Piccolomini
« (Re)integrating
d'Aragona, « Evidence
modification processes
and proof in Dag
to the origins of
Prawitz's theory of
cumulative culture »
grounds »
Christopher Campbell,

Patrice Philie,
« How to generalize without
« L'épistémologie de la distinguishing between
object and concept:
logique: où en
Wittgenstein's approach to
sommes-nous? »
generality in the Tractatus »

Serge Robert, « A
Computational Model
of Logical Errors in
Propositional Logic »

17h45
–
19h00

Souper

19h00
–
20h30

– 24 de
– Montréal) sur le thème L’intentionnalité : perspectives
Salle B-0325. Débat organisé par Maxime Doyon (Université
analytiques et phénoménologiques : Kevin Mulligan (Genève) et Charles Siewert (Rice). Présidé par Maxime Doyon
(Montréal).

Vendredi 19 juin 2015 – Université du Québec à Montréal (UQAM)
SoPhA 2015 – Congrès international
triennal
Salle DS-R510.
Mot de bienvenue

8h55 –
9h00

M. Joseph Yvon Thériault, vice-doyen à la recherche de la Faculté des Sciences Humaines, UQÀM

9h00 –
10h20

Frédéric Bouchard (UdeM), « L’individualité au-delà de l’organisme: de l’écosystème à la nature humaine »
Salle DS-R510. Présidé par Claude Panaccio (UQÀM)
Salle DS-1520
Mauro Rossi, présidence

Salle DS-1525
Daniel Laurier, présidence

Salle DS-1540
Vincent Guillin, présidence

Angela Martin, « Taking
Adrien Glauser, « Mere Maddalena Bonelli,
10h30 Animals Seriously – A
intentional objects as
« Causes
–
Challenge for Antiabstractions from types platoniciennes, causes
11h10
Speciesist Priorityof intentional acts »
aristotéliciennes »
Setting »
11h15
–
11h55

David RocheleauAlireza Bani Sadr, « Sur
Valentina Morotti,
Houle, « Réalisme
la distinction entre
« G.F. Stout's legacy: A
moral, propriétés
sensation et perception
way to tropes in
morales et causalité »
tactile »
Australia »

Salle DS-R520
Stéphane Lemaire, prés.

Salle DS-R510
Aude Bandini, présidence

Salle DS-1545
Serge Robert, présidence

Siegfried Louis
Judith Würgler, « Le
Claudia Bianchi, « Slurs Mathelet, « Searle et le
réalisme moral est-il
as speech acts »
fondement perceptif
inhumain? »
des faits sociaux »

Cyrille Michon,
« Intention, double
effet et proximité »

Arpy Khatchirian,
« Truth Theories as
Meaning Theories:
What's Interpretation
Got to Do with It? »

Marc-Kevin Daoust,
« Les intentions
collectives et les
exigences de
rationalité »

Krystèle Appourchaux,
Thomas Raleigh, « How
François Papale,
Eduardo Marchesan, « Ethics
Manuela Ungureanu,
Mark Nelson, « Moral
« Faut-il en finir avec le
12h00
to talk about
« L'Individu, l'individu
and the tendency to
« Chomsky’s I-language
débat entourant la
Psychology and Nonnonsense: a non-substantial
revisited: Methodology and
–
sensations? (Comment
darwinien et la
distinction entre conscience
cognitivism: Hume
view
of
the
subject
in
phenomenology in the
12h40
pouvons-nous parler de
méthodologie des
d’accès et conscience
against the Humeans » ontology of language »
Wittgenstein's Tractatus »
sensations?) »
paramètres gradients »
phénoménale ? »

Charles Côté-Bouchard,
Benoît Dubreuil,
Stephen Blackwood,
« Les normes
Denis Fisette, « Franz
12h45
Catherine Rioux, « Is
« Pourquoi nos
« In Defense of the
épistémiques
Brentano et le
–
Enkrasia a Requirement
intuitions morales
Uniformity Assumption
positivisme d’Auguste
invalident-elles la
13h25
of Rationality? »
visent (quand même) in the Explanation of
Comte »
théorie de l’erreur
l’équité »
Self-Knowledge »
morale? »
13h25
–
14h45

Lunch
Salle DS-1520
Victor Lefèvre, présidence

Table ronde :
L'écocentrisme en
perspective.
Intervenants: Antoine
14h45
C. Dussault (Montréal),
–
Sophia Rousseau17h45
Mermans (Montréal &
Paris 1/IHSPT), Jennifer
Welchman (U. of
Alberta) et Victor
Lefèvre (Paris 1/IHSPT).

Salle DS-1525
Constantine Sandis, prés.

Table ronde : Action and
Communication.
Intervenants: Michele
Palmira (McGill & CRÉ),
Max de Gaynesford
(University of Reading),
Katja Behrens (Oxford
Brookes & Microsoft
Research) et
Constantine Sandis
(Oxford Brookes &
CRÉ).

Salle DS-1540
Jimmy Plourde, présidence

Salle DS-R520
Valéry Giroux, présidence

Salle DS-R510
Denis Courville, présidence

Salle DS-1545
François Claveau, prés.

Table ronde sur le livre
Table ronde : Le 40e
de Kevin Mulligan :
anniversaire de
Table ronde :
Table ronde :
Wittgenstein et la
l’ouvrage Libération
Perspectives
Philosophie de la
philosophie austroanimale, de Peter
contemporaines sur le
causalité.
allemande, Paris, Vrin,
Singer.
psychologisme.
2012. Intervenants :
Intervenants: François
Guillaume Fréchette
Intervenants : Nicolas Intervenants : Denis
Claveau (Montréal),
(Université de
Delon (NYU), Valéry
Courville (UQÀM),
Christophe Malaterre
Genève), Kevin
Giroux (CRÉ),
Vincent Grondin
(UQÀM), Luis MirelesMulligan (Université de
Christiane Bailey,
(Oxford), Bruno
Flores, (Erasmus
Genève), Patrice Philie
(Montréal), Frédéric
Leclercq (Liège) et University Rotterdam &
(Université d’Ottawa)
Côté-Boudreau
Jean-Charles Pelland
Helsinki) et Louis
et Jimmy Plourde
(Queens) et Martin
(UQÀM).
Vervoort (UQÀM).
(Université du Québec
Gibert (GRIN).
à Trois-Rivières).

18h00 –
19h30

Salle DS-R510. Assemblée générale de la Société de Philosophie Analytique

20h00 –
22h00

Banquet de la Société de Philosophie Analytique (ITHQ)

Légende :

Philosophie des
Philo. morale, éthique
Philosophie des
– 25 –
Métaphysique
mathématiques et logique
sciences
et méta-éthique
Philosophie politique et Philosophie de l'esprit
Philo. de la connaissance et
Philosophie du langage
épistémologie
du droit
et de l'action
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Samedi 20 juin 2015 – Université du Québec à Montréal (UQAM)
Max Kistler (Paris I), « Causalité descendante et proportionnelle ».

9h00 –
10h20

Salle DS-R510. Présidé par Alain Voizard (UQÀM).
Salle DS-R510
Claudine Verheggen, prés.

10h30
–
11h10

Table ronde :
Intentionnalité,
Normativité,
Réductionnisme.

Salle DS-R520
Sorin Bangu, présidence

Table ronde :
Mathematical
Knowledge: A Cognitive
Approach (La
connaissance
mathématique: une
approche cognitive).

Salle DS-1540
Patrice Philie, présidence

Salle DS-1520
Bruno Gnassounou, prés.

Salle DS-1525
Alexandre Guay, prés.

Quentin Ruyant, « Le
Aurélien Nioche,
Olof Söderlind,
réalisme à propos de la
« Attitudes réactives et
« Savoir-comment fonction d'onde :
déterminisme : une
entre métaphysique et pourquoi nous n'avons
approche
épistémologie »
pas besoin d'ontologie
expérimentale »
primitive »

Guillaume Bard,
« Consentement,
autonomie et
prostitution »

Jimmy Plourde, « La
11h15
Intervenants: Anandi
philosophie
–
Hattiangadi (Stockholm
expérimentale est-elle
11h55
Intervenants: Dirk
University), Claudine
post-analytique? »
Schlimm (McGill
Verheggen (York
University), Sorin
University) et Olivia
Vincent Grondin,
Bangu (University of
Sultanescu (York
« Synchronie et
Bergen, Norway) et
12h00
University).
diachronie : l’histoire de
Jean-Charles Pelland
–
la philosophie a-t-elle
(UQÀM).
12h40
une valeur
philosophique? »
12h40
–
14h00

Salle DS-1545
Cyrille Michon, présidence

Beatriz Sorrentino Marques,
« Presuppositions about the
role of consciousness in the
agent-causation conception
of agents (...) »

Aude Bandini,
« Contenu, forme et
force de l'expérience
perceptuelle »

Anne-Marie Boisvert,
« Misères du réalisme
en métaontologie
contemporaine »

Markus Kneer,
« Sucess, knowledge
and action »

Valeriya Chasova, « From
definite descriptions to the
analysis of knowledge:
handling Gettier cases with
a notion of scope »

Tim Juvshik, « Dodd on
the Causal Efficacy of
Abstracta »

Pause (lunch)

14h00 Salle DS-R510. Symposium invité organisé et présidé par Christine Tappolet (Montréal) en collaboration avec le CRÉ sur le
–
thème Perspectives analytiques en théorie des valeurs : Julien Deonna (Genève), Stéphane Lemaire (Rennes), Colin
17h15
Macleod (Victoria), Louis-Philippe Hodgson (York), Mauro Rossi (UQAM) et Sarah Stroud (McGill).

Légende :

Philosophie des
Philo. morale, éthique
Philosophie des
Métaphysique
mathématiques et logique
sciences
et méta-éthique
Philo. de la connaissance et
Philosophie politique et Philosophie de l'esprit
Philosophie du langage
épistémologie
du droit
et de l'action
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Partie 2. Symposia, débat et conférences plénières.
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A. Symposia invités.

i. La philosophie de la psychiatrie, organisé par Luc Faucher (UQAM)
Résumé des interventions :
Les troubles mentaux, de la construction sociale à la naturalisation
Maël Lemoine, Université de Tours
La question de savoir si des troubles mentaux doivent être médicalisés, ou
s’ils doivent être pathologisés, a été posé pour quasiment chacun d’eux
(Engelhardt 1974; Conrad 1975; Richardson 1982; Szasz 1984; Lane 2007;
Horwitz & Wakefield 2007). Des investigations ont été menées en philosophie
comme en sciences sociales pour déterminer le sens de la « médicalisation »
(Ilitch 1975; Engelhardt 1996; Conrad 2007), mais aussi, ce que « pathologie »
signifie(Boorse 1977; Wakefield 1992; Nordenfelt 1995, 2000). La question de
savoir si et comment ils peuvent être naturalisés a été moins posée : il s’agit
pourtant d’un argument majeur pour ou contre la médicalisation et la
pathologisation d’un état ou d’un comportement.! Les troubles mentaux se
présentent avant tout, de manière incontestable, comme des constructions
sociales. Le présent travail vise à explorer comment ces constructions sociales
peuvent, ou ne peuvent pas, faire l’objet d’une naturalisation. « Naturaliser »
implique de définir par un modèle causal qui permet d’expliquer, de prévoir et
de manipuler, quelle que soit la nature des entités qui y sont articulées dans un
mécanisme (Machamer et al. 2000, Nervi 2009, Kincaid 2008). On peut
naturaliser en recourant à des mécanismes psychologiques ou à des
mécanismes sociaux. C’est cependant sous la forme de mécanismes biologiques
que la psychiatrie, entendue comme partie des neurosciences cognitives
(Murphy 2006), la psychiatrie dite « moléculaire » et la psychopharmacologie,
ont tenté de naturaliser les troubles mentaux depuis des années.! Pour être
naturalisé, un trouble mental tel que la dépression doit donc être expliqué
biologiquement. La situation actuelle en neurosciences rend toutefois cette
naturalisation problématique, non pas faute de connaissances biologiques sur
cet état, mais faute d’un cadre unifié et puissant (explicatif, prédictif,
thérapeutique). Il semble, en fait, impossible de restituer l’extension du terme
clinique et a fortiori culturel de « dépression », par une description biologique.
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Se posent donc les questions de la réduction et de l’élimination. Toutefois, le
présent travail remet en cause un postulat d’une telle analyse, à savoir, que
soit la biologisation doit être conservatrice de l’extension du terme qu’il s’agit
de « réduire », soit la dépression clinique est « irréductible » au biologique. Le
problème semble plutôt être que la psychiatrie se retrouve face à deux concepts
différents dont les extensions ne se superposent pas : la dépression clinique et
la dépression biologique. J’appelle ce problème « problème de la coïncidence des
classes ». J’essaierai de montrer par l’analyse de certains exemples tirés de la
littérature biologique contemporaine que ce problème rend mieux compte des
difficultés de la naturalisation que les concepts de réduction ou d’élimination.

Rationality and delusion
Ian Gold, McGill University
Delusions are paradigms of irrationality, but the traditional theory of
rationality has surprising difficulty in explaining why this is so. In this paper I
develop a model of delusion in an effort to better understand delusional
irrationality. I conclude by suggesting a new way of formulating the problem of
the irrationality of delusion.
The Research Domain Criteria (RDoC) Project: Hope or Hype for
revolutionizing psychiatric classification?
Jackeline Sullivan (UWO)
In 2013, the US National Institutes for Mental Health (NIMH) introduced
the Research Domain Criteria (RDoC) project—an initiative that aims to
revolutionize psychiatric classification by operationally defining mental
disorders in terms of “behavioral and neurobiological measures” rather than
“clinical observations and patients’ phenomenological symptom reports”. In this
talk, I address the question of whether we should be optimistic about the RDoC
project’s prospects for success. I argue that practice in contemporary
neuroscience would have to be structured quite differently than it currently is
for the RDoC project to have any hope of achieving its purported goals. In the
positive part of the talk, I describe what the structure of neuroscience would
have to look like for the RDoc project to be successful. I end by considering
– 29 –
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whether such changes are feasible in practice.

Should we conceive Psychopathy in terms of Emotional Blindness?
Samuel Lépine (IHPST) et Denis Forest (Nanterre)
Although it is included in standard psychiatric nosology (for instance in
the DSM V as “Antisocial Personality disorder”) there is a longstanding debate
about the legitimacy of the inclusion of psychopathy among mental disorders.
From a commonsensical point of view, it seems obvious that there is
something wrong with psychopaths because of their lack of concern for the
feelings of others and because of their lack of control on their own behavior
(Hare, 1993). However, it seems wise to consider that we should not ground a
diagnosis of mental disorder on moral or social grounds alone: to use the terms
of Murphy and Stich (2000), people who cause problems do not necessarily have
problems; they could cause harm to others without being themselves
dysfunctional. Recent reviews suggest that the psychopathic brain is just
functioning differently from ordinary brains, without being damaged (Kiehl,
2008). And some studies seem to rule out an explanation of the dispositions of
psychopaths in terms of cognitive deficit: for instance, psychopaths understand
perfectly well moral rules from a rational point of view (Nichols, 2004). The
problem is rather that they just don’t care about those rules. But this doesn’t
make them sick people, only insensitive ones.
This is a robust and challenging view, but we think it fails to capture
something which is crucial in the characterization of psychopathy, namely, the
emotional deficit which is also well documented in the literature (Blair, 2001;
Kiehl, 2008). Psychopaths are famously unable to recognize spontaneously
expressions of fear and sadness, and they seldom experience those emotions
either. We want to discuss the following idea: it makes sense to conceive the
absence of those emotions in psychopaths as a genuine impairment,
comparable to physical impairments like blindness: psychopathy would be a
case of blindness towards values, in particular the values associated with
danger (in the case of fear) and loss (in the case of sadness).
In our paper we shall examine if this view is dependent on a more or less
controversial understanding of emotions. In particular, we will assess the
influential perceptual theory of emotions (Prinz, 2004; Tappolet, 2011), and
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argue that psychopathy is not a failure to perceive emotional values, but rather
an inability to experience those values and to be sensitive to the corresponding
objects (a distinction which has been put forward recently by Deonna and
Teroni, 2012). Secondly, we will examine if our suggestion allows us to conceive
psychopathy as a genuine mental disorder.
RDoC: Thinking Outside the DSM Box without Falling into a
Reductionist Trap
Luc Faucher (UQÀM) et Simon Goyer (UQÀM)
Just as the DSM5 was about to be finalized, the National Institute for
Mental Health (NIMH) launched its “Research Domain Criteria” (RDoC)
initiative. RDoC calls for a paradigm shift in research that would align
psychiatry with the rest of medicine. RDoC advocates argue that better
understanding of mental illness will come only with the condition that we
abandon the DSM’s current constructs for new constructs developed in a
bottomup fashion to better mirror “reality”. Since RDoC conceptualizes mental
illness as brain disorders (Insel et al. 2010, 749), it looks for “reality” at the
level of neural circuits. In this respect, RDoC’s initiative is braincentered and
might appear reductionist in spirit.
In our presentation, we first want to describe the context in which RDoC
appeared and demonstrate that, if it is not a disavowal of the DSM5’s work, it
certainly signals the abandonment of a method of trying to establish a valid
nosology; a paradigm shift in nosology so to speak (Section 1). We will then
question if RDoC is a reductionist enterprise (Section 2). We will explain why
RDoC is not reductionist in a strong and naïve sense, but why it could be
understood as reductionist in a weaker sense (Section 3). Indeed, RDoC
advocates seems to show some philosophical sophistication in labelling their
reductionism “patchy” and the type of typical explanation in psychiatry as
“interlevel”. We’ll explain how these two conceptions of the relations between
different levels of explanation are to be understood in the context of psychiatry.
We’ll argue, following Kendler recent proposal (2012), that with this
understanding of the relations between different levels of explanation, the
choice of a preferred level is grounded in pragmatic considerations. Finally
(section 4), while this weaker form of reductionism does not posed the problems
the stronger forms of reductionism do, it might nonetheless generate problems
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of its own that researchers should be aware of. We will try to delineate some of
these problems.
Les deux formes de l’objectivité dans le diagnostic en psychiatrie
Steeves Demazeux, Université de Bordeaux
L’objectivité du jugement clinique, en psychiatrie, relève d’un vieux
problème épineux et loin d’être résolu. De fait, dans l’état actuel des
connaissances, il n’existe aucun critère scientifique de validité (tel un
biomarqueur) permettant d’objectiver l’existence d’un trouble mental recensé
dans les classifications d’usage. Par ailleurs, la réflexion épistémologique au
sujet de l’objectivité du jugement clinique, quand elle n’est pas concentrée sur
l’examen d’une mesure technique (la fiabilité interjuges, à l’aide de l’indice
statistique kappa), se perd souvent en abstraction à travers l’opposition
philosophique entre faits et valeurs. Dans cette présentation, je chercherai, en
partant des réflexions épistémologiques développées pour les sciences
naturelles par Lorraine Daston et Peter Gallison sur la notion d’objectivité
(Zone Books, 2007), à caractériser de manière spécifique les difficultés que cette
notion soulève depuis un siècle dans la pratique clinique en psychiatrie, en lien
avec
le
développement
des
outils
d’enregistrement
standardisés
(questionnaires, échelles diagnostiques, etc.).

ii. Perspectives analytiques en théorie des valeurs, organisé par
Christine Tappolet (Université de Montréal)
Résumé des interventions :
Les attitudes appropriées
Julien Deonna, Université de Genève
L’un des problèmes traditionnels auxquels fait face l’analyse des concepts
de valeurs en termes d’attitudes appropriées provient de sa prétendue
circularité. Il est tentant de comprendre le danger et le concept de danger en
termes des conditions qui rendent la peur appropriée. Mais, n’en déplaise à
Wiggins, cela ne saurait nous mener bien loin si les explanans émotionnels
devaient être à leur tour compris en termes des valeurs en question. Ce
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problème se pose de manière particulièrement claire si l’on souscrit à la thèse
selon laquelle les émotions ne sont rien d’autre que des jugements
évaluatifs. Bien sûr, de nombreuses raisons ont été avancées pour rejeter cette
dernière thèse et défendre l’idée selon laquelle les émotions ne dépendent pas
de la maitrise des concepts évaluatifs pertinents. En première ligne parmi les
approches souscrivant à cette idée, on rencontre la conception des émotions
comme états perceptifs représentant les valeurs de manière non
conceptuelle. On pourrait dès lors être tenté de conclure que le problème est
réglé pour autant que les partisans des analyses des valeurs en termes
d’attitudes appropriées soient prêts à adopter une telle conception des
émotions. Nous allons donner des raisons de penser qu’un tel optimisme n'est
pas approprié. Cette voie ne devrait en effet pas être empruntée, dans la
mesure où une approche perceptive des émotions ne peut pas rendre compte de
leurs rôles épistémique et phénoménologique. Sur la base de ce constat, nous
présenterons une théorie qui possède les mêmes avantages fondamentaux
qu’une approche perceptive sans pour autant souffrir de ces défauts. Selon
cette théorie, la relation qu’entretiennent émotions et valeurs n’est pas d’ordre
représentationnel, mais remonte à la nature attitudinale des émotions. Nous
conclurons par une brève exploration de quelques conséquences de cette
approche sur l’analyse des concepts évaluatifs en termes d’attitudes
appropriées.
Happiness, Emotions, and Value
Mauro Rossi, Université du Québec à Montréal
In this paper, we examine the questions of the nature of happiness and of
its relation to emotions and values. In the first part, we present some reasons
to favor an emotional state theory of happiness, according to which happiness
consists in a broadly positive emotional condition. In the second part, we
defend the view that emotions, and related mental states such as attitudinal
emotions and moods, are responses to value. In particular, we argue that
emotions should be conceived as perceptual experiences of evaluative
properties. The resulting view is that happiness consists in an overall positive
response to value.
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Le politique comme domaine normatif distinct ?
LouisPhilippe Hodgson, Glendon campus, York University
Le politique constituetil un domaine normatif distinct ? Je propose
d’aborder la question sous un angle que suggère le texte récent de Niko
Kolodny « Justifying the State ». Kolodny demande ce qu’un anarchiste
pourrait reprocher à un État qui serait à la fois juste et bien administré.
Pourraitil maintenir qu’un tel État n’est malgré tout pas justifié s’il n’a pas, de
plus, le consentement de tous ses citoyens, ou s’il n’est pas à tout le moins
acceptable du point de vue de chacun ? Kolodny rejette ces possibilités. Je veux
montrer que la question nous ramène à un thème classique de la philosophie
politique, à savoir, dans quelle mesure l’État est nécessaire pour résoudre les
problèmes qui se posent dans l’état de nature. Si l’État est simplement un
instrument potentiellement utile, comme le soutient Locke, alors la position de
Kolodny semble plausible. Mais si l’État joue un rôle plus fondamental, si sa
présence génère un ordre normatif qui ne saurait exister indépendamment de
lui, comme le soutiennent Rousseau et Kant, alors la conception de la
justification politique que défend Kolodny ne peut qu’être insuffisante.

Le relativisme, bien sûr, mais lequel?
Stéphane Lemaire, Université de Rennes 1
Le but de ma présentation est d’élaborer l’idée selon laquelle un objet
possède de la valeur parce que nous sommes disposés à le valoriser, et
j’admettrai en outre que ceci nous conduit à une conception relationnelle des
valeurs : les valeurs sont des relations entre des objets et des individus.
Comment concevoir ou construire ces valeurs relationnelles ?
Deux problèmes organisent la réponse à cette question :
Un premier problème concerne la double contrainte qui pèse sur les
valeurs ainsi entendues : d’un côté, les individus peuvent valoriser à tort. Cela
appelle une procédure d’idéalisation. D’un autre côté, cette idéalisation menace
—entre autre—de rendre les valeurs d’un individu indifférentes à cet individu.
Comment surmonter cette tension?
Un second problème concerne la procédure d’idéalisation ou les
contraintes qui vont peser sur les valeurs. Peuton justifier une idéalisation qui
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ne repose pas sur des considérations morales ou prudentielles qui ellesmêmes
risqueraient de faire appel à des valeurs ?
Je tenterai d’exposer ces difficultés et de montrer comment elles peuvent
être surmontées.
Les valeurs familiales et La Justice Distributive
Colin Macleod, University of Victoria
Que sont les les valeurs familiales et comment devraiton les analyser? Je
vais discuter des développements récents concernant les droits des parents et
les droits des enfants. Comment les droits des enfants affectentils les droits
des parents? Estce qu’il y a un conflit entre la partialité des parents et
l’égalité? Qui devrait payer les ressources nécessaires pour élever les enfants?
Estce qu’il y a des biens intrinsèques de l’enfance? Sontils importants pour la
justice distributive?
Pluralisme en théorie des valeurs et le cas du « bien pour »
Sarah Stroud, Université McGill
Le pluralisme est tout à fait tendance en théorie des valeurs ces joursci :
les philosophes s’empressent pour qualifier une variété d’objets, d’états, et
d’activités comme étant bien en soi. En revanche, au niveau des concepts
évaluatifs et des propriétés évaluatives, le monisme règne toujours. Si on met à
part le cas controversé des concepts évaluatifs « épais », les discussions en
théorie des valeurs ont tendance à être menées uniquement en termes du seul
concept du bien intrinsèque ou « absolu ». Je plaidoie ici pour la pertinence et
l’indépendance d’un autre concept évaluatif « mince » important, celui de ce qui
est bien pour quelqu’un.
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B. Débat sur l'intentionnalité : perspectives analytiques et
continentales, organisée par Maxime Doyon (Université
de Montréal). Kevin Mulligan (Genève) et Charles
Siewert (Rice)
Les parents pauvres de la philosophie de l’esprit : la connaissance, la
préférence et les sentiments
Kevin Mulligan, Université de Genève
Qui connaît un peu la philosophie analytique de l’esprit depuis Broad,
Wittgenstein et Ryle constate que certains phénomènes mentaux brillent par
leur absence. Mes trois exemples sont la connaissance, la préférence et les
sentiments. La nature de la connaissance est certes l’objet de nombreuses
analyses à l’intérieur de la philosophie de la connaissance. Mais dans quelle
philosophie de l’esprit la connaissance occupetelle la place qui lui revient ?
J’adopte l’hypothèse selon laquelle savoir que p et connaître un objet sont deux
phénomènes primitifs et évalue quelques conséquences pour la philosophie des
« attitudes », propositionelles et nonpropositionelles.
La préférence occupe le premier plan à l’intérieur de nombreuses théories,
formelles et nonformelles. Mais dans quelle philosophie de l’esprit trouveton
une théorie de la nature de la préférence ? Je considère deux possibilités : (1)
que la préférence n’est pas un état mental doué d’intentionalité mais une
relation interne entre des attitudes ou même une disposition comportementale,
(2) que la préférence est un état mental. Les sentiments, tout état affectif de
longue durée, une préférence, une haine, n’importe quel « attachment », sont
souvent mentionnés pour être rélégués à la catégorie des dispositions. Leur
potentiel explicatif est ainsi souvent sousestimé.
Objectivity from Subjectivity in Visual Experience
Charles Siewert, Rice University
How is it possible for the subjective character of one’s visual experience,
limited by perspective, to make apparent objects that are not confined to—but
“transcend”—one’s perspective? Why are we not, experientially, prisoners of
visual perspective? This is a basic challenge for an account of phenomenal
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intentionality. Addressing it is essential to understanding the epistemic role of
consciousness. Some recent interpretations of, and responses to this challenge
are discussed, and an alternative is defended that draws on a phenomenology
of visual spatial constancy.

C. Conférences plénières

i. Pierre Jacob, Institut JeanNicod. Comment résoudre l’énigme
fondamentale de la psychologie du développement ?
La capacité typiquement humaine d’attribuer des croyances — en
particulier, des croyances fausses — à autrui estelle innée ? Ou bien estelle le
résultat d’une transmission culturelle ? Réussir le test explicite des croyances
fausses, c’est pouvoir prédire correctement où un agent qui a rangé sa poupée
dans la boite verte ira le rechercher quand on sait soimême que la poupée a été
déplacée de la boite verte dans la boite jaune à l’insu de l’agent. À la suite de
Wimmer & Perner (1983), la psychologie développementale a démontré que la
majorité des enfants de moins de 4 ans échouent dans ce test explicite. Mais
depuis Onishi & Baillargeon (2005), grâce à la mesure de la durée spontanée
du regard des bébés ellemême fondée sur la méthode de la violation des
anticipations, la psychologie développementale a aussi démontré que les
enfants préverbaux sont plus étonnés de voir un agent rechercher sa poupée
dans la boite jaune que dans la boite verte lorsqu’à l’insu de l’agent qui l’avait
déposée dans la boite verte, la poupée a été déplacée dans la boite jaune.
Comment résoudre la tension entre ces données expérimentales ? Ceux qui sont
enclins à nier que les bébés préverbaux sont capables de représenter le contenu
des croyances fausses d’autrui doivent expliquer les résultats expérimentaux
fondés sur la mesure du regard spontané des bébés par des mécanismes de bas
niveau. Ceux qui soutiennent que les bébés sont capables de représenter le
contenu des croyances fausses d’autrui doivent expliquer pourquoi la plupart
des enfants de moins de 4 ans échouent systématiquement aux tests explicites
des croyances fausses. J’ébaucherai les lignes d’une solution à cette énigme
conforme à la seconde option.
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ii. Juliet Floyd, Boston University. The Sheffer Box
In May 2012, with the help of Bernard Linsky, I discovered a missing box
of original documents and research materials pertaining to the work of H.M.
Sheffer (18821964), the logician known for his strokes. The box had been
assembled and saved by Burton Dreben, with whom I worked on Sheffer in
1988. My talk will set these materials into philosophical context.
Inventor of the theory of “neutral monism”, Sheffer was a student of
Royce, William James, Huntington, and Russell, and deeply influenced by
Frege and Peano. A precise contemporary of C.I. Lewis, he modeled himself as
Russell’s representative in the debate over strict implication, but was also an
adamant critic of Lewis’s conventionalist views about logic and mathematics,
though calling himself a pragmatist. As a key purveyor of mathematical logic
in the United States, he influenced many, including C.H. Langford and, even if
slightly and indirectly, Zermelo.

Iii. Frédéric Bouchard, Université de Montréal. L’individualité audelà
de l’organisme : de l’écosystème à la nature humaine
L'organisme est l'exemple paradigmatique de ce qu’est un individu dans le
monde biologique. Mais une réflexion épistémologique et ontologique sur la
nature de l’individualité doit nous pousser à envisager des assemblages
d’organismes en tant qu’individus émergents. Depuis longtemps, on considère
que, par exemple, la fourmilière est plus que la somme de ses fourmis, mais
sommesnous prêts à étendre cette conclusion audelà des insectes sociaux?
Comment notre compréhension croissante des relations symbiotiques doitelle
influer sur notre compréhension de l’individualité biologique? Nous discuterons
de ces questions avec pour objectif de réfléchir à comment la philosophie de la
biologie nous pousse à redéfinir ce qu’est un écosystème et ce qu’est la nature
humaine.
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iv. Max Kistler, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, CNRS, ENS.
Causalité descendante et proportionnelle
Il existe un débat controversé sur la question de savoir si des influences
causales “descendantes”, de variables de niveau supérieur sur des variables de
niveau inférieur, sont concevables et peuvent être empiriquement justifiées
dans le cadre de la conception interventionniste de la causalité (Baumgartner
2013), à la fois dans la version originale (Woodward 2003) et dans une version
modifiée (Woodward 2014).
Selon une autre thèse controversée, il est concevable qu’une telle influence
descendante sur une variable physique P par une variable H de plus haut
niveau puisse “exclure” l’influence parallèle sur P par des variables physiques
(List&Menzies 2009). Je soutiens qu’une telle influence causale descendante
sur une variable P peut être justifiée mais qu’elle n’exclut pas l’influence
physique parallèle sur P. Cependant, à condition d’utiliser des notions plus
fines de causalité, telles que la causalité stable, proportionnelle ou spécifique
(Yablo 1992; Woodward 2010), il est concevable qu’une telle exclusion de
l’influence de niveau inférieur par l’influence descendante soit empiriquement
justifiée. En particulier, la variable H(t) de haut niveau peut être plus
“proportionnelle” à la variable P(t*) de plus bas niveau (où t* est un instant
ultérieur par rapport à t) qu’une variable de plus bas niveau R(t). Cela peut
arriver dans une situation où certaines modifications de R(t) ne font aucune
différence à P(t*).
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Partie 3. Tables rondes.
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Mathematical Knowledge: A Cognitive Approach (La
connaissance mathématique: une approche cognitive).
Organisateur : Sorin Bangu
Motsclés : mathematics, cognition
How can we account for mathematical knowledge? Is it innate, and if so,
what evidence do we have for this? Can it develop in the absence of a language?
Are there brain structures especially devoted to mathematical cognition?
These questions are versions of one of the most venerable philosophical
concerns – how is mathematical knowledge possible? Its roots are in Plato’s
dialogues, and virtually all philosophers afterwards (from Descartes and Kant
to Quine and Wittgenstein) were fascinated by it. The question remains alive
today and, in light of the wealth of evidence collected by the cognitive sciences
so far – and unavailable to these illustrious predecessors – invites new,
interdisciplinary approaches. Thus, the main goal of this symposium is to
tackle the above philosophical queries from the perspective of the modern
sciences of cognition (cognitive psychology, linguistics, neuroscience, etc.)
The papers to be presented will discuss novel experimental findings; the
presentations will try to understand the current (cognitive)scientific take on
these questions, and see to what extent it suggests illuminating answers or,
perhaps, prohibits certain philosophical approaches. More generally, we would
like to contribute to consolidating a new, emerging direction in the philosophy
of mathematics, which, while keeping in sight the traditional concerns of this
subdiscipline, aims to engage with them in a scientificallyinformed manner;
we also aim to signal to the cognitive scientists the philosophers’ willingness to
enter a fruitful dialogue with them, by examining their methods and
interpretive strategies.
Dirk Schlimm
Associate Professor, Department of Philosophy, McGill University,
Montreal.
Title: What does cognitive science has to offer for philosophy of
mathematics (and vice versa)?
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In recent years there has been an increased interest by philosophers of
mathematics in the cognitive underpinnings of mathematical reasoning.
However, some philosophers have also argued that these empirical results to
not necessarily pose a challenge for philosophical positions (e.g., Parsons and
Brown’s defense of Platonism (2004) in response to Lakoff and Núñez (2000)).
In this talk, I explore various ways in which empirical research does matter for
philosophy and also how philosophical reflections can be fruitfully used to
interpret empirical results in a way that goes beyond the traditional
approaches used in cognitive science. Thus, rather than being completely
independent disciplines, I argue that a careful and reflective combination of
empirical and philosophical work can benefit both involved parties.
Sorin Bangu
Professor of philosophy, University of Bergen, Norway.
Title: Experiments on infant mathematical cognition, objectpersistence
and crossmodal perception: harmony or conflict?
The experiments on infants performed by Gellman, Starkey, Spelke, and
Wynn, among others, are now classics in cognitive psychology, and immediately
relevant to venerable philosophical problems – e.g., the origin and nature of
mathematical knowledge. In this paper I discuss some of these experiments
meant to provide evidence that infants possess innate arithmetical abilities, as
well as those favoring the idea that infants have internalized fundamental
physical principles such as objectpersistence and crossmodal perceptual
correspondence. I argue that although each such type of experiment is
persuasive when considered by itself, when taken together they seem to be in
conflict with each other. I propose an interpretation of these findings which
removes this tension.
JeanCharles Pelland
Graduate student, Université du Québec à Montréal
Title: Which came first, the number or the numeral? On the role of the
extended mind in numerical cognition
I propose to sketch the main lines of some recent theoretical accounts in
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the rapidly developing field of numerical cognition (e.g. Dehaene 2011, Carey
2009, DeCruz 2008) and evaluate their ability to explain the development of
mathematically viable concepts of number from evolutionarily ancient cognitive
systems. Most recent accounts rely on the existence of external symbols and
some kind of extended cognition (Clark and Chalmers 1998) to explain the
development of number concepts, either implicitly or explicitly. I will argue
that explaining how number concepts develop in the brain by relying on the
presence of mathematical symbols in the environment, either in linguistic or
symbolic format, is tantamount to putting the cart before the horse.
§§§

La philosophie politique dans la ville et l’apport des
disciplines empiriques. Organisatrice : MarieNoëlle
Carré
Motsclés : philosophie politique, philosophie analytique, sciences sociales,
études urbaines, empirisme
Quel est l’impact de la philosophie politique dans les politiques de la
ville ? C’est à partir de l’objet urbain que cette table ronde explorera les
interactions entre la philosophie politique de style analytique et certaines
disciplines empiriques.
La première a toujours postulé une distinction nette de la division du
travail intellectuel entre la philosophie et les disciplines empiriques.
Aujourd’hui, cette manière de faire de la philosophie se veut fortement
interdisciplinaire, s’inspirant, entre autres, de l’économie, de la psychologie,
des sciences sociales et des sciences cognitives. Afin d’explorer cette nouvelle
avenue de la philosophie analytique, on discutera des interactions
qu’entretiennent philosophie politique et sciences empiriques dans le domaine
de l’action publique urbaine.
La philosophie analytique contemporaine se nourrit des disciplines
empiriques et elle permet d’en faire une critique, sur les plans conceptuels et
normatifs. Quant aux sciences sociales et aux études urbaines, elles effectuent
un travail très empirique sur l'environnement urbain, mais leurs hypothèses
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éthiques et normatives sont rarement explicitées. A partir de ce constat
d’asymétrie, le panel critiquera ces hypothèses sousjacentes. Il soulignera les
enjeux politiques et éthiques des sciences sociales sur l’urbain en posant la
question des fondements de l’action publique territoriale comme enjeu
contemporain.
1  Audelà de la résolution de problème. Ce qu'il faut pour une
philosophie politique de la ville.
François CôtéVaillancourt
En s'essayant à définir un objet comme la philosophie politique de la ville,
un premier réflexe est celui d'aller puiser dans les sciences empiriques pour
définir les enjeux spécifiques auquel on fait face à ce niveau, ainsi que les
ressources propres qui permettraient de mieux y résoudre les problèmes. Sans
nier l'intérêt de cette enquête, j'en exposerai un angle mort, autour de l'idée
que l'un des apports essentiels à la formulation et l'application d'une
philosophie politique échappe aux disciplines empiriques et à l'optique de la
résolution de problème. Ainsi, à l'aide de la méthodologie rawlsienne, l'un des
paradigmes les plus influents de la philosophie politique analytique, j'exposerai
que ce qui manque à une philosophie politique de la ville, peutêtre plus encore
qu'une prise en compte de ses conditions factuelles, c'est une prise en compte
de ses conditions « contrefactuelles », soit un travail sur les conceptions de la
ville. Dit autrement, il ne faut pas seulement améliorer notre compréhension
instrumentale du mil ieu urbain et de ses défis, il faut aussi s'attarder à nos
représentations collectives quant à ce qui peut et doit être son rôle.

2  Toxicité urbaine et justice environnementale
MarieNoëlle Carré, département de géographie de l’UdeM et Centre de
Recherche en Éthique.
Jennifer Szende, département de philosophie de l’UdeM et Centre de
Recherche en Éthique.
Quelle place occupe la toxicité urbaine dans les travaux en justice
environnementale ? Des travaux empiriques nombreux et engagés en sciences
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sociales ont porté une attention croissante à la pollution par les décharges de
déchets et les sites industriels, mettant en évidence des espaces de plus ou
moins grande justice environnementale. Ces analyses ont aussi révélé la
complexité de dynamiques non réductibles à des problèmes distributifs et
demandant la compréhension de relations de pouvoirs spécifiques dans les
espaces affectés. Néanmoins, se plonger dans les fondements éthiques et
normatifs de ces recherches constitue un vrai défi. D’une part, peu de travaux
théoriques en philosophie s’y sont consacrés ; d’autre part, leur intégration
explicite aux sciences sociales est très récente. Ce travail procèdera à une
analyse exploratoire à partir du cas de la localisation de la toxicité urbaine. Il
se concentrera sur l’accès à un environnement de qualité comme l’un des
fondements du « bien humain ».
3  Les terriens et le rejet de la justice pour hérissons
David Robichaud, département de philosophie à l'Université d'Ottawa
(Ottawa).
David Miller propose une théorie de la justice tenant compte des
conditions factuelles dans lesquelles elle doit s’appliquer et s’oppose aux
théories de la justice purement abstraites. L’application de la théorie doit
représenter un objectif politique réalisable et doit donc prendre en
considération certains faits politiques pertinents. Miller avance que la
contrainte de réalisabilité que nous cherchons doit se situer entre la
réalisabilité politique et la réalisabilité technique. Je poursuivrai cette
réflexion en identifiant les faits politiques qui risquent de rendre irréalisable
l’application d’une théorie de la justice, et en proposant certains critères
permettant de distinguer ceux qui justifient son rejet, et ceux desquels nous ne
devrions pas tenir compte. Cette réflexion se basera sur les travaux récents en
sciences sociales portant sur la nature et l’origine des normes propres à
certaines sociétés, ainsi que sur la tension entre diversité et solidarité.
4  Espaces publics (physiques) et démocratie
Patrick Turmel, Faculté de philosophie, Université Laval (Québec).
Les théoriciens de la ville prennent parfois pour acquis, souvent de façon
implicite, un lien de nécessité entre la présence d’espaces publics physiques en
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ville et la démocratie. Cette position est rarement bien défendue, mais s’appuie
sur de solides références philosophiques, tels Habermas et Arendt. Ces deux
philosophes considèrent l’espace public comme une institution cruciale de la
société démocratique, ce qui conforte sans peine la position des théoriciens de
la ville ou de l’urbain. Mais la notion d’espace public est équivoque. Si ces
derniers entendent par là un lieu physique, les philosophes politiques
l’entendent comme espace virtuel de la délibération. Le lien de nécessité est
entre la démocratie et un espace public formel, plutôt que matériel. Demeuret
il possible, audelà de cette équivoque, de défendre un lien de nécessité entre
les espaces publics physiques et la démocratie ? Nous examinerons deux
arguments polymorphes dans la littérature urbaine : l’espace public comme
espace de reconnaissance; l’espace public comme espace de participation.

§§§

Philosophie de la causalité. Organisateur : François Claveau
Motsclés : causalité, sciences, inférentialisme, interventionisme, prise de
décision, contrefactuels
Les travaux philosophiques contemporains sur la causalité sont nombreux
et variés. Ils vont de recherches sur les caractéristiques ontologiques de la (ou
des) relation(s) causale(s) à des réflexions méthodologiques sur nos stratégies
d'inférence causale. Ces travaux sont aussi entrepris par des philosophes de
divers horizons. Cette table ronde se veut une fenêtre sur cette double
diversité. Elle regroupe quatre philosophes des sciences, mais qui se
spécialisent dans des sciences bien différentes (la biologie, la physique et les
sciences sociales). Les questions traitées sont aussi variées. Pouvonsnous
atteindre une définition unique de la relation de cause? Quelles sont les
conditions pour que deux variables soient suffisamment distinctes pour qu'elles
puissent être liées par une relation de cause? Quelle famille de théories
sémantiques estelle appropriée pour analyser la signification de certains types
d'énoncés causaux? À quel point nos méthodes de découvertes causales
produisentelles de l'information fiable pour la prise de décision? Les
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participants à la table ronde traiteront ces questions en s'insérant dans un
corpus commun de travaux philosophiques sur la causalité.
Résumés des interventions
An inferentialist analysis of the meaning of causal generalisations in
policyoriented social science
par François Claveau, Université de Montréal
[écrit avec Luis MirelesFlores]
What do causal generalisations mean? To answer this question,
philosophers usually rely on a referentialist semantics, an approach that finds
the meaning of sentences in the referents of the subsentential elements. We
instead develop an analysis relying on an inferentialist semantics of causal
generalisations. This approach considers that the meaning of a causal
generalisation is constituted by the web of inferences to which the
generalisation participates. The primary goal of our analysis is to clarify the
meaning of actual causal generalisations in policyoriented social science. To do
so, we distinguish five classes of inferential connections that constitute the
meaning of a causal generalisation. The fruitfulness of this classification is
illustrated by analysing some causal generalisations on unemployment put
forward by the OECD in its highly influential 1994 Jobs Study. The paper ends
by discussing some crucial questions raised by an inferentialist analysis of
causal generalisations.

How do we know whether causal variables are distinct or not?
par Christophe Malaterre, Université du Québec à Montréal
The fact that two causal variables are distinct from each other is often
taken as a given. In particular, this is the case in Woodward’s interventionist
account of causation (2003): causal variables are taken to be distinct, and it is
assumed that one can somehow assess whether variables are distinct or not
independently of this account of causation. In other words, distinctness appears
as a primitive term in interventionism. In this contribution, I question the
– 47 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

feasibility of providing a reductive account of distinctness, and therefore of
grounding an interventionist account of causation on an independently
construed notion of distinctness. I also explore nonreductive accounts of
distinctness, and formulate further requirements for interventionism to satisfy.

Causal inference and effective policy making: are there really no bridges?
par Luis MirelesFlores, Erasmus University Rotterdam and University of
Helsinki
Cartwright and Efstathiou (2011) argue that “causation is in trouble”
because existing accounts of causality do not offer a “bridge” between hunting
and using causes for practical purposes. They claim that theories of causation
should provide “in one fell swoop both methods for inferring causes and
methods for using them”. I argue against the idea that causation is in trouble
for the reasons they suggest, and propose an alternative approach. There is no
dilemma in having “separate” methods for hunting and for using causes.
Rather, there are two distinct but complementary stages in the process of
exploiting causal knowledge for policy purposes.
The concept of ‘cause’ in physics and beyond
par Louis Vervoort, Université du Québec à Montréal
Contemporary analytic philosophy privileges the idea that ‘cause’ is a
multifarious concept, evading a synthetic definition (cf. works by N.
Cartwright, J. Norton and many others). Of course, this fact seems somewhat
in contradiction with the mundane observation that in practical situations we
all believe to be very well capable of identifying causes of concrete events. Here
I will investigate the quest for a definition of cause by looking at physics. If
there is one field in which causes could a priori be easily identifiable, it is
physics, since physics deals with systems that are, in a sense, the simplest: so
simple they can be described by mathematics. I will start by investigating an
influential theory of causation (especially popular in philosophy of science),
namely the ‘manipulability’ account of J. Woodward. I will argue that, in the
case of physics, this account can be simplified, and that the different causal
notions of the theory conflate to only one. Then I will compare this definition of
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cause to the counterfactual model of causation of David Lewis, less popular in
philosophy of science, but influential in analytic metaphysics. Finally I will
discuss the prospects of using this or these concepts in other cognitive domains
as biology, and also in everyday life.
Références
Cartwright, N., and S. Efstathiou. 2011. Hunting causes and using them:
is there no bridge from here to there? International Studies in the Philosophy
of Science, 25 (3): 223241.
Woodward, James. 2003. Making Things Happen: A Theory of Causal
Explanation. Oxford: Oxford University Press.

§§§

Perspectives contemporaines sur le psychologisme.
Organisateur : Denis Courville
Motsclés :
Psychologisme,
phénoménologie,
sciences
naturalisme, sémantique, philosophie des mathématiques

cognitives,

Au tournant du 20e siècle, Frege et Husserl ont tour à tour adressé des
critiques sévères à toute tentative visant à réduire la logique et les
mathématiques à la psychologie. Depuis lors, une majorité de philosophes
considère le psychologisme comme un terme péjoratif. Or, force est d’admettre
que le consensus antipsychologiste se trouve actuellement remis en question
sur plusieurs fronts. Par exemple, pour certains, les récentes percées des
sciences cognitives dans le domaine de la cognition numérique offrent des
théories naturalistes plausibles de certaines notions centrales en logique et en
mathématiques. Compte tenu de ces développements, le temps estil venu de
remettre en question l’hégémonie antipsychologiste en philosophie ? Cette table
ronde se propose d’examiner à nouveau la question du psychologisme à la
lumière de problématiques actuelles (sciences cognitives, naturalisme,
externalisme sémantique, etc.) et de déterminer la pertinence contemporaine
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de l’antipsychologisme à la lumière de certains développements, au cours du
20e siècle, en logique, en philosophie du langage, en psychologie, etc. Cette
question sera abordée à partir d’une variété de points de vue, y compris la
phénoménologie, la philosophie des mathématiques, l'histoire de la philosophie
et la philosophie de l’esprit et des sciences cognitives.

Naturalisme et psychologisme dans les Prolégomènes de Husserl
Denis Courville, candidat au doctorat (UQÀM)
Il est bien connu que, dans La philosophie comme science rigoureuse
(1911) tout comme dans ses écrits ultérieurs, Husserl critique le naturalisme
philosophique sur deux points en particulier : d’une part, la naturalisation des
idées (les normes et les entités idéales) et, de l’autre, la naturalisation de la
conscience et de l’esprit. Dans les Prolégomènes (1900), Husserl avait déjà
formulé une critique élaborée de ce premier versant du naturalisme, à savoir le
psychologisme en logique et en épistémologie. Or bien que d’innombrables
analyses aient été consacrées à la critique husserlienne du psychologisme
logique, peu de commentateurs, à notre connaissance, se sont penchés sur la
nature de la conception de l’esprit que cette critique présuppose. Contrairement
à ce que l’on serait porté à croire – et c’est ce que nous tenterons de montrer
dans le cadre de cette conférence –, Husserl esquisse et défend une conception
naturaliste de l’esprit dans les Prolégomènes, conception sur laquelle repose,
en grande partie, sa critique du psychologisme.

Les limites de l’antipsychologisme de la conception wittgensteinienne de
la signification
Vincent Grondin, Academic Visitor à l’Université d’Oxford
Selon l’analyse de la signification proposée par Wittgenstein dans le
Cahier bleu, la signification d’une expression serait strictement déterminée par
l’usage actuel que nous faisons de cette expression. Ceci a conduit Wittgenstein
à soutenir que tous les faits historiques ou psychologiques précédant l’usage
d’une expression ne déterminent d’aucune manière la signification de cette
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dernière. Ce dualisme strict de la genèse et de la signification permet à
Wittgenstein d’adopter une forme d’antipsychologisme très fort tout en évitant
d’ériger les significations en entités occultes et idéales. En exploitant certains
passages des Recherches philosophiques à propos de la notion de règle,
l’objectif de cette présentation sera de réhabiliter une certaine forme de
psychologisme en montrant que la thèse antipsychologiste de Wittgenstein doit
être rejetée puisque le dualisme strict de la genèse et de la signification nous
conduit inexorablement à une forme de scepticisme intenable.

Qui sait ce que je veux dire ? Externalisme sémantique versus
phénoménologie
Bruno Leclercq, Professeur à l’Université de Liège
L’objectivisme sémantique de Bolzano et Frege se présente d’abord comme
une critique du psychologisme des théories modernes de la signification
entendue comme idée, représentation ou image mentale. Quoique solidaire de
cette critique, Husserl entend bien, quant à lui, montrer que les significations
sont néanmoins constituées dans des actes mentaux, les « intentions de
signification ». En cela, il s’oppose au platonisme autant qu’au psychologisme.
Or il en va exactement de même des thèses de Wittgenstein et Quine, qui,
rejetant le(s) mythe(s) de la signification, insistent sur la constitution du sens
dans les pratiques linguistiques. Mais l’assimilation du sens à l’usage social
dépsychologise aussi les intentions de signification (le « vouloir dire » (meinen,
mean)) ainsi que la « compréhension » (le « saisir » (begreifen, grasp)). À l’heure
de l’externalisme (social mais aussi indexical), y atil alors encore une place
pour la phénoménologie en philosophie du langage ?

L’antipsychologisme mathématique à l’ère de la cognition numérique
JeanCharles Pelland, candidat au doctorat (UQÀM)
Le fait que l’antipsychologisme de Frege soit accompagné d’un platonisme
mathématique le force à accepter un mystérieux gouffre métaphysique :
comment des êtres subjectifs et matériels comme les humains peuventils avoir
– 51 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

des croyances ou des connaissances à propos du monde objectif et abstrait des
nombres? Malgré ce gouffre, il est tentant d’excuser la domination du
platonisme en fondements des mathématiques si l’on considère que l’étude
psychologique des représentations numériques n’offrait guère d’alternative
intéressante à pour la majorité du 20e siècle. Or, l’incroyable progrès dans le
domaine de la cognition numérique au tournant du 21e siècle nous permet
maintenant de commencer à expliquer le développement de concepts aussi
objectifs que celui de NOMBRE à partir de systèmes neuronaux dédiés à la
détection d’objets et de numérosités, entre autres (Dehaene 2011; Carey 2009;
DeCruz 2008). Je propose d’évaluer la pertinence de certains arguments anti
psychologistes à la lumière de l’état actuel de l’étude de la cognition
numérique.
§§§

Objectivisme et fonctionnalisme dans les théories austro
allemandes de la signification. Organisateur : Guillaume
Fréchette
Motsclés : signification, objectivisme, fonctionnalisme, philosophie austro
allemande, marty, psychologisme
Objectivisme et fonctionnalisme dans les théories austroallemandes de la
signification
Intervenants :
Laurent Cesalli (Genève) Q3
Denis Fisette (UQAM) Q1
Guillaume Fréchette (Genève/Salzburg) Q4
Hamid Taieb (Genève/Lausanne) Q2
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Invités spéciaux :
Hélène Leblanc (Genève/Lecce)
Kevin Mulligan (Genève)
Jimmy Plourde (UQTR)
La philosophie austroallemande de la signification semble avoir plusieurs
visages: si certains y voient principalement une forme d’objectivisme
sémantique qui prendrait sa source chez Bolzano pour culminer dans la théorie
husserlienne de la signification, d’autres mettent l’accent au contraire sur le
psychologisme qui caractériserait la conception de la logique défendue par
plusieurs de ses représentants. Dans cette perspective, l’unité de la philosophie
austroallemande de la signification est menacée par un conflit qu’elle ne
semble pas être à même de surmonter.
Le but de la table ronde proposée ici est de s’engager dans une nouvelle
avenue pour aborder la question discutée, en partant d’une réévaluation des
éléments de la philosophie austroallemande du langage et de l’esprit, telle
qu’on la trouve notamment chez Anton Marty. Marty avance en effet un
concept de signification qui, tenant compte du fait psychique, attribue aussi un
rôle à l’aspect fonctionnel des intentions de signification, principalement la
fonction de guidage, dans ce qui constitue la signification. Toutefois, la question
se pose de savoir si la prise en compte de l’élément fonctionnel du langage suffit
pour rendre compte de l’objectivité des significations, ce que certains
expliquent en termes de réalisme logique ou d’objectivisme sémantique.
On peut en effet se demander si on ne doit pas adjoindre à l’élément
fonctionnel un concept comme celui de la validité (Geltung) des significations
dans l’économie d’une telle conception (Q1), ou si le concept de formation
(Gebilde) utilisé par plusieurs philosophes austroallemands pour caractériser
le contenu des actes mentaux est une alternative viable au concept de contenu
comme espèce (Husserl), comme Sinn (Frege) ou représentation en soi
(Bolzano) (Q2). Par ailleurs, la question demeure de savoir comment
s’articulent les composantes objective (signification au sens étroit) et
fonctionnelle (signification au sens large) chez Marty luimême (Q3), et en quoi
cette articulation apporte une alternative viable aux conceptions rivales austro
allemandes (frégéennes et husserliennes, notamment) de la signification
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indexicale (Q4).
Ces quatre questions seront discutées dans les interventions suivantes :
Q1 Geltung et signification
Q2 Formation et objectivité
Q3 Composantes objectives et fonctionnelles de la signification
Q4 Signification indexicale
Q1 : Le platonisme de Husserl et la Geltung de Lotze
Dans un chapitre du troisième livre de sa grande logique intitulé « Le
monde des idées », Lotze propose une interprétation des idées platoniciennes en
termes de validité (Geltung), interprétation dont se sert Husserl un peu
partout dans ses écrits pour appuyer sa conception de l’idéalité ou de
l’objectivité de la signification. Mon objectif est d’élucider ce sens de ce
rapprochement entre idéalité et Geltung en me servant de deux textes inédits
de Husserl portant sur la grande logique de Lotze: le premier est un manuscrit
daté 18951897 auquel Husserl se réfère dans ses Prolégomènes tandis que le
second repose sur les notes de Husserl en marge de son exemplaire du
troisième livre de la logique de Lotze. Je voudrais montrer que la Geltung de
Lotze rend possible une explication du platonisme de Husserl dans un sens non
métaphysique.
Q2 : La notion de 'formation' et l'objectivité des contenus conceptuels et
propositionnels
Je montrerai que certains auteurs austroallemands, principalement
Stumpf, Twardowski et le dernier Husserl, soutiennent, contre un « platonisme
» standard, que les contenus conceptuels et propositionnels peuvent tout à la
fois être des formations psychiques, ontologiquement dépendantes des actes
mentaux, et être « objectifs ». Autrement dit, ces auteurs refusent d'assimiler la
notion d'objectivité à celle d'indépendance ontologique à l'égard des actes
mentaux. Je discuterai cette notion alternative d'objectivité, qui connaît sa
formulation la plus explicite chez Stumpf, mais qui se retrouve également chez
Twardowski ainsi que dans les textes tardifs de Husserl.
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Q3 : Signification et phénomènes psychiques chez Marty
La sémantique martyienne est mentaliste. Toutefois, il ne s’ensuit pas
qu’elle est également psychologiste. En effet, les phénomènes psychiques ne
sont pas ce qui est signifié par les expressions linguistiques : le mentalisme de
Marty est un réalisme et il est compatible avec une conception objectiviste de la
signification. J’argumenterai en faveur de cette thèse en considérant les deux
questions suivantes : (1) Quels phénomènes psychiques sont impliqués dans
une description adéquate de ce que veut dire ‘signifier’ (moment
fonctionnaliste) ? (2) Comment s’articulent actes, contenus et objets dans un
telle description (moment objectiviste) ?
Q4 : Marty sur les indexicaux
Si Frege et Wittgenstein négligent de considérer les actes mentaux dans
leur traitement de la deixis, d’autres comme Brentano semblent souffrir à
l’inverse de cécité par rapport au phénomène indexical, tant le phénomène de
la signification est subordonné à celui de la représentation. Il existe au moins
une alternative à ces deux conceptions radicales – celle de Husserl et offrant
une théorie des indexicaux tenant compte de l’apport de la perception dans la
signification indexicale. Qu’en estil de la théorie martyienne ? Je propose dans
un premier temps une reconstruction de la théorie martyienne des indexicaux
en la contrastant avec celles de Frege et Husserl. Je suggère ensuite que la
théorie des indexicaux défendue par Marty s’harmonise avec sa conception
fonctionnelle de la signification sans pour autant abandonner l’objectivité de la
signification.
§§§

Le 40e anniversaire de l’ouvrage Libération animale, de
Peter Singer. Organisatrice : Valéry Giroux
Motsclés : éthique; animaux; Peter Singer
La publication de l’ouvrage La libération animale (1975) a valu à son
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auteur, le philosophe Peter Singer, d’être considéré comme le père de l’éthique
animale. C’est surtout suite à cette publication que s’est en outre constitué le
mouvement social du même nom. Le quarantième anniversaire de cette oeuvre
phare est l’occasion de revenir sur certains aspects de l’approche singerienne
pour en examiner la cohérence et certaines implications aussi bien théoriques
que pratiques. À cette fin, nous proposons de réunir quatre chercheurs
intéressés par l’éthique animale et qui, à tour de rôle, discuteront de certains
des problèmes ou des limites des revendications de Singer.
1. Nicolas Delon, Assistant Professor/Fraculty Fellow in Animal Studies,
NYU
Un Singer peutil en remplacer un autre?
Dans la troisième édition de Practical Ethics (2011), Peter Singer revient
sur l’argument dit du remplacement selon lequel des êtres simplement
conscients, par opposition aux personnes, sont interchangeables : il serait
permis de les tuer à condition de leur offrir des vies heureuses et de les
remplacer par des êtres au moins aussi heureux. L'existence est pour eux un
bienfait, leur mort n'est pas un tort. Le problème est d'éviter l'implication que
le meurtre des personnes n'est pas directement répréhensible. Mais cela
conduit en retour à conclure qu'il aurait mieux valu, pour n'importe quel être
conscient, ne pas naître (utilitarisme négatif). Je passe en revue les positions
changeantes de Singer depuis 1975 et soutiens que ses arguments pour éviter
la remplaçabilité des personnes échouent. Ou bien personnes et nonpersonnes
sont remplaçables, ou bien ni les unes ni les autres ne le sont. Maintenir la
distinction le contraint d'une part à recourir à une forme d'objectivisme moral
théoriquement coûteux, d'autre part à sacrifier une part de son utilitarisme.
Plus récemment encore, cependant, Singer en collaboration avec K. de Lazari
Radek (2014) a troqué son utilitarisme des préférences pour un hédonisme
sidgwickien qui favorise la première branche de l'alternative.
2. Valéry Giroux, PhD, philosophie, Université de Montréal
Les libérer sans cesser de les dominer ?
Chez Singer, libérer les animaux n’implique pas nécessairement de leur
accorder le droit fondamental à la liberté, pas plus que reconnaître leur égalité
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n’implique de leur accorder un égal statut moral et juridique. D’abord, Singer
ne nous interdit de posséder des animaux ou de les garder captifs que lorsque
de telles prohibitions promettent de maximiser l'utilité générale. Si
suffisamment d'avantages peuvent être espérés d'une atteinte à la liberté de
ces êtres sensibles, il est alors permis et même requis d'enfreindre celleci.
Ensuite, la théorie normative privilégiée par Singer permet que l’on continue à
considérer les animaux comme de simples propriétés dont nous pouvons nous
servir pour nos propres fins, si tant est qu'on ne leur fasse pas mal et qu’on ne
frustre pas leurs préférences individuelles. À partir de la critique néo
républicaine du concept de liberté, on peut pourtant soutenir qu’une véritable
libération des animaux devrait passer par l’octroi du droit fondamental à la
liberté à tous les êtres sensibles et que la reconnaissance de leur égalité
suppose que l’on abolisse leur domination en commençant par leur attribuer le
statut juridique de personnes.
3. Frédéric Côté Boudreau, doctorant, philosophie, Queen’s University
Le nombre de victimes ou la souffrance des victimes? Singer et la
conclusion répugnante de Parfit
À défaut de pouvoir abolir les différentes formes d'exploitation animale,
Peter Singer nous enjoint de trouver le moyen de réduire la souffrance des
animaux. Mais comment envisager cette réduction? Fautil diminuer le nombre
de victimes sans changer les conditions d'élevage de manière réduire la
souffrance totale? Ou fautil plutôt améliorer les conditions d'élevage, même si
l’effet en est d’augmenter à long terme le nombre de victimes et la souffrance
totale, parce que cela permettrait de réduire la souffrance de chaque individu?
Ce type de dilemme renvoie aux discussions de Derek Parfit sur la conclusion
répugnante, à la différence que les individus dont il s’agit ici sont ou bien
malheureux, ou bien relativement malheureux. Il s’agira de comparer la
réponse que Singer, à partir de son utilitarisme des préférences, peut donner à
ces questions avec celles que peuvent fournir les tenants d’autres versions de
l’utilitarisme ou encore ceux qui privilégient une approche de type
déontologique.
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4. Martin Gibert, chercheur affilié
interuniversitaire sur la normativité (GRIN)

au

Groupe

de

recherche

L'exception parisienne, le rigorisme et le laxisme moral
Peter Singer n'a pas développé de théorie (métanormative) sur la manière
d'appliquer les principes moraux en faveur du bienêtre animal. Pourtant,
chacun des principes que défend Animal Liberation, à commencer par le
boycottage des produits animaux non nécessaires, peut être interprété de façon
plus ou moins laxiste ou rigoriste. Singer est bien connu pour avoir âprement
condamné l'élevage industriel et la consommation d'aliments qui en est issue.
Mais il l'est aussi pour avoir défendu « l'exception parisienne », c'estàdire la
possibilité d'acheter occasionnellement des produits d'origine animale. De
même, certains véganes consomment parfois des produits non véganes (vin,
bière, miel, coquillages). Estce que ce laxisme est moralement justifiable ? Je
soutiendrai qu'on peut répondre à cette question par l'affirmative. En
s'appuyant sur un conséquentialisme de la règle, on peut défendre la nécessité
d'imposer le véganisme. Mais en ayant recours à certaines hypothèses relevant
de la psychologie morale, on peut aussi soutenir que le respect de cette règle est
optimisé lorsqu'il est toléré qu'elle soit parfois enfreinte.
5. Christiane Bailey, Université de Montréal
Titre et résumé à venir.
§§§

Censure et liberté d'expression/ Free for all: free expression
from prima facie right to an ethics of communication.
Organisateur : Andrew Irvine
Motsclés : liberté d'expression, théorie libérale, censure
Recent research on freedom of expression in Canadian and American
political philosophy has concentrated on a claimed right to act expressively,
and has therefore interpreted debates on freedom of speech and expression to
be about whether there are domains where the right may be overridden
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(Schauer 1993, Maitra and McGowan 2012). While some argue for the
regulation of racist hate speech or pornography (MacKinnon 1987, Waldron
2012), others see no proper justification for the state’s intervention in, or
regulation of, its subjects’ acts of expression (Dworkin 1993, Sumner 2004).
Most defenders of the regulation of (racist) hate speech or pornography support
the idea that certain kinds of expression do not merely cause harm, rather they
(also) constitute harm (Shiner 2005, Maitra and McGowan 2012). There is thus
significant support for the idea that regulation of expression in some contexts
can achieve valuable social goals. If that is true, why, then, should expression
not be regulated? Briefly, what's so great about freedom of expression that it
should be given priority over some other social goals? We propose to explore
three issues to focus this large background question: freedom of expression in
relation to power; freedom of expression in the academy, freedom of expression
in relation to a right to communicate. From the perspective of such specific
issues we address general questions of political morality: What vision of society
leads to the idea that freedom of expression is a value that needs entrenched
constitutional protection? Is there a normatively acceptable vision of society
that underwrites the high priority typically given now in western
constitutional democracies to the protection of the value of free expression?
What are the moral costs we thereby incur? Is there a normatively superior
vision of society that would allow, or even require, the constitutional protection
of certain other values to be prioritized over the protection of free expression?
Moving away from the Harm principle?
Okanagan

Manuela Ungureanu, UBC

On the relation between free expression and power, the arguments in
favour of imposing limits to free expression (or speech) have been quite faithful
to the interpretation of freedom as actual noninterference to individual acts, or
subscribe explicitly to Mill’s Harm Principle (Mill 1957/1859, Post 1998, Maitra
and McGowan 2012). One paper will investigate how the Harm Principle
conditions or circumscribes the debate about free expression, and examines
whether alternative models of freedom have something to offer to the position
supporting regulation of some types of expression (Pettit 1996, 2001).
Freedom of expression and the academy: Andrew Irvine, UBC Okanagan
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This panel also asks what insights can we get, if any, from the lowerlevel,
institutionbased ethics of free expression in the case academic freedom, for a
philosophical understanding of regulating expressive acts or activities? More
specifically, what makes an activity justifiable inside the university when it is
not justifiable legally outside the university? What features of the academic
enterprise appear in such a justification? Do such features simply include as a
proper part a vision of society as a community of 2 persons? If not, how does the
university as an institution properly construe the limits to academic freedom, if
any?
Is there is right to communicate? Roger Shiner, University of Alberta,
Okanagan College.
This third paper will examine the idea of a Right to Communicate [RTC].
The RTC started to appear in the early '70s in human rights discussions. It
gained some traction as a candidate ""3rd generation"" human right. A RTC
was seen as something that would primarily be of benefit to marginalized and
silenced voices, and as such it immediately seems to conflict with the right of
free expression. Other things being equal to honour one person's RTC is likely
to mean restricting someone else's right of free expression. The paper will
argue that the appearance of conflict between RFE and RTC is related to a
specific interpretation of freedom of expression, one that associates freedom of
expression with negative liberty. In the 1960’s and 1970’s freedom of
expression in the U.S. and at other times in Europe has been associated with
ideas like fair treatment and the right to reply. On such a view, the right to
communicate and the right of free expression come normatively and
conceptually far closer. If freedom of expression is itself interpreted as a
freedom to communicate, then maybe the idea of a RTC is no longer necessary.
Liberté d'expression, militantisme et vie universitaire. Christian Nadeau,
Université de Montréal
Règle générale, la liberté d'expression est considérée comme une valeur
suprême dans le monde universitaire. On juge qu'elle est à la fois une condition
morale et épistémique nécessaire à la recherche. Il est immoral de faire taire
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un chercheur et il est aussi contreproductif de vouloir lui imposer le silence.
Mais qu'en estil lorsque l'universitaire intervient dans l'espace public avec des
objectifs politiques (partisans ou non). Seraitil acceptable de lui imposer le
silence sous prétexte qu'il n'expose plus son savoir dans les paramètres de la
neutralité axiologique ? En d'autres termes, la liberté d'expression estelle
valable uniquement lorsque l'universitaire prend la position de surplomb de
l'expert ? Et si la réponse à cette question est non, alors quels sont les
paramètres de la liberté d'expression pour l'universitaire militant ?
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§§§

Normes des croyances, justification et rationalité.
Organisateur : Daniel Laurier
Motsclés : croyance, normativité, rationalité, justification, excuses, vérité
Participants
Daniel Laurier, Université de Montréal
Aude Bandini, Cégep ÉdouardMontpetit et Université de Montréal
Davide Fassio, Université de Genève
Anne Meylan, Université de Genève
Description de la problématique
Yatil des normes qui gouvernent la formation et la révision de nos
croyances, et si oui, quelles sontelles et quelles relations entretiennentelles
avec celles qui gouvernent nos actions et nos autres attitudes
propositionnelles? Telles sont, aux frontières de la théorie de la connaissance
et de la métaéthique, les questions directrices qui forment la trame de fond de
notre proposition de tableronde.
Il est largement admis qu'il y a des conditions dans lesquelles il est
"correct", pour un agent, de croire (ou de ne pas croire) que P. Mais, d'une part,
la notion de "croyance correcte" peut être comprise de multiples manières: en
termes téléologiques (une croyance correcte est une croyance qui remplit sa
fonction), en termes axiologiques (une croyance correcte est une croyance qu'il
est "bon" d'avoir), en termes déontiques (une croyance correcte est une croyance
qu'on devrait avoir). Et d'autre part, plusieurs options s'affrontent quant à la
question de savoir à quelles conditions il est correct pour un agent de croire que
P. Certains avancent qu'il est correct de croire que P ssi il est vrai que P,
d'autres, qu'il est correct de croire que P ssi il y a (ou on a) des données
probantes suffisantes en faveur de P, ou ssi il y a (ou on a) des raisons
suffisantes de croire que P, ou ssi croire que P équivaudrait à savoir que P, ou
encore, ssi la rationalité exige de croire que P, etc...
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Chacune de ces options peut à son tour prendre de multiples formes, selon
qu'on accepte, ou non, certaines positions subsidiaires concernant, par exemple,
l'ontologie des raisons, la nature des exigences de la rationalité, la question de
savoir si des considérations d'ordre nonépistémique peuvent contribuer à
déterminer ce qu'il est correct de croire ou de ne pas croire, la question de
savoir si la croyance a une finalité (et laquelle) ou si elle est susceptible de faire
l'objet d'une certaine forme de contrôle, direct ou indirect, ou encore, la
question de savoir si les données probantes sont "permissives" (i.e., si elles
permettent d'avoir plus d'une attitude doxastique concernant la même
proposition) etc.
En outre, il existe plusieurs façons d’évaluer les croyances. Les croyances
sont évaluées du point de vue de leur justification, de leur rationalité, du point
de vue de la responsabilité du sujet qui les entretient à leur égard, etc. La
rationalité, la justification, le caractère excusable ou non excusable des
croyances constituent différents domaines normatifs ou domaines d’évaluation
des croyances (qui sont parfois confondus). Une question orthogonale mais
intimement liée au problème présenté cidessus est celle de déterminer ce qui
caractérise chacun de ces différents domaines d’évaluation des croyances et de
cerner ce qui essentiellement les distingue.
L'objectif de cette tableronde est de permettre à quelquesuns des
chercheurs qui, dans le monde francophone, travaillent sur ces questions, de
mettre leurs points de vue respectifs à l'épreuve.
Résumés des interventions
(1) LA NORME DE LA CROYANCE ESTELLE PERMISSIVE? (Daniel
Laurier)
Je présuppose qu'il y a des choses qu'on doit croire et des choses qu'on doit
ne pas croire (i.e., s'abstenir de croire). Dans cette hypothèse, un principe de la
forme "on doit croire que P ssi Q" ne peut qu'être incomplet, puisqu'il
n'implique rien concernant ce qu'on doit ne pas croire: lorsque Q est faux, il
s'ensuit qu'il n'est pas le cas qu'on doit croire que P, et donc qu'il est permis de
ne pas croire que P, mais non pas qu'on doit ne pas croire que P. On peut
éviter cette limitation en acceptant un principe de nonpermissivité, selon
lequel il est permis de croire que P ssi on doit croire que P. Je soutiendrai
qu'un tel principe est défendable, et qu'en l'absence d'un tel principe, il est
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difficile de voir quelle relation il y a entre les conditions dans lesquelles on doit
croire que P et celles dans lesquelles on doit ne pas croire que P.
(2) L'IGNORANCE VOLONTAIRE (Aude Bandini)
Sans doute aton droit à l’erreur en matière de croyance : il nous arrive
régulièrement de croire des choses fausses, sans malice et par accident. Mais il
existe aussi des croyances coupables. Le droit criminel condamne notamment
les conduites qui relèvent de « l’ignorance volontaire » et dispose que «[p]our
conclure à l'ignorance volontaire, il faut répondre par l'affirmative à la question
suivante : L'accusé atil fermé les yeux parce qu'il savait ou soupçonnait
fortement que s'il regardait, il saurait?» (R. c. VigeantDubois, 2013 QCCQ
3011 (CanLII); nous soulignons).
Sur le plan strictement philosophique, l’existence d’une telle chose pose
un problème épineux. Elle suppose l’on pourrait non seulement refuser
intentionnellement de croire le vrai, mais surtout, que l’on pourrait être motivé
à adopter une croyance précisément parce qu’on la sait ou soupçonne fausse. Or
en vertu du rapport constitutif que la croyance entretient avec la norme du
vrai, il ne semble pas qu’on puisse choisir de croire volontairement le faux, et
encore moins parce qu’il est faux.
En réponse à ce paradoxe, on tâchera d’éclaircir les conditions de
possibilité de l’ignorance volontaire, autant pour établir les fondements
philosophiques de la condamnation morale ou juridique dont elle fait l’objet que
pour donner un contenu à la notion de faute proprement doxastique.
(3) EXCUSES ÉPISTÉMIQUES (Davide Fassio)
La notion d’excuse est devenue récemment populaire en épistémologie
surtout grâce aux travaux de Williamson (2005, forthcoming) et Littlejohn
(2013). Ceuxci font usage des travaux qui porte sur cette notion —et qui
émanent principalement de la philosophie du droit— pour éclairer le débat sur
la normativité épistémique. Selon ces philosophes, la norme de la croyance est
la connaissance. Même si un sujet croit ce qu’il ne sait pas (et donc viole la
norme) il peut être excusable s’il remplit des conditions spécifiques (par
exemple, s’il a une croyance justifiée). Mon but est de clarifier la notion
d’excuse épistémique et de voir comment elle peut s'appliquer aux différentes
formulations de la norme de la croyance. En particulier, je montre comment la
distinction entre satisfaire la norme et être excusé de ne pas la satisfaire peut
être facilement adaptée à une conception selon laquelle la norme de la croyance
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est la vérité.
(4) JUSTIFICATION, EXCUSES ET LE NOUVEAU PROBLÈME DU
MALIN GÉNIE (Anne Meylan)
La différence entre le fait, pour une croyance, d’être justifiée et celui d’être
excusable est capitale pour les partisans d’une théorie externaliste de la
justification. En effet, nombreux sont les externalistes qui s’appuient sur cette
distinction pour résoudre le « nouveau problème du Malin Génie ». L’objectif de
cette présentation est de renforcer cette solution externaliste en procédant à
deux démonstrations. Tout d’abord, je montrerai pourquoi, lorsque nous
considérons la signification du terme « justifié » sérieusement, il n’y a aucune
raison de penser que le sujet est justifié dans le « mauvais cas ». Ensuite, je
montrerai que l’intuition internaliste —selon laquelle le sujet est justifié dans
le « mauvais cas »— est fondée sur une erreur de catégorie. L’entité
métaphysique que l’intuition internaliste nous pousse à considérer comme
justifiée n’est pas un état et n’est, dès lors, pas une croyance.
§§§

L'écocentrisme en perspective. Organisateur : Victor
Lefèvre
Motsclés : éthique environnementale
D'après la thèse écocentriste, les entités écologiques, au premier chef
desquels les écosystèmes, seraient digne de considération morale
indépendamment de leur valeur instrumentale pour des sujets humains.
L'écocentrisme fait l'objet d'un intense débat en philosophie de l’environnement
visàvis duquel les partisans du pragmatisme écologique nous invite à tourner
le dos au motif qu'il n'aurait aucune influence sur les politiques
environnementales. D'après les pragmatistes, peu importerait de déterminer si
les écosystèmes ont une valeur intrinsèque, dans la mesure où ce qui est bon
pour les écosystèmes convergerait avec l'intérêt des humains. Mieux vaudrait
quitter le terrain de la métaphysique pour réfléchir concrètement à des
schémas d'actions pour les politiques environnementales. Notre table ronde se
propose de montrer, sous différents éclairages, que en se plaçant sur le terrain
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même des politiques environnementales doivent s'arbitrer des conflits de
valeurs entre humains et nonhumains faisant ainsi resurgir les
questionnements éthiques.
Intervention 1
Auteur : Antoine C. Dussault (Université de Montréal, Collège Lionel
Groulx)
Intitulé : L’écocentrisme : une éthique du care ou du respect (ou les
deux) ?
Résumé : Cette présentation prolongera la démonstration faite par
Larrère (2012) et Raïd (2012) de la convergence entre l’éthique écocentriste
développée par Callicott (2013; 2010) et Aldo Leopold (2000), et les approches
écoféministes défendues par Plumwood (1993; 1991), Warren (2009; 1987) et
Merchant (2003; 1980). La convergence sera d’abord montrée concernant
l’importance accordée aux relations et à la sensibilité dans les théories de
Leopold, Callicott, Warren et Plumwood, grâce, entre autre, à une analyse de
l’interdépendance psychologique et éthique des attitudes de care et de respect,
s’appuyant sur la contribution de Darwall (2004) à la psychologie morale et la
discussion par Korsgaard (1996) de la place des relations dans l’éthique de
Kant. Elle sera ensuite montrée concernant le projet de Merchant (2003)
d’implanter un partenariat, c’estàdire un mode d’interaction coopératif entre
l’humain et la nature, ce qui, en divergence avec l’insistance de Larrère sur la
place de la préservation de la wilderness dans l’éthique formulée par Callicott
et Leopold, rappellera que cette éthique accorde en fait la priorité à la
coopération et l’harmonie humainnature.
Intervention 2
Auteur : Sophia RousseauMermans (Université de Montréal – Université
Paris 1 PanthéonSorbonne/IHSPT)
Intitulé : Hypothèse de convergence et intégration fonctionnelle des
écosystèmes : Pourquoi le pragmatisme écologique ne peutil pas remplacer un
débat éthique en termes de politiques environnementales ?
Résumé : Pour Norton (1991), l’intégration fonctionnelle des écosystèmes
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justifie une « hypothèse de convergence » entre les intérêts humains et les
intérêts des écosystèmes (Norton, 1991). A partir de travaux en écologie des
communautés et des écosystèmes sur les différents types de relations
biologiques et écologiques présentes dans la nature (Paine 1966, 1969 ; Maser,
Guichard et McCann 2007), il sera démontré que :
(i) Au niveau théorique, l’intégration écologique des écosystèmes ne suffit
pas à justifier l’hypothèse d’une convergence nécessaire entre les intérêts de ces
derniers et les intérêts humains.
(ii) Au niveau empirique, il existe certains cas paradigmatique de tensions
entre intérêts humains et intérêts écologiques qui viennent renforcer (i).
(iii) Une approche pragmatique de la protection de la nature ne suffit pas
à défendre les intérêts des systèmes écologiques, et par conséquent ne suffit
pas non plus à remettre en cause la pertinence d'un débat éthique quant aux
politiques environnementales à mettre en pratique.
Intervention 3
Auteur : Victor Lefèvre (Université Paris 1 PanthéonSorbonne/IHSPT)
Intitulé : La marchandisation de la nature, une injustice envers les
écosystèmes ?
Résumé : Depuis Costanza et al. (1998) a été estimé la valeur monétaire
des services rendus par les écosystèmes à l’humanité. A la suite de cette
évaluation économique des services écosystémiques, il a été proposé leur mise
en marché (cf Maris (2014)). Si un tel marché existait, il serait possible de
s'acquitter de l'obligation légale de compenser un dommage fait à un
écosystème en finançant la réhabilitation d'un autre écosystème. Il y a là une
asymétrie entre la manière dont sont traités les écosystèmes et les personnes.
Effectuer une réparation envers une personne n'autorise en effet pas à créer un
préjudice à l'encontre d'une autre personne. Suivant Singer (1976) une
différence de traitement moral ne peut se justifier qu'en exhibant une
différence de propriétés moralement pertinente. Le défaut d'individuation des
écosystèmes pourraitil être invoquée en faveur de cette asymétrie de
traitement ? Nous montrerons que cette réponse conduit à une aporie : ou bien
les écosystèmes sont faiblement individués et dans ce cas il est techniquement
impossible d'évaluer la valeur monétaire des services fournis par chaque
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écosystème ; ou bien, les écosystèmes sont fortement individués, à la manière
des personnes, et dans ce cas il est moralement interdit de les marchandiser.
Intervention 4
Auteure : Jennifer Welchman
Intitulé : Environmental Pragmatism for Ecocentrists
Résumé : I am an environmental pragmatist. Does if follow that I am not
an ecocentrist? Not necessarily. Environmental pragmatism is not a theory of
value. It is a theory of social inquiry. Like other enviornmental pragmatists, I
will believe it provides the best strategy for achieving convergence on practical
environmental policies that will be acceptable to stakeholders of differing
moral outlooks. I do not promise that the convergence will always be acheived
or that it will ever be perfect. Nevertheless, I shall also argue that ecocentrists
have good reason to become environmental pragmatists

§§§

Table ronde sur le livre de Kevin Mulligan : Wittgenstein et
la philosophie austroallemande, Paris, Vrin, 2012.
Organisateur : Jimmy Plourde
Thématique générale :
L’ouvrage de Kevin Mulligan part du constat qu’il y a de nombreux
problèmes philosophiques dans l’œuvre de Wittgenstein que l’on ne trouve pas
chez ses prédécesseurs de la tradition analytique (Frege, Russell, Moore,
Ramsey), mais qui ont fait l’objet d’importants débats au sein de l’école de
Brentano (Brentano, Husserl, Meinong, Höfler, Bühler, Marty) de même que
chez certains phénoménologues réalistes allemands (Scheler, Reinach, Pfänder)
et qui deviendront pour certains d’entre eux, par l’entremise des travaux de
Wittgenstein, des problèmes centraux de la philosophie analytique ultérieure.
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Ce constat suggère qu’il y aurait eu une influence potentiellement importante
et sousestimée de la philosophie autrichienne sur la pensée de Wittgenstein.
C’est cette piste que Kevin Mulligan poursuit dans son ouvrage. Ce faisant, il
dresse un vaste portrait des différentes filiations théoriques et historiques qui
subsistent entre Wittgenstein et les philosophes autrichiens, un portrait
solidement documenté qui est sans équivalent aussi bien dans la littérature sur
Wittgenstein que dans celles sur la philosophie autrichienne et sur l’histoire de
la philosophie analytique. Ultimement, en exposant ainsi les positions et
arguments respectifs sur les questions qu’ils avaient en partage, Kevin
Mulligan veut en arriver à mieux saisir la valeur de la pensée de Wittgenstein
par rapport à celles de ses prédécesseurs et contemporains austroallemands.
La table ronde sur son ouvrage entend examiner sa contribution sur certaines
des questions qui y sont traitées, à savoir la délimitation du sens et du non
sens, la signification des modalités, leur lien avec la notion d’essence, la
normativité de la signification et la nature de la certitude des lois logiques.
Participants :
Guillaume Fréchette (Université de Genève)
Kevin Mulligan (Université de Genève)
Patrice Philie (Université d’Ottawa)
Jimmy Plourde (Université du Québec à TroisRivières)
Titre : La caractérisation wittgensteinienne du nonsens et le Widersinn
husserlien
Jimmy Plourde
Le chapitre 4 de Wittgenstein et la philosophie austroallemande est
consacré aux conceptions wittgensteiniennes et husserliennes de sens et de
nonsens. Kevin Mulligan souligne dans ce chapitre qu’elles reposent toutes
deux sur des caractérisations modales de ces notions, des caractérisations qui
admettent exactement les mêmes types de modalités. Néanmoins, il y a une
distinction importante entre leurs conceptions respectives du nonsens. En
effet, Husserl y admet la catégorie du Widersinn ou du contresens, c’estàdire
l’absurdité « matérielle et synthétique » (p. 89) qu’il définit à partir de la
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modalité de re ontique. Or, bien que Wittgenstein admette ce type de modalité,
l’idée de Widersinn est complètement absente de sa caractérisation du nonsens
et les énoncés que Husserl qualifie de contresens ne sont pas complètement
assimilables à l’une ou l’autre des catégories tractariennes d’énoncés dépourvus
de sens et d’énoncés insensés. Dès lors, on peut se demander comment
Wittgenstein entend faire l’économie de cette catégorie huserlienne du
Widersinn et dans quelle mesure il y parvient ou non.

Titre: Le « moment normatif » dans la philosophie austroallemande
Guillaume Fréchette
Dans le chapitre 6 de Wittgenstein et la philosophie austroallemande,
Kevin Mulligan développe l’idée que même là où les descriptions
wittgensteiniennes suggèrent que le langage n’est qu’un ensemble de
structures sans trait commun, ses descriptions rejoignent celles des
Autrichiens comme Bühler ou Marty qui considèrent que le langage a une
structure particulière, régie par un ensemble d’axiomes qui constituent son
essence. Cette idée de Mulligan se base sur le principe qu’au moins certaines
des thèses descriptives des Autrichiens « peuvent être traduites dans le
langage de la description des règles » (p. 224). Du coup, la description des
phénomènes d’un domaine particulier donné pratiquée par les Autrichiens
devrait pouvoir se comprendre comme la description de règles qui régissent les
phénomènes, ce qui est dès lors compatible avec les descriptions de
Wittgenstein.
Je me pencherai, partant du chapitre 6, sur les principes de traduction qui
soustendent l’idée de Mulligan et je suggère que sa thèse de traduction réduit
les descriptions empiriques des Autrichiens à des descriptions empirico
téléologiques ou normatives. Je montre que dans certains cas, cette réduction
est problématique.

Titre : De la certitude des lois de la logique
Patrice Philie
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La question du fondement de la logique s’inscrit dans la problématique de
la certitude telle que discutée par Kevin Mulligan dans le dernier chapitre de
son livre. Celuici démontre clairement que Wittgenstein et Ortega offrent des
pistes intéressantes à ce sujet.
Quel est le statut des lois logiques
fondamentales comme le modus ponens? Sontelles des certitudes primitives
au sens entendu par les penseurs abordés par Mulligan? Quel est le lien de
justification – s’il y a lieu – entre ces lois logiques “certaines” et nos croyances
régulières? Comment comprendre leur statut apparemment normatif, étant
donné que ces certitudes sont ancrées si profondément dans nos vies qu’elles
deviennent, pour ainsi dire, invisibles? Je me propose de discuter ces questions
à la lumière de la riche et complexe contribution offerte par Mulligan au
chapitre 8 de Wittgenstein et la philosophie austroallemande.
§§§

Action and Communication, Organisateur : Constantine
Sandis
Motsclés : action, communication, intention, performatives, speechacts,
collectivity
This roundtable discussion shall explore various aspects of the
communicative role of action, from intention through to consequence. Its
twofold aim is to (a) strengthen perceived connections between philosophy of
language, philosophy of action, and social theory and thereby (b) challenge
various orthodoxies about the nature of assertion (Palmira), uptake (de
Gaynesford), embedded action (Behrens), and understanding (Sandis). The
roundtable will consist of four 20minute talks followed by a 20minute
discussion and 20 minutes of questions. The discussion will chiefly focus on
commonalities and disparities between the four talks, exploring how the
accounts of assertion and uptake on offer fit with those of contextual
embedding and social understanding. The underlying premise of the
roundtable is that an enquiry into communication can help us to better
understand the nature of action, and vice versa.
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1. Michele Palmira (McGill & CRÉ) ‘Action and Assertion’
This talk proposes to investigate an as yet unexplored between
constitutivism about action (e.g. Korsgaard 2009, Velleman 2009) and
constiutitivism about assertion (e.g. Williamson 2000). The comparison will
mainly revolve around two issues:
(1) The problem of defectiveness.
Once we accept that a certain practice is governed by a norm derived by
the constitutive aim of the practice, it becomes difficult to distinguish between
a violation of the norm that results in a defective move within the practice, and
a violation of the norm that excludes the move from the practice (see Lavin
2004). Solutions to this problem will be explored.
(2) The shmobjection and its consequences.
Constitutivism about action has to face the socalled shmagency objection
(Enoch 2006), according to which normativity be derived by constitutive
features of agency because there might be shmagents, that is, individuals that
are like agents but lack the constitutive feature of agency. Constitutivists
about action have replied that agency is inescapable. It will be argued that a
similar objection, call it the shmassertion objection, can be raised against
constitutivism about assertion. Moreover, it will be discussed whether it is
plausible to extend the standard constitutivist reply by maintaining that
assertion is a nonoptional practice.
2. Max de Gaynesford (University of Reading)  ‘The Significance of
Uptake'
The paper will examine the 'Uptake' claim that J. L. Austin makes
frequently in 'How To Do Things with Words'  that the performance of
illocutionary acts depends on the speaker achieving the ‘uptake’ of the
audience. It is an increasingly significant claim  being a crucial premise in
arguments to regulate the production and distribution of pornography, for
example  but is still hardly if ever analysed. In previous work, I have argued
negatively: that a basic misapprehension has  until now  undercut the
possibility of fruitful debate here. In this paper I argue positively: reconstruct
the terms of debate so that a fruitful discussion is possible, propose a view
about the kinds of case in which the Uptake Claim does indeed hold and those
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in which it does not, and then explain why this should be so.
3. Katja Behrens (Oxford Brookes & Microsoft Research)  ‘Intendables’
This paper suggests a paradigm shift from singular and transparent
relations between an agent’s actions and her thoughts and intentions towards
an understanding of the culturally ‘contingent’ set of acceptable doables,
thinkables, and intendables. Actions are thus social in that they are culturally
informed. The paper focuses on intendables, challenging causal assumptions
relating to intention. It deals with the question of whether an agent ever does
exactly what she intends. The explanation of action is thereby translocated
from a theoretical outlook to one which understands action in its contextual
embeddedness. Intendables stretch conceptions of successful action by
weakening the necessary straightforward congruency between an agent’s
intention and the intended end.
The linguistic modality of intendables proposes a break with theoretical
unilateral connections between mental states and physical movements. It bears
potential to highlight the diversity of contingencies accepted by agents in
ordinary actions. Interpersonal communication is presented both as an
insightful example of contextual interfering being the norm rather than a
rarity, as well as a leitmotif for a dialectic understanding of actions. Contrary
to atomistic notions of intention, intendables allow for an indeterminacy of the
course of action.
4. Constantine Sandis (Oxford Brookes & CRÉ)  ‘Communicative Acts
and Understanding Others’
Is understanding what someone says the same as understanding the
person who says or does this? Not unless this already entails understanding
why they said it. This paper relates some basic distinctions from the philosophy
of language (e.g. the expression meaning vs. speaker meaning) and social
science (e.g. erklären vs. verstehen) to questions about our reasons for
communicating.
I argue against the Lockean assumption that the prime aim of
communication is to decode and transfer information from one mind to another,
a view which reduces understanding another to the obtainment of knowledge of
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information hidden with their mind or brain. This view has recently resurged
in standard contemporary accounts of empathy as a kind of emotional tool
which provides one with an accesspass to people’s ‘mental contents’, which in
turn double as their motivating reasons (see, for example, the essays in Coplan
& Goldie 2011). I urge that this radically distorted account of what it takes to
understand another should be replaced by a stance which places priority on
public phenomena such as cultural practice and shared behaviour. While
language may help with this, words often fail us. Indeed, as Weil and Murdoch
suggest, the use language frequently hinders understanding.
§§§

Intentionnalité, Normativité, Réductionnisme.
Organisatrice : Claudine Verheggen
Motsclés : Intentionnalité,
Réductionnisme

Signification,

Normativité,

Rationalité,

Une des questions prépondérantes de la philosophie du langage et de
l’esprit concerne la place à accorder à l’intentionnalité dans le monde naturel
dans lequel nous vivons. De nombreux philosophes maintiennent que, vu le
caractère essentiellement normatif de la signification linguistique et du
contenu mental, ceuxci ne peuvent être réduits à des notions purement
naturelles. Les trois interventions de cette table ronde s’opposent à cette thèse.
La première soutient que l’intentionnalité n’a rien d’essentiellement normatif
et donc, dans la mesure où elle est irréductible, ce n’est pas parce qu’elle est
normative. La deuxième soutient que c’est en fait parce que l’intentionnalité
ne peut être réduite à des phénomènes naturels qu’elle est essentiellement
normative. Et la troisième soutient que ce qui empêche cette réduction n’est
pas le caractère normatif de l’intentionnalité, mais son caractère
essentiellement rationnel. Les raisons offertes par les trois auteures pour faire
valoir la thèse que ce n’est pas la normativité sémantique qui exclut le
réductionnisme sémantique non seulement diffèrent de manière importante;
elles peuvent aussi paraître incompatibles. Comme le suggèrent les auteures,
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cela est dû, toutefois, à ce que l’on entend par ‘normativité sémantique’. Par
conséquent, le but de cette table ronde est non seulement d’explorer les
maintes relations entre l’intentionnalité, la normativité et le réductionnisme,
mais aussi d’investiguer les maintes faҫons de comprendre le concept de
normativité.
Normativity and Intentionality
Anandi Hattiangadi, Stockholm University
One of the intractable problems in the philosophical study of
intentionality is to explain what makes it the case that an arbitrary sentence
or thought has the semantic properties that it does rather than some other
semantic properties or none at all. Many hold that intentionality is normative,
and that this has a crucial bearing on the problem of intentionality. I
distinguish four versions of the thesis that intentionality is normative, and
argue that normativity has no bearing on the fundamental problem of
intentionality:
1. Grasp of a concept or meaning involves following a rule. In merely
postulating a relation between intentional mental states, this view is
ultimately irrelevant to the fundamental problem of intentionality, which
arises for all intentional mental states.
2.
The concepts of meaning and content are normative. This is
implausible, because the concepts of meaning and content lack the
characteristic marks of genuinely normative concepts.
3. Meaning and content are sources of normativity. This view is
untenable—the fact that what you mean requires that you phi does not
necessarily entail that you have a normative reason to phi.
4. Intentionality is determined by normativity. Including normative facts
in the supervenience base is not sufficient for determining the intentional facts.
Normativité et Réductionnisme
Claudine Verheggen, York University
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La plupart des philosophes qui se penchent sur la normativité sémantique
pensent qu’elle empêche le réductionnisme sémantique. Contrairement à ces
philosophes, je soutiens que c’est parce que la signification des mots ne peut
être expliquée ou analysée en termes nonsémantiques qu’elle est
essentiellement normative. Elle est normative, d’une part, dans le sens où,
pour signifier quelque chose par les mots que nous utilisons, nous devons avoir
des attitudes normatives visàvis de leur usage. À savoir, nous devons
reconnaître la distinction entre l’usage (sémantiquement) correct ou incorrect
d’au moins quelquesuns de nos mots.
Et la signification est normative,
d’autre part, dans le sens où ce que nous signifions par nos mots a des
implications normatives auxquelles nous ne pouvons échapper. À savoir, ce
que nous signifions par nos mots nous contraint à les utiliser de certaines
faҫons, sous peine de ne rien signifier ou de signifier autre chose.
Rationalité et Normativité
Olivia Sultanescu, York University
Un des arguments les plus influents contre la réductibilité de
l’intentionnalité à des phénomènes naturels fait appel à l’idée de normativité.
Donald Davidson est parmi ceux qui soutiennent une version de cette thèse. En
m’appuyant sur ses réflexions concernant la constitution des contenus
intentionnels, je vais essayer de montrer que l’intentionnalité est irréductible
en invoquant de manière essentielle l’idée de rationalité, par opposition à l’idée
de normativité, et je vais soutenir que même si elles sont parfois traitées par
Davidson (ainsi que par d’autres philosophes) comme équivalentes ou
adjacentes, les deux notions doivent être prudemment distinguées. Si elles sont
conçues de façon traditionnelle, l’idée de norme et la notion de normativité qui
y est attachée ne peuvent pas servir à une conception satisfaisante de la
constitution des contenus intentionnels ; par conséquent, elles ne peuvent pas
être la raison essentielle pour la thèse de l’irréductibilité."
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Partie 4. Conférences individuelles

– 77 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Alexis AnneBraun, Université Paris1
Lewis, Goodman : deux formes paradoxales de nominalisme.
Motsclés : nominalisme, pluralité des mondes, worldmaking, espèces
naturelles, contrefactuels
Au premier chapitre de Manières de faire des mondes, Nelson Goodman se
demande en quel sens non trivial il existe plusieurs mondes. Cette question
porte avec elle une inquiétude concernant l’attribution de l’étiquette pluraliste
pour désigner sa propre philosophie. La thèse défendue par Goodman consiste
à montrer qu’il n’existe pas de monde neutre sousjacent aux différentes
versions qu’on peut en donner par divers moyens symboliques. Aussi une telle
thèse se formuletelle sur fond de l’acceptation d’une forme de pluralisme : il
existe autant de mondes que de versions correctes du monde. Pourtant
Goodman ne veut pas voir son pluralisme confondu avec celui défendu sur un
plan logique par David Kellog Lewis. Accepter qu’il y ait plusieurs versions
correctes et donc aussi plusieurs mondes ne signifie pas qu’il existe des mondes
possibles au sens où l’entend Lewis dans De la pluralité des mondes. Pour
Lewis à côté de notre monde actuel, il existe des mondes qui sont possibles,
mais qui n’en sont pas moins réels. Le qualificatif « actuel » ne comporte pour
lui aucune priorité ontologique mais seulement une indication de type indexical
sur la position du locuteur quand il se réfère à son monde. Goodman n’a cessé
d’exprimer sa réticence à voir les entités, comme celles de mondes possibles,
proliférer.
Ce qu’il y a d’étonnant pourtant, dans ces deux démarches, c’est qu’elles
trouvent, toutes deux, leur motivation philosophique dans une forme de
nominalisme. Pour David Lewis la thèse pluricosmique sert en quelque sorte de
« déversoir modal » pour opérer la réduction d’entités encombrantes (causalité,
catégories ou espèces naturelles, contenus de pensée) qui ne satisfont pas à
l’ontologie minimale qu’il indique pour caractériser notre monde. Ces entités
lourdes comme la causalité, les catégories, les contenus de pensée, surviennent
comme des échos d’autres mondes dans le notre. Autrement dit, il faut, pour
Lewis, multiplier les mondes pour simplifier ce qu’il y a de trop dans notre
monde. Pour Nelson Goodman la thèse pluraliste défendue dans Manières de
faire des mondes indique une voie différente pour régler un problème
également occasionné par un tempérament nominaliste. Manières de faire des
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mondes fait fond sur un rejet plus général d’une forme de réalisme
métaphysique qui implique : 1° une théorie de la véritécorrespondance, 2°
l’existence d’un monde donné, 3° la tentative de raccrocher nos concepts à cette
réalité en deçà de tout discours, de toute saisie conceptuelle. La multiplicité des
versions est ce que l’on obtient lorsqu’on se passe de l’idée même de monde, et
que l’on se place au niveau des systèmes symboliques et de leur organisation
référentielle. Il y a donc un paradoxe commun aux tentatives philosophiques de
Lewis et de Goodman : c’est par nominalisme qu’ils en viennent à soutenir une
forme de pluralisme, c’est encore par nominalisme qu’ils rejettent leur positions
philosophiques respectives.
Comme si ce qu’ils rejetaient dans une version autre du pluralisme était le
coût trop important à payer pour défendre leur propre nominalisme. Lewis
n’accepte pas l’idée que l’esprit puisse être fictionnalisant et projeter dans le
monde et par sa pratique linguistique un certain nombre d’entités comme celles
de causalité ou d’espèce naturelle – à cela il préfère l’hypothèse plus lourde de
l’existence d’une infinité de mondes possibles. Goodman n’accepte pas l’idée
d’une prolifération de mondes possibles – à cela il préfère miser sur le pouvoir
constructeur de l’esprit par sa maîtrise des symboles : l’esprit fait des mondes
avec des moyens symboliques. L’objet de ma contribution est donc de montrer
que c’est au sujet des pouvoirs de l’esprit humain que réside le véritable
désaccord entre Lewis et Goodman (et peutêtre derrière cela l’opposition entre
Leibniz et Hume): d’un côté un esprit dont on essaye au maximum de limiter
les pouvoirs et un foisonnement de mondes, de l’autre un esprit qui fait (et qui
est en ce sens davantage humien) et un monde dont l’idée même est rendue
problématique. J’essayerai d’illustrer ce point à partir de trois exemples : d’une
part le problème des espèces naturelles (sur fond d’un traitement
intercosmique de la notion de classe, Lewis identifie le Vert comme une « classe
d’élite » pour notre monde actuel, mais le Vleu est une classe qui existe tout
aussi bien ; pour Goodman le problème des espèces naturelles est un problème
de projection, et concerne donc la biographie d’un concept et la façon dont il est
utilisé par un esprit, et c’est pour cette raison que Goodman le rapporte à un
problème d’origine humienne) ; d’autre part le problème des contrefactuels
(pour Lewis une analyse des contrefactuels comme possibles réalisés sur
d’autres mondes, et pour Goodman une analyse qui tend à substituer une
théorie de la projection au problème des propositions contrefactuelles) ; enfin le
problème des fictions.
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§§§

Iva Apostolova, Dominican University College
Russell's Two Theories of Memory
Motsclés : Russell, epistemology, memory, acquaintance, neutral monism
In this paper I will look at Russell’s theory of memory in both the
acquaintance and the neutral monism periods (the period covered is
approximately from 1910 until the end of his career). I will argue that memory
is perhaps the only experiential cognitive faculty that remained in the focus of
his analysis even after the shift to neutral monism, thus providing a solid
thread between the two periods which periods are often interpreted in the
scholarship as disconnected.. The main reason is that in both periods memory
seems to be central for understanding how knowledge works.
While Russell struggled with issues surrounding knowledge of the past in
both periods, it seems that the difficulties his theory of memory faced in the
acquaintance period were mostly (but not completely!), addressed in the
neutral monism period. I will argue that, on the backdrop of Russell’s overall
philosophical framework, the work he did on memory as well as the
significance he placed on knowledge of the past with regards to certainty of
knowledge and personal identity, shows the importance his theory of the
cognitive faculties carried for him – something, more often than not, –
overlooked in the scholarship.
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I will argue that knowledge of the past is for Russell central to
understanding knowledge by acquaintance. Russell thinks that unless he can
show that knowledge of the past is immediate, that is, unmediated knowledge,
then certain knowledge (which is grounded in knowledge by acquaintance)
cannot go beyond the very limited knowledge of the specious present (provided
by sensation). This account of knowledge of the past, however, has its
difficulties. The most obvious ambiguity comes from the fact that the objects of
memory are in the past, and yet we know them directly, that is, without the
help of images (copies). So, we are acquainted with something that is not
temporally present any more. It is a fact, however, that if we are acquainted
with something, then the relation of acquaintance presupposes that whatever
we are acquainted with is present in the nontemporal sense. So, the objects of
memory are present in the sense that we are acquainted with them, but not in
the temporal sense.
The matter is further complicated by the division of knowledge of the past
into two – knowledge of the immediate past, and knowledge of the remote past,
the former being knowledge by acquaintance while the latter – knowledge by
description. This leads to certain ambiguities in terms of distinguishing
between the types of knowledge of the past. The matter is yet further
complicated by Russell ambiguously referring in the texts from the period to
immediate memory as sensational memory, which suggests that knowledge of
the immediate past is not about real past, but about some sort of extended
present. So, it seems that Russell wants true memory to deal with a past which
is beyond the specious present, while at the same time he does not elaborate on
how immediate memory works, and does not specify when the specious present
ends and the ‘true’ past begins.
In 1919, after the acquaintance theory is abandoned, in a short text titled
Manuscript Notes, Russell wrote that it was imperative that he came up with a
new theory of memory. This note, along with his discussions of memory in
shorter texts from 19181919, leading to the complicate picture of knowledge of
the past presented in The Analysis of Mind, clearly indicate that Russell was
interested in, and struggled with the notion of our knowledge of the past,
perhaps more than he struggled with any other experiential cognitive faculty.
I will argue that when he abandons the acquaintance theory for the view
that all knowledge is mediated (which comes with the acceptance of neutral
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monism), some of the issues with memory that he found troubling earlier (the
problem of distinguishing between immediate memory and remote memory, for
example), disappear. The new theory of neutral monism and the relevant
changes in the theory of knowledge it leads to, makes Russell introduce new
concepts, such as the ‘feeling of belief’, which, when attached to a particular
memory, help distinguish true memory from imaginary memory. So,
imaginationimages are not accompanied by a belief of the past, or a feeling of
familiarity, as memories are. And it is this feeling that distinguishes
imagination from memory.
This does not mean, however, that Russell’s theory of memory in the
neutral monism period does not suffer from difficulties of its own. The issues
now have to do with the belieffeeling. Belieffeeling (the act of believing),
which accompanies memoryimages, is what distinguishes memoryimages
from imaginationimages. The act of belief, however, seems to be in a
complicated relationship with the content of belief. According to Russell, the
feeling of pastness that we get when we remember something is not a
characteristic of the image itself, that is, it does not come from the content of
the memorybelief, but is a result of the act of belief, namely, the belieffeeling.
Russell thought that the belieffeeling that turns pure images into memory
images is a special belieffeeling which he calls ‘memory’, or memorybelief. The
question, then, is whether this special belieffeeling does not actually come
from the special type of images, memoryimages, which, in turn, prompt our
feeling of pastness.
References:
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Krystèle Appourchaux, Université Paris IV  Paris Sorbonne
Fautil en finir avec le débat entourant la distinction entre conscience
d’accès et conscience phénoménale ?
Motsclés : conscience d'accès, conscience phénoménale,
cognitives, Ned Block, psychologie expérimentale, phénoménologie

sciences

Un débat populaire en philosophie de l’esprit s’attache à discuter la
pertinence de la distinction introduite par Ned Block entre conscience d’accès
et conscience phénoménale. L’une et l’autre notion prêtent à controverse et ont
tour à tour été rejetées (Searle (1990), Dennett (1991)).
Je propose d’avancer deux arguments s’inscrivant dans ce débat, qui ont
également pour objectif de montrer en quoi il semble superflu, d’un point de
vue pragmatique, de le poursuivre davantage.
1) Tout d’abord, la notion de « conscience d’accès » est bien éloignée de ce
que le sens commun identifie sous le terme de « conscience ». Elle sème la
confusion puisqu’elle semble ainsi constituer une contradiction dans les
termes : selon Block, le « zombie » du philosophe pourrait être conscient en ce
sens ; or, par définition, un zombie ne l’est pas. Autrement dit, l’ « accès » en
tant que tel n’a rien de conscient, et peut être envisagé simplement dans les
termes d’une théorie du traitement de l’information. La notion de « conscience
d’accès » est d’ailleurs née du développement des sciences cognitives et de leur
utilisation de modèles computationnels, qui quoiqu’ayant une grande valeur
heuristique et explicative, ne nous disent rien sur ce qu’est être « conscient » de
quelque chose, au sens courant du terme. Les limites de ces modèles ont
d’ailleurs été mises en lumière par Anthony Jack (1999) à propos de la
recherche empirique sur la perception sans conscience. La distinction
introduite par Block pourrait dès lors être évacuée au profit d’une autre, qui
concerne cette foisci exclusivement les contenus qui sont bel et bien
conscients : à savoir, d’une part, la conscience phénoménale (ou conscience tout
court, puisque nous suivons Searle dans sa définition univoque de ce terme) de
contenus sensibles, et d’autre part la conscience (qui pourrait être dite
phénoménale également, puisque désignant bien un « effet que ça fait ») de
pensées abstraites. Peuvent être dits « conscients » exclusivement les contenus
qui appartiennent à l’expérience consciente, c’estàdire les « qualia », ou ce que
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Stevan Harnad nomme également le « feeling ». La question de l’accès à une
information (ou représentation inconsciente) est donc à distinguer entièrement
de la question de ce qui entre dans le champ de la conscience ou non.
2) Une fois cette terminologie révisée, il est également important de
concentrer le débat sur des questions qui peuvent être empiriquement testées.
Je montrerai ainsi en quoi la difficulté principale qui entoure la possibilité
d’étudier empiriquement la conscience concerne avant tout la distinction qui
peut être faite entre les contenus qui sont simplement phénoménalement
conscients et ceux qui (en vertu de leur caractère phénoménal) peuvent faire
l’objet d’un rapport verbal. Or, Kouider, Sackur et de Gardelle (2012) ont raison
de souligner que cela ne change rien, d’un point de vue empirique, de parler de
conscience phénoménale, de conscience partielle ou tout simplement de
processus inconscients pour désigner ce qui, au sein de l’expérience vécue, ne
pourrait pas faire l’objet d’un rapport verbal. Ils s’en tiennent ainsi à l’étude de
ce qu’ils nomment la « conscience d’accès », bien que cette notion semble revêtir
chez eux un sens différent de celui qu’identifie Block, et dont je viens de
montrer le caractère problématique. Ce décalage entre expérience vécue et
rapport verbal la concernant introduit la possibilité qu’un accès empirique aux
contenus du premier type soit impossible. Les différents termes listés cidessus,
auxquels on pourrait ajouter ceux de conscience préréfléchie ou encore de
préconscient freudien, ont par conséquent en commun de désigner un
phénomène difficilement accessible à l’investigation empirique, et la discussion
qui les entoure me semble relever davantage d’une querelle de mots qui n’a pas
grande portée pratique. Ces différents termes ont néanmoins pris leur origine
dans des modèles théoriques distincts, qui eux ne sont pas sans conséquence.
J’exposerai ainsi pour finir les vertus de certaines méthodes introspectives
(Petitmengin et al (2013)) qui semblent permettre la verbalisation d’au moins
une partie de l’expérience vécue qui ne fait pas habituellement l’objet d’un
rapport verbal. Ces méthodes pourraient permettre de développer de nouveaux
protocoles expérimentaux au sein desquels la forme du questionnement
employé susciterait le recueil d’informations autrement inaccessibles à
l’expérimentateur. Le problème reste entier de savoir si l’information ainsi
accédée était, au sein de l’expérience originelle, préréfléchie ou simplement
inconsciente. Mais le déplacement du débat ainsi opéré semble placer l’accent
sur le développement d’un modèle théorique qui soit davantage en lien à la fois
avec nos définitions du sens commun, avec les données empiriques disponibles
ainsi qu’avec celles qu’il nous reste à obtenir pour décrire précisément la
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phénoménologie des états de conscience (au sens que nous avons identifié en
1)).
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Santiago ArangoMunoz, Universidad de Antioquia
Cognitive Phenomenology and Metacognitive Feelings
Motsclés :
phenomenology

Metacognition,

metacognitive

feelings,

cognitive

The cognitive phenomenology thesis claims that “there is something it is
like” (Nagel, 1974) to have cognitive states; mental states such as believing,
desiring, hoping, attending, and so on, have a particular phenomenology that
subjects can introspect (Strawson, 2011, Pitt, 2004, Horgan and Tienson 2002,
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Siewert 1998). For instance, there is something it is like to think that it rains
different to judging that it rains; that is, there is a phenomenological difference
between different attitudes that are directed towards the same content. It is by
introspecting the cognitive phenomenology that the subject is able to
discriminate or know her attitudes; that is, to know in which mental state she
is (see Kriegel, 2013 for a recent review of the debate). This thesis has been put
forward against the more conservative view that attributes phenomenology
exclusively to perceptual mental states and to bodily sensations (Tye & Wright
2011; BraddonMitchell and Jackson 2007; Robinson 2005, 2011; Carruthers
2005; Wilson 2003; Lormand 1996; Tye 1995). Many philosophers working in
the Philosophy of Mind either explicitly or implicitly accept a division within
the realm of mental states between intentional states like beliefs and desires
on the one hand, and phenomenal states like perceptions and sensations on the
other (Rosenthal, 1994: 349). Proponents of such a “separatism” (Horgan and
Tienson, 2002) hold that the intentional and phenomenal aspects of the mental
can be separated. Some even subscribe to the strong view that there is nothing
it is like to have a belief (e.g., Tye & Wright 2011).
This thesis has been sometimes associated to metacognitive feelings,
after Goldman’s (1993) claim that the TOT is a clear instance of cognitive
phenomenology. According to him, metacognitive feelings such as the feeling of
knowing or the TipoftheTongue phemonenon are examples of this kind of
phenomenology.
When one tries to say something but cannot think of the word, one is
phenomenologically aware of having the requisite conceptual structure, that is,
of having the deﬁnite . . . content one seeks to articulate. What is missing is the
phenomenological form: the sound of the soughtfor word. The absence of this
sensory quality, however, does not imply that nothing (relevant) is in
awareness. Entertaining the conceptual unit has a phenomenology, just not a
sensory phenomenology (Goldman, 1993: 24).
This paper aims to assess Goldman’s proposal in order to determine
whether metacognitive feelings actually constitute an instance of cognitive
phenomenology. First, the paper presents the cognitive phenomenology thesis
and some arguments for and against it, followed by a reconstruction of
Goldman’s view. Then, the paper will presents an account of metacognitive
feelings and assess to what extent it depends on the cognitive phenomenology
thesis.
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The main accounts of Efeelings focus on monitoring function of these
feelings (e.g., de Sousa, 2009; Dokic 2012; ArangoMuñoz 2013). According to
most philosophers working on metacognition, metacognitive feelings pop up
into the mind only when triggered by their monitoring function, and this
function is independent of the mental attitude the subject is in. Metacognitive
feelings do not necessarily change with each change of mental attitude, as
(arguably) happens with cognitive phenomenology; instead they depend on a
monitoring system. So, the existence of metacognitive feelings and its cognitive
function are independent from the truth or falsity of the cognitive
phenomenology thesis. That is, it might turn out that there are Efeelings,
which are phenomenal, but no cognitive states (such beliefs or desires) with
proper intrinsic phenomenology. So, my main claim in the paper is that
metacognitive feelings are independent of the cognitive phenomenology thesis
and they cannot be cited as support of it.
§§§

Sarah Arnaud, ParisSorbonne et UQÀM
Conscience ou accès? Vers un nouveau modèle de notre rapport aux
émotions
Motsclés : émotions, conscience, accès, affect
Les recherches scientifiques et philosophiques sur les états affectifs,
notamment celles de philosophie de l’esprit et des sciences cognitives, ont
considérablement contribué à définir la nature des processus émotionnels. Si
l’explication des états émotionnels passe souvent par l’identification et la
description d’un ensemble de modifications physiologiques et psychologiques, la
façon dont le sujet comprend ces modifications, c’estàdire sa relation à sa vie
émotionnelle, est loin d’être clairement définie. Ce rapport est dans certains cas
considéré comme faisant partie du processus émotionnel luimême, et dans
d’autres cas comme étant un processus cognitif qui viendrait plutôt «
accompagner » éventuellement l’émotion du sujet. D’ailleurs, la notion même de
« conscience émotionnelle » désigne indifféremment l’un ou l’autre de ces
processus pourtant distincts, selon la théorie dans laquelle elle s’inscrit : on
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entend donc parfois cette notion comme désignant l’expérience phénoménale de
l’émotion, c’estàdire comme étant une forme d’accès automatique et immédiat
à notre contenu émotionnel, assimilable au ressenti luimême, ou dans d’autre
cas comme un processus cognitif de haut niveau ou de second ordre.
Nous souhaitons définir précisément la façon dont le sujet accède à ses
émotions, soit le rapport qu’il entretient avec son contenu affectif. Nous
montrerons d’une part qu’aucun de ces deux éléments ne permet de rendre
compte de ce rapport, et d’autre part qu’il ne peut pas être reflété par la notion
de conscience. Il va alors s’agir d’établir des distinctions conceptuelles précises
à partir de la littérature sur la phénoménologie de l’émotion afin d’analyser
précisément la nature de l’accès émotionnel. Nous distinguerons donc en
premier lieu le contenu émotionnel de l’accès émotionnel, puis introduirons une
autre distinction entre accès phénoménal et accès cognitif, et montrerons
comment cette dernière permet de rendre compte des différentes manières dont
le sujet se rapporte à ses états affectifs, contrairement à la notion de
conscience.
Le contenu émotionnel désigne l’ensemble des modifications ou
perturbations impliquées par un épisode émotionnel. Ces modifications sont à
la fois physiologiques – la peur par exemple est associée à l’activation de
certaines aires cérébrales, à une accélération du rythme cardiaque, à des
changements cutanés –, et psychologiques – elle est associée à un objet, je peux
en avoir une certaine représentation, elle peut avoir un contenu intentionnel...
En plus d’être des processus corporels en lien avec nos capacités cognitives, les
émotions ont aussi une « composante qualitative ou de vécu subjectif »,
autrement dit, une phénoménologie (Pacherie 2004). Ce processus désigne « la
simple occurrence du caractère qualitatif », ce qui revient selon les termes de
Rosenthal à la phénoménalité fine (thin phenomenality) (Rosenthal 2002 trad.
libre). Il s’agira d’en comprendre la nature et les différents rôles joués dans nos
réactions affectives. Tout comme le sont les modifications physiologiques, nous
verrons dans quelle mesure cette composante est nécessaire au processus
émotionnel. Ainsi,
la peur comporte un ensemble de caractéristiques
qualitatives, ou un « ce que cela fait » d’avoir peur que nous devrons analyser.
Cette composante est ce qui rend possible le fait de nous référer à nos propres
états affectifs. Elle est donc une condition nécessaire à l’accès émotionnel.
L’accès émotionnel implique un rapport du sujet à l’épisode émotionnel.
Afin d’envisager les différentes façons dont le sujet peut se rapporter à ses
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états affectifs, nous distinguerons alors à l’aide de la terminologie de Ned Block
sur la conscience, un accès phénoménal d’un accès cognitif. L’accès phénoménal
désigne le « ce que cela fait, pour un sujet, d’avoir une expérience » (Block 2011,
trad. libre, je souligne). Appliqué au domaine émotionnel, il correspond donc au
contenu émotionnel, soit à la phénoménologie de l’émotion (le « ce que cela fait
»), accompagné d’un ressenti subjectif (« ce que cela fait pour un sujet »). Il
correspond à ce dont parle Rosenthal en termes de phénoménalité épaisse, et
qui consiste en une « occurrence subjective du contenu qualitatif » (Rosenthal
2002). Ainsi, un sujet a un accès phénoménal à sa peur si le contenu
émotionnel, c’estàdire l’ensemble des caractéristiques inhérentes à la peur,
est ressenti par ce même sujet. Nous évaluerons alors les rôles joués par cet
accès durant l’épisode émotionnel.
L’accès cognitif quant à lui, permet le traitement cognitif d’un processus
ou d’une représentation, ici en l’occurrence, il permet le traitement cognitif de
l’émotion. C’est une compréhension plus objective, en 3ème personne de ce
qu’est l’émotion. Il peut être compris en termes de « conscience d’accès » selon
les termes de Block, ou de ce que Rosenthal appelle « pensées d’ordre supérieur
» (higher order thoughts) (Rosenthal 2002). Il s’agira ici de comprendre quels
sont les processus cognitifs en jeu dans cette forme d’accès, et d’analyser leur
fonction dans notre vie affective.
Nous montrerons dans un dernier temps en quoi cette notion d’accès est
préférable à celle de conscience. Notre choix de faire l’économie du concept de «
conscience » découle non seulement des difficultés terminologiques que posent
les multiples concepts de « conscience » en philosophie, mais aussi des
problèmes d’interprétation que pose la notion d’ « émotions inconscientes » et
qu’il nous faudra analyser.
Block, Ned. 2011. « Perceptual consciousness overflows cognitive access. »
Trends in cognitive sciences, vol. 15, no 12, p. 567 75.
Pacherie, Élisabeth. 2004. « L’empathie et ses degrés ». L’empathie, p. 149 181.
Rosenthal, David M. 2002. « How many kinds of consciousness? ».
Consciousness and Cognition, vol. 11, no 4, p. 653 665.
§§§
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Félix Aubé Beaudoin, Université Laval
Succès et insuccès des approches empiriques en métaéthique
Motsclés :
internalisme

métaéthique,

sciences

empiriques,

réalisme

moral,

La plupart des philosophes s’accordent pour dire qu’une bonne théorie
métaéthique devrait être compatible avec nos «meilleures» connaissances
scientifiques. Cependant, tous ne s’accordent pas sur ce que cela implique. Pour
certains, la métaéthique est, et doit être, relativement autonome par rapport
aux sciences empiriques, au même titre que les mathématiques par exemple.
S’il est tout à fait légitime, voire passionnant, d’enquêter sur les origines de
notre capacité à compter ou d’identifier les zones du cerveau qui s’activent
lorsque l’on solutionne un problème difficile, il n’en demeure pas moins que
rien de tout cela n’a la moindre incidence sur la validité de nos jugements
mathématiques. De façon analogue, de larges pans de la réflexion en
métaéthique seraient hors de portée des sciences empiriques. Pour les
philosophes au «tempérament empirique» (empiricallyminded philosophers),
au contraire, il est indispensable d’être à l’affût des plus récentes découvertes
scientifiques. Elles permettent de remettre en question, voire de réfuter,
certaines positions métaéthiques ou, inversement, d’en supporter d’autres.
Pour ces derniers, le laboratoire devrait prévaloir sur le proverbial fauteuil du
philosophe (Blackburn, 2014). Darwall, Gibbard et Railton concluaient leur
état des lieux de la métaéthique de la fin du 20e siècle en reprochant aux
philosophes d’avoir jusqu’alors été trop peu attentifs aux travaux empiriques.
Ils notaient cependant qu’un changement d’attitude semblait en cours (Darwall
et al., 1992). Tout indique que ce changement a eu lieu. Une vingtaine d’années
plus tard, Blackburn déplore que l’idée selon laquelle la science pourrait
éventuellement éclipser la spéculation philosophique soit désormais «
prévalente au point d’être l’orthodoxie » (Blackburn, 2014).
Il me semble indéniable qu’une plus grande ouverture aux travaux
empiriques a permis, ces dernières années, d’insuffler un dynamisme nouveau
à certains débats qui divisent depuis longtemps les métaéthiciens. Il me semble
tout aussi clair que l’attitude triomphaliste de certains est à juste titre
dénoncée par Blackburn : les découvertes scientifiques ne se sont pas avérées
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utiles dans tous les débats où elles ont été mobilisées. Je considérerai deux
exemples de positions importantes dans les débats métaéthiques qui ont
récemment été remises en cause sur la base de données empiriques: le réalisme
et l’internalisme. Je soutiendrai que le recours aux sciences empiriques a été
et continuera probablement à l’avenir d’être pertinent dans le premier cas,
mais non dans le second. J’évaluerai la pertinence des données empiriques
dans ces débats en fonction de deux critères: 1) suscitentelles de nouveaux
problèmes ou questions et 2) les données empiriques sontelles indispensables
pour les résoudre?
Le réalisme moral a été une cible de choix pour les philosophes au
tempérament empirique. Plusieurs d’entre eux croient que cette position est
incompatible avec la reconnaissance du rôle joué par l’évolution dans le
façonnement de la moralité humaine (Joyce, 2006, Street, 2006). L’une des
difficultés pour les réalistes est d’expliquer le fait que plusieurs jugements
moraux qui sont des candidats au statut de vérités morales indépendantes
(l’existence de telles vérités est une thèse centrale des positions réalistes)
soient précisément ceux qui ont une grande valeur sélective. Ce problème,
relativement nouveau, s’impose de plus en plus comme une objection
incontournable à laquelle une théorie réaliste adéquate devrait répondre. De
nombreux auteurs réalistes (Nagel, ShaferLandau, Copp, Singer, Enoch,
Wielenberg, Skarsaune, etc.) l’ont reconnu et ont proposé diverses solutions. Il
y a encore beaucoup à apprendre au sujet de la nature et de l’ampleur de
l’influence exercée par l’évolution sur le jugement moral. Tous les philosophes
qui prennent part à ce débat ont dû et devront continuer d’être attentifs aux
nouveaux développements dans les sciences biologiques.
L’apport des sciences au débat entre les internalistes et les externalistes
au sujet de la motivation a été beaucoup moins déterminant. Une partie
importante de ce débat s’est concentré sur la figure de l’amoraliste. Si un tel
personnage est possible, alors le jugement moral n’entraine pas forcément une
motivation à agir. L’externalisme l’emporte. Et viceversa. Comme le remarque
Prinz, le débat s’est généralement soldé par une guerre d’intuitions (battle of
intuitionmongering) visant à déterminer si l’amoraliste prononce de véritables
jugements moraux, s’il comprend vraiment la moralité. Certains, dont Prinz,
croient que les travaux sur la psychopathie (le psychopathe étant sans doute le
personnage réel qui ressemble le plus à l’amoraliste) permettent de sortir de
l’impasse. Il y a de bonnes raisons d’en douter. Je suggérerai que le détour par
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les données empiriques a essentiellement conduit au même résultat: une
guerre d’intuition visant à déterminer si les psychopathes formulent de
véritables jugements moraux, s’ils comprennent vraiment la moralité. La
question de fond est demeurée inchangée et il est difficile de voir quel type de
données empiriques permettrait d’y répondre.
Après avoir examiné en détail ces deux cas, je proposerai quelques leçons
générales que l’on peut tirer des succès et insuccès des approches empiriques
en métaéthique.
Blackburn, S. (2014). «Human nature and science: A cautionary essay». Dans
de Waal, F. et al. (2014), Evolved morality: the biology and philosophy of
human conscience, Leiden, Brill, p. 93108.
Darwall, S. et al. (1992). «Toward fin de siècle ethics: some trends», The
Philosophical Review, 101 :1, p. 115189.
Joyce, R. (2006). The evolution of morality. Cambridge, The MIT Press.
Prinz, J. (2007). The emotional construction of morals. New York, Oxford
University Press.
Street, S. (2006). ""A Darwinian dilemma for realist theories of value.""
Philosophical Studies 127(1): 109166.
§§§

Aude Bandini, Université de Montréal et Cégep Édouard
Montpetit
Contenu, forme et force de l'expérience perceptuelle
Motsclés : Théorie de la
Empirisme; Contenu perceptuel

connaissance;

Perception;

Rationalité;

Les relations complexes que la philosophie analytique entretient avec
l’empirisme – tour à tour défendu, attaqué ou révisé – se traduisent encore
aujourd’hui dans les débats qui entourent la question du contenu perceptuel, et
de ce qui, en lui, permet de rendre compte du rôle manifeste que joue
l’expérience dans la justification de nos croyances.
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Avant que la notion de « contenu perceptuel » ne s’impose, il était d’usage,
dans la philosophie analytique de la première moitié du 20ème siècle, de parler
plutôt du « donné » de l’expérience. L’intérêt de cette dénomination est d’attirer
l’attention sur deux éléments qui semblent l’un autant que l’autre jouer un rôle
crucial sur le plan épistémologique. Le terme de « donné » renvoie en effet à la
fois :
(1) à un contenu ou un objet : ce qui est donné ou imposé au sujet (il ne
dépend pas de moi de percevoir du blanc ou une sensation de brûlure, et je ne
peux spontanément pas faire en sorte que cela m’apparaisse plutôt vert ou
tiède) ;
(2) à ce que l’on pourrait appeler, avec Frege, un mode de donation :
comment, phénoménologiquement, cela est donné au sujet, à savoir avec la
simplicité et l’immédiateté de l’intuition, un certain degré de vivacité
qualitative, souvent accompagné d’un sentiment de présence – toutes choses
qui distinguent notre rapport à l’objet de nos expériences de celui que nous
entretenons avec celui, par exemple, de nos rêveries ou de nos raisonnements.
Ce qui distingue alors le donné « pur » de l’expérience de ce que le sujet
percevant et connaissant élabore rationnellement sur cette base – un état
mental proprement cognitif, conceptuellement et propositionnellement
structuré – pourrait ainsi se décliner sur deux plans : passer d’un datum au
cognoscendum correspondant affecte aussi bien le donné comme objet que le
rapport que nous entretenons avec lui. Toute la question est de savoir si, et le
cas échéant comment et par quoi, cette transition et la croyance qui en résulte,
sont guidées et justifiées.
La position que nous entendons défendre sur ce point est clairement
internaliste : le lien entre l’expérience perceptuelle et la croyance
correspondante est un lien de justification, certes faillible, mais irréductible à
une description en termes de processus causaux d’acquisition de croyances. La
difficulté consiste alors à expliquer ce qui, dans le donné de l’expérience,
pourrait bien jouer le rôle d’authentique raison de croire, sans mettre déjà en
jeu les capacités cognitives du sujet. Cela atil quelque chose à voir avec le
donné comme objet ou contenu (non conceptualisé mais conceptualisable en
puissance, comme le soutient McDowell) ? avec le donné comme mode
spécifique d’appréhension de ce contenu (comme le soutient Crane) ? ou encore
avec les deux à la fois (comme le soutenaient les partisans du fondationnalisme
classique, par exemple Chisholm) ?
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On se souvient des critiques adressées par Sellars à la notion de donné :
selon lui, en substance, rien d’authentiquement épistémique ne peut nous être
rigoureusement « donné ». Mais on verra que cellesci ne condamnent pas l’idée
d’un fondement empirique de nos croyances tout court. Elles mettent plus
positivement en garde contre une analyse aujourd’hui encore assez tentante,
mais simplificatrice et finalement trompeuse, de l’expérience (comme du
jugement perceptuel) qui sépare artificiellement forme et contenu, rend
impossible de concevoir leur articulation et ce faisant, sous prétexte de
l’expliquer, empêche de comprendre l’autorité épistémique légitimement
attachée à l’expérience perceptuelle.
Références:
John McDowell, « Avoiding the Myth of the Given », in Having the World in
View, Harvard University Press, Cambridge, 2009 : 256272.
Tim Crane, « The Given », in J. Schear (ed.) Mind, Reason and Beinginthe
World, Routledge, New York, 2013 : 229245.
Roderick Chisholm, The Foundation Knowing, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1982.
Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind, Robert Brandom (ed.),
Harvard University Press., Cambridge, 1997.
§§§

Alireza Bani Sadr, Université Paris1
Sur la distinction entre sensation et perception tactile
Motsclés : perceptionsensationactiontoucher
Une des questions les plus débattues à propos de la perception a sans
doute été la suivante : quelle est la différence entre sensation et perception ? La
réponse peut consister à faire valoir que les sensations ne sont pas
intentionnelles, alors que les perceptions le sont. Il est donc suggéré que les
perceptions, contrairement aux sensations, concernent le monde extérieur.
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Ainsi, certains philosophes distinguent la perception de la sensation en termes
de mise en extériorité de l’expérience sensorielle. Dans cette présentation, nous
cherchons, à partir d’une approche nonconceptualiste, à déterminer la
possibilité d’une distinction entre perception et sensation en analysant le sens
du toucher.
Nous proposons d’étudier trois phénomènes relatifs au toucher : les
sensations corporelles, le toucher passif et le toucher actif. Les sensations
corporelles désignent les expériences sensorielles qui portent sur les conditions
du corps (la douleur, la démangeaison, le picotement et d’autres sensations
semblables sont souvent considérés comme des sensations corporelles). Le
toucher passif désigne la perception produite par la stimulation cutanée
passive, comprenant la sensibilité à la température, à la pression, à la
vibration et à d’autres propriétés semblables (par exemple, lorsque vous sentez
le mouvement d'un moustique sur votre dos ou la pression d'un chat sur vos
genoux). Le toucher actif, souvent appelé « toucher haptique », inclut à la fois
les perceptions kinesthésiques produites par certains types de mouvements
corporels (tels que les explorations manuelles) et les perceptions cutanées
générées par le contact sur la peau, qu’on compte généralement parmi les cas
de perceptions tactiles passives (par exemple, suivre les contours d’un objet
avec les doigts ou manipuler un objet avec force).
La distinction entre les sensations corporelles et les perceptions tactiles
s’appuie souvent sur le fait que ces dernières comprennent l’expérience d’un
objet externe, alors qu’une sensation, étant purement qualitative, n’a pas
d’objet externe. Par exemple lorsque vous interagissez avec une petite sphère
métallique, vous l’atteignez, vous la prenez, vous la faites rouler dans vos
mains, vous la serrez, vous pressez vos doigts contre elle, vous palpez son
contour, vous l’expérimentez comme un objet externe et vous percevez les
propriétés de cette sphère, telles que la forme, la texture, la température, etc.
De même, lorsque vous sentez le mouvement d’un moustique sur votre peau,
vous le percevez comme un objet externe. Pourtant, les sensations corporelles
comme la douleur se localisent toujours dans l’espace du corps. Une telle
sensation ne se déplace pas lorsque votre corps change de position.
Cela peut suggérer qu’une perception serait le résultat d’une mise en
extériorité de notre expérience sensorielle. Nous proposons alors d’étudier trois
explications possibles d’une telle mise en extériorité. Premièrement, la
proposition selon laquelle la conscience se met en extériorité par une série
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d’actions exploratoires (Fulkerson, 2011, Matthen, à paraître) ; deuxièmement,
la thèse selon laquelle le sujet percevant possède des connaissances
sensorimotrices, c’estàdire des connaissances implicites de la manière dont les
mouvements sont nomologiquement corrélés avec les changements de l’entrée
sensorielle (Noë, 2006) ; troisièmement,
la
proposition concernant
particulièrement le toucher et selon laquelle l’expérience de notre effort
physique ou de la résistance contre une force externe est la seule expérience
qui nous donne l’impression d’un « monde existentiellement indépendant de
nous ». (Massin, 2010)
Par la suite, nous argumenterons que les actions exploratoires peuvent
bien être comptées comme conditions suffisantes d’une telle mise en extériorité,
mais qu’elles ne sont pas pour autant nécessaires à l’expérience d’un objet
externe (contreexemple : la perception du mouvement d’un moustique sur la
peau). De même, nous mettrons en question la nécessité de la connaissance
sensorimotrice pour une perception tactile. Quant à la troisième proposition,
nous mettrons en question certaines de ses prémisses, notamment que le
toucher soit individué par pressions et tensions en tant que ses sensibles
propres. Enfin, nous établirons les conditions selon lesquelles nous pourrions
admettre une spatialité tridimensionnelle dans le cas de la perception tactile.
Références:
Fulkerson, M. (2011). The unity of haptic touch. Philosophical Psychology,
24(4):493516.
Massin, O. (2010). L'objectivité du Toucher. PhD thesis, AixMarseille.
Matthen, M. (à paraître). The individuation of the senses. In Oxford Handbook
of the Philosophy of Perception. Oxford University Press.
Noë, A. (2006). Action in Perception. New Ed edition. MIT Press."
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Brice Bantegnie, ENS
There is no mental causation
Motsclés : mental state, causality, content, eliminativism
In his 2000 book (Kim 2000), Jaegwon Kim put forward a now famous
argument against antireductionism in the philosophy of mind, the causal
exclusion argument. Kim argued against the existence of nonreducible mental
states from the premise that all the causal work is in fact done by physical
properties. In the end, mental properties, unless one is ready to grant the
existence of
causal overdetermination, should be deemed nonexistent. However, a
recent theory of causal explanation, developed in great details by Woodward
(Woodward 2005) has since been used to argue against this conclusion.
According to the socalled interventionist theory of causation, a variable X is
causally relevant for a variable Y if one can intervene on Y by intervening on X.
There is much that is packed in this notion of intervention but the upshot of
this is that the threat of causal overdetermination is dismissed as being a
misunderstanding of what causation is. Both Woodward (Woodward 2008) and
Campbell (Campbell 2006) , among others, mounted such a defense against the
causal exclusion of the mental. In my paper, I will show that in fact, the
interventionist account of causation backfires. First, contrary to what
Campbell has claimed, the normativity of folk mental state concepts makes
them unfitted to be causally related to one another. Second, and more
importantly, if one grants that the mental predicates used in scientific
psychology are not the ones of ordinary language, a central feature of the
interventionist account of causality leaves them out. Specifically, as has been
stressed by Woodward, according to the interventionist account, causal
relationships are contrastive. But the problem is that the program of
naturalization of intentionality has failed to this date to specify the relevant
contrasts, and, as a consequence, scientists typically beg the question. I will
argue that this failure is principled, and that further work won't make any
difference. If causation is contrastive, then psychological predicates, to the
extent that they ascribe contentful states, are to be eliminated from science.
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Guillaume Bard, Université de Montréal
Consentement, autonomie et prostitution
Motsclés :
Consentement

Éthique

Sexualité

Prostitution

Autonomie

Coercition

La notion de consentement est au cœur des questions touchant la
permissibilité morale des comportements sexuels. La position libérale en
éthique de la sexualité fait d’ailleurs du consentement valide une condition
nécessaire et suffisante de la permissibilité morale des actes sexuels, ce qui lui
a valu un certain nombre de critiques à l’effet qu’elle semble insensible aux
questions d’égalité socioéconomique, de nonexploitation, ou d’égalité de genre
(Belliotti 1993; Chamallas 1987/1988; MacKinnon 1982; Pateman 1999). Ces
critiques affirment donc que le consentement, bien que nécessaire, ne saurait
suffire à établir la permissibilité d’un acte sexuel.
Pour qu’il soit jugé valide, le consentement doit notamment avoir été
obtenu dans des circonstances exemptes de coercition et provenir de sujets
compétents et autonomes. Dans ce contexte, la définition de la coercition ainsi
que celle l’autonomie personnelle méritent à mon avis d’être précisées. La
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coercition se limitetelle aux pressions qui prennent la forme de menaces, ou
doiton y inclure aussi les offres? Un sujet doitil être jugé autonome
uniquement en vertu des processus qui guident ses choix, ou doiton également
prendre en considération le contenu substantiel de ces choix? J’examinerai
cette question en me penchant plus spécifiquement sur le cas de la prostitution.
En ce qui concerne la question de la coercition, il semble utile de revenir
sur la distinction traditionnelle entre les menaces et les offres. Plutôt que de
conclure que les menaces sont toujours coercitives et que les offres ne le sont
jamais, on peut adopter une position plus nuancée, selon laquelle les offres
peuvent aussi, parfois, être coercitives (Wertheimer 1996). Cette reformulation
de la notion de coercition pourrait ainsi permettre de prendre en considération
certains problèmes moraux liés à la prostitution, sans pour autant faire appel à
de nouvelles conditions nécessaires à la permissibilité morale des actes sexuels.
En ce qui concerne la question de l’autonomie, certains auteurs ont
affirmé que la prostitution était, par définition, incompatible avec la libre
agentivité (par exemple Barry 1995). Or, on doit se demander de quelle
prostitution et de quelle autonomie il est question ici. L’argument vautil
uniquement pour le type le plus fréquent de prostitution (prostitution féminine
à clientèle masculine) ou vautil également pour tous les types de prostitutions
possibles, même les plus rares (prostitution homosexuelle masculine,
prostitution homosexuelle féminine, prostitution masculine à clientèle
féminine). Par ailleurs, la question de l’autonomie estelle envisagée ici en un
sens procédural ou plutôt en un sens substantiel? Dans le premier cas, les
raisons de considérer comme non autonome la personne qui se livre à la
prostitution ne seraient pas des raisons inhérentes à l’activité ellemême, mais
plutôt des raisons liées au processus par lequel cette activité a été choisie : en
ce sens, il est permis de penser que ce ne sont pas toutes les occurrences de
l’activité prostitutionnelle qui sont moralement problématiques. Dans le second
cas, c’estàdire lorsqu’on analyse les choses selon une perspective
substantialiste, on dira généralement que la prostitution ne peut jamais faire
l’objet d’un consentement valide, dans la mesure la substance même de
l’activité prostitutionnelle nous empêche de considérer comme autonome celui
ou celle qui s’y livre. Or, face à cette dernière possibilité, j’aimerais soulever
l’objection selon laquelle l’autonomie, conçue en des termes substantiels forts,
comporte un sérieux risque de circularité : d’une part, le consentement à la
prostitution serait invalide, parce que le sujet n’est pas autonome; mais d’autre
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part, le sujet ne serait pas autonome, précisément parce qu’il se livre à la
prostitution.
À mon avis, la position libérale en éthique de la sexualité possède déjà de
nombreux « mécanismes » qui permettent de reconnaître que la prostitution,
dans la plupart des cas, demeure moralement problématique. Toutefois, la
position libérale sait également reconnaître que tel n’est pas nécessairement le
cas. Certes, les exemples de prostitution libre et autonome demeurent rares.
Mais il serait précipité d’en conclure que la prostitution est par nature
immorale. La position libérale s’oppose en ce sens aux positions plus radicales,
qui rejettent d’emblée toute possibilité que la prostitution puisse jamais être
libre ou autonome, notamment en tablant sur une conception fortement
substantielle de l’autonomie.
Dès lors que les critères du consentement sont définis adéquatement et
soigneusement, ils pourront prendre la forme de mécanismes qui rendront
superflues ou douteuses les conditions additionnelles que l’on pourrait invoquer
pour établir la permissibilité morale des actes sexuels. Superflues, au sens où
ces conditions additionnelles deviennent alors des éléments redondants, qui
cherchent à cibler des problèmes moraux que la position libérale est déjà en
mesure de cibler. Douteuses, au sens où l’objectif que de telles conditions
visent, s’il se situe hors de la position libérale, risque fort de se traduire dans
les faits par une limitation des libertés individuelles, soustendue par une
forme de paternalisme moral.
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Guillaume Beaulac, Yale University
The Roles of Language and the Architecture of Cognition
Motsclés : language, cognition, thought, dualprocess theory, architecture
of mind, cognitive architecture
Botterill & Carruthers (1999, pp. 208–225, see also Carruthers 2012)
discuss the place of natural language in thought or, to say it slightly
differently, the role language plays in cognition—how language can transform
aspects of cognition. They identify four cognitive conceptions of language, i.e.
conceptions of language that assume that language’s role is not limited to
communication. Building on this work, I focus on paradigmatic theories of the
role of language in cognition, each offering different views on how language
contributes to or changes cognition. These different ways of looking at the role
of language give rise to different interpretations of how it contributes to
cognition: on some views, language is completely transformative while, on
others, its role has much less impact on the mind's structure and organization.
I analyze each of these frameworks and investigate their limitations and
identify a source of some of their issues.
According to Carruthers (2006), through the mental rehearsal of speech
action (i.e., inner speech), language allows for complex planning and explains
how the observed flexibility of human behaviour is possible. It does so,
however, without transforming the very nature of the cognitive processes—the
modifications are a consequence of the processing of information in a global
workspace created by language. In a second set of theories, Clark (2008, see
also Allen 2014) puts forward the scaffolding hypothesis—language, for him, is
used by cognition to enable more or different types (e.g., more complex forms)
of cognizing by creating stepping stones for higher order processing. Donald
(1991) has an account of the evolution of the human mind following similar
lines: following his model, the faculty of language would have been a crucial
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factor in the evolution of human cognition, using a principle called a ratchet
effect (cf. Tomasello 1999), where culture and cognition coevolve. Colombetti
(2009), close in spirit to Clark, develops a more intricate framework in which
language can be used to give rise to new feelings, modify existing ones, or
specify them (dividing a feeling in subclasses by using different words helps
building new distinctions). Boroditsky’s work (Boroditsky & Prinz 2008) seems
to support much of what Colombetti puts forward. In yet another picture,
developed mainly by Dennett (1994), language rewires the brain, viz. by
changing the core of cognitive processes, modifying how they work and process
information: there is, in this sense, a gap between human and nonhuman
animal cognition—a “difference in kind”—, and this difference is largely (if not
only) attributed to the presence of language.
Using the analysis of these theories as a starting point, I develop a picture
of the complex interaction between language and cognition that I deem more
plausible by taking very seriously the idea that our mind is composed of many
subsystems, and that language can interact and modify each one in different
ways. There is no reason offered in the empirical literature—besides maybe
parsimony—that would suggest that language has to interact in the same ways
with each and every cognitive subsystems. Yet, this is seemingly taken for
granted in the above theories.
I will attempt to show there already exist examples in the literature
suggesting we should not assign a single role to language, and parsimony alone
does not seem a sufficiently good reason to posit a single role for language in all
of cognition. Moreover, I claim that the views I summarized above each present
an aspect of the very complex interactions language—or to be more precise,
parts of the faculty of language—will have with various cognitive processes or,
to borrow the terminology from the architecture of mind literature, how the
faculty of language might change different modules in different ways. This
point about modularity is something we can take from the discussion of the
global workspace perspective, even though this is not a consequence of it.
Various perspectives on modular architectures are interesting, but one of
Carruthers’ (2006) points is that not all modules are the same, and not all
modules are encapsulated in the same way. The resulting approach is a
pluralistic perspective, according to which there are multiple roles for language
in cognition, namely as a tool, as a means of internal communication and as a
transforming, rewiring agent.
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Delia Belleri, University of Barcelona
Defective Disputes and Reasons
Motsclés :
blamelessness

Disagreement,

Faultless

disputes,

Reasons,

Epistemic

1. Defective disputes: tastes and beyond. Some disputes just strike as idle,
not worth pursuing: in a recent paper, Andy Egan (2010) has used the term
""defective"" to characterize them. Taste disputes are a paradigm of
defectiveness thus understood. After some time spent arguing, reasonable
participants in a taste dispute will realize that the controversy is not worth
having; the enterprise seems pointless and it would be unreasonable to insist
in it. It seems we experience the same intuition even in disputes that do not
concern taste. This phenomenon seems to be more common when what is at
issue is matters of inclination (Wright 2006), like ethics or aesthetics; but it
could occur even with disputes about philosophy, religion or politics. After some
time spent debating, the two parties may feel that some kind of
""argumentative bottom"" has been touched (Lewis 1983) and that that the
controversy is becoming less and less worthy of being pursued. This diminishes
the sensibility of the dispute to an extent that it might be better to stop it.
2. Defectiveness and Presuppositions of Similarity. Andy Egan has
explained the defectiveness of taste disputes by appealing to a failure of a
presupposition of similarity: the two participants start the exchange with a
(justified) presupposition that they are similar as to their tastes. As soon as
they realize that they are too different in this respect, the presupposition is
dropped and the dispute becomes unreasonable. The same pattern could be
repeated with disputes that do not concern taste: consider two philosophers
arguing whether determinism is compatible with free will. They start
presupposing that their views on the topic are similar, but soon they come to
disagree: A claims that determinism is compatible with free will, while B
argues that it is not. After they have used all their best arguments to debunk
the adversary's theory and support their own thesis, they desist: the views are
so irreconcilable that there is no way one could rationally persuade the other.
Even though I don't disagree with Egan's position, I contend that it leaves
an explanatory gap: how is a fact about conversational dynamics supposed to
explain the (broadly understood) epistemic fact that a dispute is, or becomes,
not reasonable? My aim is that of filling this explanatory gap by providing a
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rational reconstruction of a defective dispute, with the purpose of capturing
what really is responsible for the defectiveness.
3. Explaining Defectiveness: NonResponsiveness. In my proposal, the
explanation should be epistemic in kind. I will argue that when two parties in a
dispute display the kind of dissimilarity that Egan considers (for example, a
dissimilarity in tastes), they will be nonresponsive to the reasons of the
opponent. That is to say, they will be unable to appreciate the reasons that the
opponent offers as reasons for accepting the belief that the opponent is
advocating. A strong distaste for Vegemite, for example, will make a subject
unable to appreciate the Vegemite that the opponent is inviting her to taste,
even if it's the best on market and it is presented in recommended
combinations. Or, analogously, a strong and argumentatively supported
conviction in the truth of compatibilism will likely make one unable to
appreciate the arguments that one's opponent is presenting, no matter how
strong these are. Dissimilarity implies nonresponsiveness to reasons: I argue
this is the key to understanding why a dispute turns defective.
If neither of the participants to the dispute is responsive to the reasons
the other is articulating, then it is unlikely that any of the two disputants will
revise her beliefs as a consequence of being convinced by the adversary's
reasons. Typically, that one of the two disputants yields to the other is
considered the resolution of a dispute; disputes typically aim at a resolution (if
not, they might be something else: perhaps debates, exchanges of views, etc.).
Since a resolution is unlikely to obtain, within the limits of time and resources
that the participants have, this by itself makes it recommendable to end the
dispute. This implies that pursuing the dispute would become pointless,
unreasonable, a task not worth pursuing.
The defectiveness of the dispute is more fundamentally explained by the
fact that the participants fail to be responsive to each other's reasons due to
their dissimilarity in some relevant respect (e.g. taste, philosophical
convictions). Egan's account might therefore be on the right track, but it needs
to be complemented with an account along the lines I have sketched in order
for it to achieve a more fundamental explanation of defectiveness.
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Stephen Blackwood, Grenfell Campus, Memorial University
of Newfoundland
In Defense of the Uniformity Assumption in the Explanation of Self
Knowledge
Motsclés : epistemology, philosophy of language and mind
Our firstperson present tense ascriptions of contentful mental states (for
example, of belief, desire, intentions), and phenomenal states (such as pains
and the like) are thought to differ in a number of significant and fundamental
ways from our ascriptions of those states to others. For example, when a person
ascribes a mental state that p to another, she must do so on the evidence
provided by the utterances and actions of the other. However, it at least
appears that typically she need not do so when ascribing such states to herself.
In other words, there is what’s called an immediacy to a firstperson present
tense ascription of, for example, a belief – that is, of the form ‘I believe that p’ –
that thirdperson and pasttense ascriptions – ‘He believes that p’ – lack. In
addition, unlike otherascriptions, selfascriptions are typically taken to be
groundless, in the sense that demands that we justify our selfascriptions, or
explain how we know that we are in the mental states we selfascribe, are
generally deemed inappropriate. Furthermore, assuming sincerity on the part
of the person, such selfascriptions (those not ascribed on the basis of
behavioural evidence) are highly likely to be correct. This likelihood of
correctness is not thought to extend to her ascriptions of similar mental states
to others, or to pasttense ascriptions to ourselves. Thus, it is said, persons
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appear to possess a level of authority with respect to certain of their self
ascriptions that, while it falls short of infallibility, is far greater than that
which they enjoy with regard to their attribution to others.
In ‘Two Kinds of SelfKnowledge’ Matthew Boyle argues that previous
explanations of the unique character of selfknowledge claims have suffered
from what he terms the uniformity assumption, or the idea that all
authoritative selfascriptions of mental states admit of the same sort of
explanation. This includes Wittgensteinian deflationary accounts, which argue
that the authoritative selfascription of one’s presenttense mental states is
explained by the fact that sincere selfascriptions express the very states they
selfascribe. Boyle contends that such expressivist accounts are insufficient, as
they fail to acknowledge, let alone account for, the special status of the kind of
“genuinely” firstpersonal deliberative selfknowledge claims discussed in
Richard Moran’s Authority and Estrangement. Boyle argues that there is an
essential connection between our capacity for Moranian deliberative self
knowledge and rationality that distinguishes such selfknowledge from all
other forms – for example, one’s knowledge of one’s sensations – and makes it
unique and fundamental.
According to Boyle, expressivist accounts have had nothing to say about
this intrinsic relation that deliberative selfknowledge judgements bear to the
status of the subject as rational agent – how the capacity to authoritatively
selfascribe one’s mental states in this way is essential to the firstperson
perspective. However, I shall argue that while Moran and Boyle have
important things to say about what they see as the connection between
deliberative selfknowledge and rationality, the account they offer faces
difficulties that both undermine it in important respects and reinforce the
Wittgensteinian expressivist uniform explanation that Boyle finds wanting.
§§§

Thomas Blanchard, Illinois Wesleyan University
Why do Causes Explain their Effects? A Unificationist Answer
Motsclés : Causation, Explanation, Unification
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Why do causes explain their effects? On the leading approach to scientific
explanation (the causal theory of explanation), the answer is simple: to explain
an effect *just is* to give information about its causal history (Lewis 1986). But
this answer is unsatisfactory. First, it has a hard time making sense of the
explanatory role of mathematical factors in the natural sciences. And it fails to
explain what explanations in empirical domains and nonempirical domains
(e.g. mathematics) have in common. We should look for an alternative to the
causal theory of explanation.
The main alternative to the causal theory is the unificationist theory of
explanation (Kitcher 1989). On this view, explaining is at bottom a matter of
providing a unified account of a wide range of empirical facts – showing how to
derive a large number of phenomena by using the same pattern of derivation
over and over again. Unificationism provides a general account of empirical
and nonempirical explanations and leaves room for mathematical
explanations in the natural sciences; but it has difficulties accounting for
causal explanation. In particular unificationists have yet to offer a convincing
story as to why causes explain their effects *but not vice versa*. General
patterns of derivation allow us to deduce the occurrence of an effect from the
occurrence of its cause; but equally general patterns of derivation exist that
allow us to deduce the occurrence of a cause from the occurrence of its effect.
My goal in this talk is to argue that unificationism can in fact make sense of
explanatory asymmetries between causes and effects.
I will argue first that (leaving aside explanations of particular events for
now), unificationism makes good sense of our explanatory practices regarding
statistical regularities. We often explain correlations between A and B (e.g.
lung cancer and yellow fingers) by the existence of a common cause of A and B
(e.g. smoking); but we never explain correlations between joint causes by their
common effects. The unificationist has no difficulties explaining this. As I will
show, there is a general pattern of derivation that allows us to deduce a
correlation between A and B from the fact that they have a common cause C;
but in general one cannot derive a correlation between A and B from the fact
that they have a common effect E. (This asymmetry is a product of another
asymmetry between common causes and common effects, often called the
screeningoff asymmetry and first discovered by Reichenbach 1956.)
Second, I will argue that causes inherit their ability to explain particular
events from their ability to explain statistical regularities. Plausibly, the value
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of explanations of particular events is that they allow us to gather information
about statistical regularities involving the explanandum  regularities which
can then be exploited for the purpose of predicting and controlling the
explanandum (Lombrozo 2011). But if the first part of my argument is correct,
causal information is precisely the sort of information that allows us to derive
statistical regularities of that sort, so that the unificationist has no difficulty
making sense of why particular events are explained by their causes but not by
their effects.
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AnneMarie Boisvert, Université du Québec à Montréal
Misères du réalisme en métaontologie contemporaine
Motsclés : métaphysique métaontologie carnap quine quantification
sémanticisme
Ma communication aura pour objet les débats actuels en métaontologie
opposant, d’un côté, les « néocarnapiens » et de l’autre, les « néoquiniens »
concernant la question quinienne de « ce qui est » et la question carnapienne du
« sérieux » du discours métaphysique. Je rappellerai en premier lieu
brièvement les thèses « métaphysiques » de Carnap et de Quine. Je me
pencherai ensuite sur la manière dont ces thèses sont reformulées et remises
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au centre des débats actuels en métaontologie entre réalistes et antiréalistes.
Je critiquerai tant la manière dont ces thèses sont réinterprétées, que la
prééminence qui leur est accordée et le rôle qui leur est conféré. Je soutiendrai,
premièrement, que lesdites thèses ont acquis cette prééminence au prix d’un
gauchissement qui les détourne de leur sens original, deuxièmement, que ce
gauchissement a pour résultat de mettre en doute la pertinence du projet
métaontologique actuel, et troisièmement, que cet échec est une illustration de
l’impasse à laquelle conduit de manière plus générale le sémanticisme en
métaphysique, en particulier pour quiconque entend défendre une position
réaliste. Mon but ne sera pas cependant de faire l’apologie de la métaphysique
comme « philosophie première ». Je retiendrai certaines leçons du débat
métaontologique, en particulier la suspicion jetée sur le sérieux du discours
métaphysique, sans me faire pour autant l’avocate d’une conception de type
relativiste (et antiréaliste).
Depuis les années 70, sous l’impulsion des « néoaristotéliciens » (à
commencer par les deux David, Armstrong et Lewis), la métaphysique a connu
un renouveau brillant. Il n’est pas non plus indifférent que ces auteurs se
réclament en même temps d’un robuste réalisme. Mais il semble que nous
assistions actuellement à un retour du balancier. Un nouveau « tournant
linguistique » succède à ce « tournant métaphysique ». Les débats se déplacent
sur le plan métamétaphysique (ou plus étroitement, métaontologique,
concernant la question quinienne de « ce qui est »). La question carnapienne de
la légitimité et de la substantivité du discours métaphysique redevient une
question centrale ; et l’héritage quinien se marque dans la prééminence
accordée au critère d’engagement ontologique, et plus particulièrement à la
signification et au rôle du quantificateur existentiel. Ceci donne lieu à un
affrontement entre les tenants de la variance et ceux de l’invariance
quantificationnelle (qui sont les noms donnés aux thèses selon lesquelles le
quantificateur existentiel a une signification soit plurivoque, soit univoque).
Notons que les deux questions (la carnapienne et la quinienne, c’estàdire,
respectivement, celle du sérieux du discours métaphysique et celle de la
sémantique du quantificateur) sont liées : les tenants de la variance
quantificationnelle sont plus enclins que leurs adversaires à considérer les
débats métaphysiques comme des débats purement verbaux. Le variantiste Eli
Hirsch insiste sur le fait qu’aucun concept d’existence n’est métaphysiquement
privilégié. L’invariantiste Theodore Sider reprend à son compte la notion de
naturalité introduite par David Lewis. II soutient que, même si plus d'un sens
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peut être donné au terme « existe », l'un de ces sens sera intrinsèquement plus
naturel que les autres et permettra au quantificateur de dégager la structure
quantificationnelle de la réalité en l’exprimant dans un langage ontologique
spécial (l’« ontologese »).
Il est en outre devenu courant d’utiliser les labels de « réalisme » et d’«
antiréalisme » en métaontologie pour qualifier les deux grandes positions qui
s’y affrontent. Et le sort du réalisme se règle désormais sur le plan
métaontologique. Selon Sider :
« the most viable form of ontological realism holds that ontological
questions are substantive. I further think that the best way to secure
this substantivity is to hold that ontological questions can be posed
in perfectly jointcarving terms. This is the position I will defend
(and it is usually what I mean by “ontological realism”). It is the
doctrine of true believers in ontology » (Sider, 2011, p. 200).
Je critiquerai le sémanticisme inhérent à tout ce débat qui conduit à
brouiller la distinction entre les niveaux ontologiques et métaontologiques, de
même qu’entre l’ontologie et l’idéologie (suivant la distinction quinienne), et à
considérer en particulier comme un dogme le rôle central dévolu au
quantificateur existentiel. Je soutiendrai qu’une telle conception est basée sur
une double confusion, premièrement entre quantificateurs et prédicats,
deuxièmement entre termes ou noms d’objets ou de propriétés et objets et
propriétés, et que cette double confusion a pour effet de conférer
frauduleusement au quantificateur le pouvoir de découper le monde alors que
cette tâche est remplie par le domaine d’entités dans sa portée. Je soutiendrai
au final que l’univocité du quantificateur existentiel est sans doute nécessaire à
une position réaliste, mais que cela est dû au fait que la thèse de la plurivocité
du quantificateur selon moi ne fait pas sens, et non pas parce que ledit
quantificateur est pourvu du poids ontologique que les invariantistes insistent
pour lui conférer. Le réalisme est parfaitement compatible avec un
quantificateur de poids léger et ne requiert pas non plus de discours
métaphysique spécial pour le soutenir. Ce n’est pas donc pas sur des bases
métaontologiques que le réalisme peut être le plus adéquatement défendu.
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Maddalena Bonelli, Università di Bergamo
Causes platoniciennes, causes aristotéliciennes
Motsclés : causalité ancienne, matière
En général, on attribue à Aristote l’invention de la théorie de la cause
ainsi que des quatre causes. Dans cette intervention je me propose de
démontrer que, de fait, dans l’élaboration de la théorie de la causalité, Aristote
a été foncièrement influencé par Platon, beaucoup plus de ce qu’on a l’habitude
de reconnaître, et peutêtre de ce qu’Aristote luimême aurait avoué.
J’aimerai m’arrêter surtout sur deux aspects:
(1) l’importance de Platon pour l’élaboration aristotélicienne du concept de
cause (aītion/aitīa);
(2) l’influence de Platon sur Aristote pour ce qui est du rôle causal ‘faible’
de la matière. Sur ce dernier aspect, j’essayerai de démontrer que Platon a été
plus cohérent qu’Aristote, comme les commentateurs anciens (Alexandre
d’Aphrodise et Simplicius) reconnaîtront.
Pour ce qui est de (1), ce que je ferai est de discuter quelques lignes
célèbres sur la causalité, extraits du Phédon de Platon et du deuxième livre de
la Physique d’Aristote. J’essayerai de montrer: (i) qu’Aristote reprend le
concept de aītion/aitīa platonicien au sens du dia ti des choses, du ‘pourquoi’;
(ii) que le dia ti des choses qui se trouve chez Platon (du moins dans le Phédon)
et qui sera repris par Aristote, s’identifie au pourquoi quelque chose est, ou
devient, F. En effet, lorsque Platon discute la cause des choses dans le Phédon,
il l’identifie au ‘pourquoi’ (ou, plutôt, au ‘parce que’, en étant l’aitīa la réponse à
la question ‘pourquoi ?’), en présentant des exemples qui sont tous de la forme:
«pourquoi x est (ou devient) F?».
On retrouvera cette même conception dans le deuxième livre de la
Physique. En ce sens, il serait mieux de traduire (même si avec précaution)
l’aitīa platonicienne, tout comme celle aristotélicienne, non pas avec le terme
‘cause’ (car pour nous une cause est ce qui, activement, ‘fait’ quelque chose),
mais plutôt avec le terme ‘explication’ (Vlastos, 1969 ; Hocutt, 1974).
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Pour ce qui est de la question (2), il sera d’abord intéressant de considérer
un passage extrait du Commentaire sur le livre Beta de la Métaphysique
aristotélicienne d’Alexandre d’Aphrodise (philosophe et célèbre commentateur
d’Aristote du IIIII après J.C.), Ici Alexandre attribue à Aristote la thèse selon
laquelle la matière n’est pas une cause véritable, mais plutôt une condicio sine
qua non, une condition nécessaire pour qu’une cause puisse se comporter en
cause (187, 813 éd. Hayduck ; voir Bonelli, 2009). Cette attribution est
bouleversante car Alexandre—qui se déclare foncièrement aristotélicien—
semble en revanche faire intervenir Platon pour expliquer Aristote (qui,
d’ailleurs, n’a jamais dit que la matière est une condicio sine qua non). En effet,
la conception de la matière comme condicio sine qua non est présentée de façon
claire encore une fois dans le Phédon, là où nous trouvons l’explication de la
cause et les exemples causaux que l’on vient de mentionner . Platon, en train
de considérer le fait que Socrate se trouve en prison, déclare qu’il serait
absurde de penser qu’il se trouve en prison parce que son corps « est constitué
d’os et de muscle ». Car, selon Socrate , « prétendre que c’est à cause de cela que
je fais ce que je fais (…) ce serait se révéler incapable de voir qu’il y a là deux
choses bien distinctes : ce qui, réellement, est cause ; et ce sans quoi la cause ne
pourrait jamais être cause » (Phédon, 98c99b).
La théorie qu’Alexandre attribue à Aristote n’est pas une concession au
platonisme, mais le constat d’un traitement ambigu, de la part d’Aristote, de la
matière. Car, dans le deuxième livre de la Physique, la matière est considérée
d’une part comme véritable cause (responsable du fait que les êtres, naturels ou
artificiels, possèdent certaine propriétés), de l’autre part come condicio sine qua
non de l’existence de ces mêmes êtres.
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§§§

Yves Bouchard, Université de Sherbrooke
Information, connaissance et principe de clôture
Motsclés : Épistémologie; Connaissance; Information; Clôture
La notion de connaissance développée par Dretske (1981) sur le modèle de
la théorie de l’information représente l’une des théories externalistes les plus
plausibles. Parmi les thèses que l’épistémologie de Dretske rejette
explicitement, on retrouve la thèse de la clôture épistémique. La question de
savoir si la théorie de l’information implique une forme de clôture
informationnelle, et, auquel cas, si la clôture informationnelle entraîne à son
tour une forme de clôture épistémique, est particulièrement importante pour la
cohérence de la position de Dretske. Jäger (2004) a ouvert le débat autour de
cette problématique en défendant l’idée qu’il y a incompatibilité entre la forme
de clôture informationnelle qui découle de la théorie de Dretske et le rejet de la
clôture épistémique. Shackel (2006) et Luper (2006) ont également soulevé des
difficultés en regard de l’articulation de la position de Dretske. Baumann
(2006) a proposé une voie de sortie à l’argument de Jäger en faveur de l’analyse
de Dretske. Dretske (2006), quant à lui, a défendu au contraire que
l’information n’est pas close sous l’implication matérielle et que le rejet de la
clôture épistémique demeure cohérent avec sa théorie de l’information. Pour
ma part, j’entends ajouter aux arguments de Jäger et Luper en montrant la
tension conceptuelle dans la théorie épistémologique de Dretske, non
seulement du point de vue du principe de clôture (informationnelle et
épistémique) mais également du point de vue de l’évaluation épistémique. Et
bien que, selon Dretske, sa théorie requiert le rejet à la fois de la clôture
informationnelle et de la clôture épistémique, il est néanmoins possible
d’établir que son principe d’encapsulation de l’information (nesting relation)
engage sa théorie à une forme de clôture informationnelle et épistémique.

Baumann, Peter. 2006. Information, closure, and knowledge: On Jäger’s
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Christopher Campbell, York University
How to generalize without distinguishing between object and concept:
Wittgenstein's approach to generality in the Tractatus
Motsclés :
quantification

généralité,

logique,

Tractatus,

catégories,

ontologie,

Wittgenstein's notion of an ""object"" in the Tractatus logicophilosophicus
is deliberately categorially indeterminate: although he makes reference to the
idea of categorial articulation, he denies that it is the logician's job to give a
particular doctrine of categories. But this raises an acute difficulty: how can
the logician give an account of generality without distinguishing between name
and predicate, or object and concept? In this presentation I canvass the
resources the Tractatus is able to muster in the service of an account of
generality while remaining categorially indeterminate. This is not of merely
exegetical interest: it would be a matter of broad interest to the philosophy of
logic and its relation to ontology if it could be made plausible that generality
could be treated independently of categorial structure—even if Wittgenstein's
particular account in the Tractatus is unsatisfying in other respects.
This notion of categorial indeterminacy may appear to be a nonstarter, in
so far as there seems to be a clear, logical distinction between name and
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predicate, in that predicates can be negated while names cannot. I thus begin
by explaining how the Tractatus avoids this initial objection by treating
negation as an operation on whole propositions rather than on predicates.
What ""negating a predicate"" comes to is omitting a name from a negated
sentence containing that predicate; and the Tractatus's version of this
procedure, in accordance with its categorial indeterminism, does not
distinguish between names and predicates for this purpose. The resulting very
general notion of an ""expression"" is thus also categorially indeterminate. An
account of general propositions according to which the instances of a
generalization are collected by reference to an expression they share will thus
yield a partial reconstruction of what would have been treated as secondorder
quantification in a system such as Frege's, in that it will not limit the syntactic
types of propositional constituent over which generalizations can be made.
However, because of the fact that a complex proposition can be
constructed in more than one way out of its constituents, some of what Frege
would recognize as the subpropositional components of a proposition will not
appear as expressions contained in it by the lights of the Tractatus (Ricketts
2013). (This is the sense in which the resources discussed so far only yield a
""partial reconstruction"" of secondorder quantification.) Can Frege's higher
order quantification, ranging as it does over these components as well, be more
closely approximated in the Tractatus's categorially indeterminate framework?
To address this, I draw on Ricketts's work on form series, another means
Wittgenstein discusses for determining the values of a propositional variable. I
point out that Wittgenstein's account of this device, too, proceeds
independently of categorial distinctions; hence to the extent that it enables us
to ""simulate"" Fregean higherorder quantification more closely, it lends
further plausibility to the suggestion that generality can be treated in a
categorially indeterminate framework.
What does this ""treatment of generality"" come to? Its result is not a
systematization of inference of the sort that Frege provides: the Tractatus does
not present a ""begriffsschrift,"" a system bringing inference involving
generality under formal control. But from Wittgenstein's point of view it limns
more faithfully the conceptual terrain, by respecting the distinction between
logic and its application.
References:
– 116 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Frege, G. 1893. Grundgesetze der Arithmetik, v. 1.
Ricketts, T. 2013. ""Logical segmentation and generality in Wittgenstein's
Tractatus,"" in P. Sullivan and M. Potter, eds., Wittgenstein's Tractatus:
History and interpretation. Oxford: Oxford University Press.
Wittgenstein, L., 1922.
London: Routledge.

Tractatus logicophilosophicus, C.K. Ogden (trans.).

§§§

Maurizio Candiotto, Université de Pise
Being, in The World Variation. A Case Study in Metaphysics
Motsclés : Frege, Bolzano, Variation
Both Frege and Bolzano use a procedure of variation to define their
respective notions of the objective content – or, rather, the direct object – of
thought (Sinn and Vorstellungen an sich, respectively). However, they use it
differently: for Bolzano, resistance to variation is essential to all
representations in themselves (Representations), simply as such, while for
Frege resistance to variation is the hallmark of both the reference and the
sense of unsaturated expressions only, the saturated ones being rather
extraneous than resistant to variation. A relation is one – Frege: thanks to the
identity of a function associating arguments and values throughout their
change; Bolzano: due to the need to pass from one function to another basing
on the arguments coming along, a relation being then rather the value of a
(polyadic) function than itself a function; the latter, however, is an utterly anti
Fregean idea. For both Bolzano and Frege what Representations/sense refer to
is no term of a relation – for reference itself is no relation; however, they do not
share the same notion of relation. And though, their theories do ‘want’ to be
compared, incommensurability being rather a challenge than a spell.
In Bolzano the tie between a Representation and its object is not itself a
relation – although it does presuppose a network of relations, namely one that
reaches up to the bounds of the world and runs over its entire surface. For both
him and Frege variation implies drawing a profile of the entire universe: either
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by predicating or simply by representing, thinking requires outlining nothing
less than the world. The world (the «universal class of things») plays the role of
a fixed background or parameter in respect to a Representation due to the fact
that it behaves as a ‘domain’ of variation for any relation whatsoever. This is
because the extension of every Representation presupposes the possibility to
vary on – and thereby to put in relation(s) – the members of the ‘class’ (the
world) that plays the role of a fixed parameter in respect to this very
Representation. For an object to be possibly represented, it needs to be so
distinct from the others as to be able to be in relation with them, whereby it
plays the role of the value of a variable. This variability requires the terms of
the relation to be distinct from each other, which also allow for each of them to
be individuated and represented, but their distinctness requires in turn a
configuration ranging over the whole world. So each Representation entails an
outline of the latter; if not a template of it seen from outside, a thread running
throughout it. A Representation is not one thing among others, but rather an
individuation principle putting things in relation with each other, which meets
Frege’s idea of reference through just such a principle (compare P. Geach on
relative identity). Thus the world is each time diagonally resumed by each
concept, just because it is implied in the individuation of each object. To
represent (refer to) is to give a profile – no less of the world than of the
represented object. This idea is at work in Wittgenstein’s Tractatus, but also in
Husserl and Heidegger. Since the individuation of objects requires a network of
relations, the latter make up the texture of the world.
Thinking takes place in a logical space of relations but is no relation
between two items in it; being is liminally worldly, but is no entity included in
the world. The idea of something like the «ontological difference» comes from
here; and so does Wittgenstein’s idea of the «mystical» as a ‘fact’ of all
possibilities. In Wittgenstein the theme of the world as an allencompassing
horizon is actually the peremptory final word. Objects and facts only find their
place within a network of possibilities which is eventually the framework of no
less than the world. They do so in different ways, the former being unsaturated
while the latter are saturated, and though they do so together, in one single
step: objects, by their forms, draw multiple lines of possibilities, while facts
realise (some) combinatorial possibilities. What objects do is not in want for
Fregean « concepts » (properties), however, since these have been absorbed by
objects themselves, by their very forms. While ‘object’ is a formal concept, the
form of each object contributes directly to structure that formless totality that
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the world is.
All this has repercussions on the very status of metaphysics, which turns
out to be as open onto transcendental philosophy as the latter is indebted with
it; thus, metametaphysics ought to work out their interrelation, for it is less
than obvious that their exchanges are onesided.
§§§

Mathieu Charbonneau, The KLI Institute
(Re)integrating modification processes to the origins of cumulative
culture
Motsclés : Évolution culturelle; évolution technologie; ; théories de
l'évolution; nature/culture
The cumulative openendedness of human cultures represents a major
break with the social traditions of nonhuman species. As traditions are altered
and the modifications retained along the cultural lineage, human populations
are capable of producing complex traits that no individual could have figured
out on its own. A popular explanation for this fact is humans’ capacity for high
fidelity social transmission. For cultures to produce increasingly complex
traditions, improvements and modifications must be kept for the next
generations to build upon them, and highfidelity transmission would thus act
as a ratchet, retaining modifications and allowing the historical buildup of
complex traditions.
Mechanisms acting against slippage are important, of course, but cultures
also need to move forward for anything important to be retained at all. In this
paper, I develop a different albeit complementary line of reasoning about the
populationlevel conditions and evolutionary implications of cumulative
culture. I argue that studies of modificationgenerating processes and the
diverse ways they pattern cumulative culture have been overlooked. There are
many ways that traditions can be modified and, depending on the structure of
the cultural traits and of the design space explored by the population, different
kinds of modification mechanisms will lead populations to exhibit different
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evolutionary patterns. I offer a conceptual analysis of what a modification
process consist of, differentiate derived innovations from innovations from
scratch, and show how the concepts of transmission fidelity and modification
should be articulated with one another.
The conclusion I reach is that even if a population is endowed with
members capable of innovating and transmitting the improvements with high
fidelity, with the wrong modification processes the structure of the design
space will constrain the population to wallow in noncumulative traditions. I
illustrate how the clarification of the notion of modification can help in
developing more sophisticated evolutionary studies of technical behaviours,
such as tool use and tool manufacture, the very behaviours that are likely the
markers of early cumulative culture in the human lineage.
§§§

Valeriya Chasova, Université catholique de Louvain
From definite descriptions to the analysis of knowledge: handling
Gettier cases with a notion of scope
Motsclés : knowledge, Gettier case, definite description
E. Gettier challenged the traditional tripartite account of knowledge as
justified true belief by two counterexamples of his 1963 article [1]. During the
last half a century, various modifications of the problem were proposed and no
treatment has fully succeeded.
In my presentation, I will propose an uncommon treatment stemming
from philosophy of language. Firstly, I will explore a rarelynoticed link
between the analysis of knowledge and that of definite descriptions. Secondly, I
will extend the basic treatment to handle more Gettier cases. Finally, I will try
to evaluate in what kind of conception of knowledge my approach may result.
1) A definite description (term due to B.Russell) stands for a description
satisfied by at most one object. Thus one can use a definite description to refer
to the corresponding object. Still, in different circumstances another object, or
none, may satisfy the same description. Moreover, one may manage to refer to
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an object by using a description that it does not satisfy even in the
circumstances one is speaking about. Consequently, K.Donnellan [2] proposed
to distinguish between an attributive use, by which we make reference to
whatever object has that particular property in the circumstances of interest,
and a referential use, by which the property is evoked to single out a particular
object we are speaking about independently of the fact whether it really has
the evoked property or not.
Consider now the first original Gettier case. From «Jones is the man who
will get the job, and Jones has ten coins in his pocket» (A) Smith infers «The
man who will get the job has ten coins in his pocket» (B). Smith is justified in
inferring (B) because of (A), he believes in (B), and (B) happens to be true. Still,
we are not inclined to say that Smith knows (B) because (B) happens to be true
in virtue of Smith's getting the job and in virtue of Smith's having ten coins in
his pocket. Smith did not know that; he knew that just one person should get
the job and he was justified in believing that it would be Jones, so he inferred
(B) on the basis of (A) which happened to be false.
Now we have here a (conjunctive) definite description of being the man
who will get the job (c) and who has ten coins in his pocket (d). This description
was thought by Smith to be satisfied by Jones, and it does so as to (d), but it
happens to be fully satisfied by Smith himself. On its attributive reading,
whatever person happens to satisfy the full description will be a truthmaker
for (B). However, this is not a legitimate reading here. Recall that Smith infers
(B) from (A). If (B) were allowed to be satisfied by whatever person there is,
there should be an additional reason why it can be so. Indeed, nothing in the
description of the case or in the properties (c) and (d) taken by themselves
makes the connexion between having (c) and having (d) necessary. And as to
(A), it was only saying about Jones, and falsely so, that he should satisfy both
(c) and (d). So, assuming Smith to be a honest epistemological agent, the only
way in which he can be justified in inferring (B) from (A) as his single evidence
is by using a referential reading of (B). Thus, for Smith (B) will still refer to
Jones while Jones fails to satisfy (c). We could then ask whether we should
treat (B) as true, false or indefinite in truthvalue, but there is no sense in
which (B) can express any knowledge of Smith's beyond that already expressed
by (A). (See [3] evoking similar ideas about this particular Gettier case, but I
have seen no thorough and generalized treatment akin to what I propose.)
2) The discussion above shows that what selects a reading for (B) is not
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the fact of making (B) true, but a requirement imposed on the epistemological
agent, that of making inferences only to the extent they are authorized by the
evidence. We may generalize it by saying that the evidence should define a
scope of a belief candidate to knowledge (should define to what it pertains). We
should expect this general requirement to apply to other types of cases as well.
Consider the sheep on the hill case (due to R.Chisholm). A person perceives a
sheeplike object on the hill and consequently forms a belief «There is a sheep
on the hill» (E). The object happens not to be a sheep. Still, on the back side of
the hill there happens to be a real sheep, though unseen by the person. So
person's belief should happen to be true. However, this move is not
appropriate. A sheeplike object was salient to the person so it constituted the
relevant evidence, while the real sheep was unseen. So the former is the only
admissible referent for (E). Notice that if the belief in question was instead
«The sheep is on the hill» (E'), «the sheep» would refer to the sheeplike object
and beingonthehill part would be satisfied so (E') would have to be treated as
(B) above. (E) seems to be stricter in asserting that the referent is a sheep, so
(E) should be false.
Besides being a particular referent, a scope can be, for example, a kind of
referent (all barnslooking objects seen from the road enter the scope of a
generic «There are barns over there» belief in fake barns case (due to
A.Goldman)) or a logical form of belief («Either Jones owns a Ford, or P(x)» in
the second original Gettier case).
3) The resulting conception of knowledge should include contextual and
causal elements, but given that one that assesses whether a person's belief is
knowledge may have different evidence (a trait central to Gettier cases), it
should be close to Brandom's social articulation of the space of reasons.
References
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§§§

SimonPierre ChevarieCossette, Oxford
La responsabilité morale que nous désirons
Motsclés : Responsabilité morale, libre arbitre, incompatibilisme, liberté
Il est maintenant à la mode de rejeter hâtivement l’incompatibilisme – qui
affirme que si le déterminisme est vrai, nous ne disposons pas du libre arbitre
et donc de la responsabilité morale – par une double accusation. D’une part, à
la suite de Strawson (1962), plusieurs considèrent que le libre arbitre défendu
par certains libertariens implique une métaphysique « propre à engendrer la
panique ». À partir de là et de réflexions similaires à celle de Strawson sur la
nécessité de la postulation du libre arbitre pour avoir des expériences
humaines riches ou de Dennett et Taylor sur l’utilité prédictive de la notion
d’une liberté compatibiliste (Taylor et Dennett 2003), l’on conclut que la
responsabilité morale est bel et bien préservée. D’autre part, on accuse le
libertarien de défendre une liberté qui en réalité n’est même pas désirable
(Dennett 1984, Vivhelin 2008). De là, on déduit que cette liberté n’est
résolument pas nécessaire à la responsabilité morale, sans même poser la
question de ce qui, dans la responsabilité morale, a véritablement de la valeur.
Nous montrons que ces deux arguments échouent. Le premier n’est
probant que s’il réussit à remettre en cause notre désir humain de vivre « en
accord avec nos croyances métaphysiques » et de repousser les illusions,
aspirations résolument non négligeables de comparables en importance à celles
évoquées par Strawson lorsqu’il traite d’attitudes réactives. Ce premier
argument suggère également – dans certaines de ses formes – qu’à partir de
notre conviction que nous sommes responsables moralement de nos actions,
nous puissions déduire des énoncés généraux sur l’état du monde. C’est une
méthode que nous nous proposons, à la suite de Maier (2014), de désamorcer.
Quant au second argument, trois éléments le mènent à sa perte : il
attribue implicitement et hâtivement une valeur à la responsabilité morale; il
repose sur une fausse analogie entre punition et récompenses; enfin, il évite
tout simplement de considérer notre désir fréquent – et dévastateur pour la
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position compatibiliste classique – de désirer autrement. C’est surtout au
premier point que nous nous attardons : il semble que ce n’est pas parce que
nous ne désirons pas particulièrement la liberté nécessaire à la responsabilité
morale qu’il nous faut abandonner ses implications sur la responsabilité
morale. La défense de l’incompatibilisme classique contre cette seconde attaque
est justement l’occasion de riposter au compatibilisme classique, à la Hume, et
d’attaquer le portrait dialectique que nous présente Vivhelin (2008). Cette
analyse nous permet d’avancer une remarque prudentielle sur la stratégie trop
commune qui consiste à « diviser pour régner ».
Nous concluons que l’incompatibilisme mérite une attention plus
soutenue, particulièrement de la part de ceux qui sont prompts à défendre le
compatibilisme classique.
Références :
Dennett, D. C. (1984). Elbow room: The varieties of free will worth wanting.
mit Press.
Maier, J. (2014). The Argument from Moral Responsibility. Australasian
Journal of Philosophy, 92(2), 249267.
Strawson, P. F. (1962). Freedom and resentment.
Taylor, C., & Dennett, D. (2002). Who's afraid of determinism? Rethinking
causes and possibilities. Oxford handbook of free will, 257277.
Vihvelin, K. (2008). Compatibilism, incompatibilism, and impossibilism.
Contemporary debates in metaphysics, 303318.
§§§

Charles CôtéBouchard, King's College London
Les normes épistémiques invalidentelles la théorie de l’erreur
morale?
Motsclés : Métaéthique, théorie de l'erreur, normes épistémiques,
normativité épistémique, raisons épistémiques, métanormativité
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Les normes morales sont souvent considérées comme catégoriques ou
nécessairement normatives. En effet, plusieurs soutiennent que si la morale
exige quelque chose, alors il y a une raison externe de se conformer à cette
exigence, c’estàdire une raison ne provenant pas et ne dépendant pas de nos
motivations, désirs ou buts. Or, certains voient en cette caractéristique un
obstacle majeur à la possibilité de vérités morales. C’est notamment le cas des
théoriciens de l’erreur tels Mackie (1977), Garner (1990), Joyce (2001) et Olson
(2011). Pour eux, seules les raisons internes (c.àd. les raisons provenant
ultimement de nos motivations, désirs ou buts) ont une place au sein d’une
ontologie naturaliste plausible, car rien dans la nature n’est à la fois
indépendant de nos motivations et source de raisons. Or, puisque les normes
morales sont catégoriques et présupposent des raisons externes, aucun énoncé
moral ne peut être vrai. Leur argument peut être résumé de la manière
suivante :
L’argument de la catégoricité
M1. Les normes et énoncés moraux présupposent des raisons externes, car
les normes morales sont catégoriques.
M2. Les raisons externes n’existent pas.
M3. Aucun énoncé moral n’est vrai.
Récemment, certains tels Terence Cuneo (2007) et Richard Rowland
(2013) ont tenté de rejeter M2 en invoquant la catégoricité d'un autre type de
norme, soit les normes épistémiques. Les normes épistémiques sont celles qui
gouvernent la croyance du point de vue de la représentation fidèle de la réalité.
Elles exigent, par exemple, de ne pas prendre ses désirs pour des réalités, de ne
pas croire ce dont on n’a aucune preuve, de ne pas croire le faux, etc. Selon ces
philosophes, les normes épistémiques sont catégoriques au même titre que les
normes morales. Plus précisément, ils prétendent que si les normes
épistémiques exigent quelque chose, alors il y a une raison externe de se
conformer à cette exigence. Or, puisque rejeter la possibilité de vérités
épistémiques n’est selon eux pas plausible, ils concluent qu’il n’y a rien de
problématique avec les normes catégoriques et les énoncés qui en découlent.
Leur argument peut être résumé de la manière suivante :
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L’argument épistémique
E1. Les normes et énoncés épistémiques présupposent des raisons
externes, car les normes épistémiques sont catégoriques.
E2. Les énoncés épistémiques sont parfois vrais.
E3. Donc, les raisons externes existent (M2 est fausse).
Le but de ce papier est de répondre à l’argument épistémique en rejetant
E1. Je montre qu’il n’y a pas nécessairement de raison externe de se conformer
aux normes épistémiques et donc que ces normes ne sont pas catégoriques.
La manière la plus répandue de rejeter E1 est de rejeter l’externalisme
des raisons au profit d’une conception internaliste selon laquelle les raisons
normatives proviennent ultimement de nos motivations. En rejetant la
possibilité de raisons externes, une telle conception écarte de facto la possibilité
de normes catégoriques.
Bien que cette stratégie internaliste compte plusieurs adhérents, ce n’est
pas celle que je défends. Ma stratégie consiste plutôt à rejeter E1 en
présupposant l’externalisme des raisons. Pour être plus précis, je tente de
montrer que même si l’on admet que les raisons normatives proviennent de
faits externes ou objectifs (p.ex. valeurs objectives) et non de nos motivations,
les normes épistémiques ne sont pas catégoriques.
Je montre d’abord que le fardeau de la preuve revient non pas aux
adversaires de la catégoricité des normes épistémiques (de la prémisse E1),
mais bien à ses partisans. Je rejette ensuite les différentes façons possibles
d’établir E1, soit que violer les normes épistémiques est nécessairement (1)
prudentiellement mal, (2) moralement mal, (3) épistémiquement mal, (4)
intrinsèquement mal, (5) faire preuve de défectuosité et (6) la violation d’un
type de normativité distinct et sui generis. J’en conclus que nous n’avons pas de
bonnes raisons d’accepter E1 : il n’y a pas nécessairement de raisons externes
de se conformer aux normes épistémiques. Les normes épistémiques ne
peuvent donc pas servir à réfuter l’argument de la catégoricité.
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MarcKevin Daoust, Université de Montréal
Les exigences de rationalité et les intentions collectives
Motsclés : cohérence, états mentaux, processus, coordination, agent
collectif
Les intentions collectives sont des objectifs partagés par un agent collectif.
Depuis quelques années, les théories de l'intention collectives tentent
d'expliquer des phénomènes qui échappent aux explications strictement
individuelles. Le fait, par exemple, de coordonner une troupe de danse,
d'adopter des règles communes ou des respecter des conventions sont des
phénomènes sociaux qui échappent aux explications strictement individuelles.
Cette communication vise à expliquer pourquoi une interprétation
classique des exigences de rationalité ne tient pas compte des intentions
collectives. Plus précisément, les théories de la rationalité reposent sur une
fausse distinction entre les exigences de rationalité touchant les processus et
les exigences de rationalité touchant les états mentaux.
Broome défend un critère de rationalité instrumentale concernant les
états mentaux. Dans une telle interprétation de la rationalité, plusieurs combinaisons
d'attitudes nous permettent d'être rationnel. Par exemple, pour respecter R(¬A v B), on peut
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ou bien ne pas avoir l'attitude A, ou bien avoir l'attitude B, ou les deux. Rappelons
l'exigence de rationalité défendue par Broome :


Dans le cas où A implique B, la rationalité exige (ne pas avoir l'attitude
A ou avoir l'attitude B).

Kolodny affirme que certaines exigences de rationalité ne sont pas des
exigences sur des états mentaux, mais bien sur des processus. Parmi ces
exigences qu'il cite, notons la suivante :


(I+) Si x considère qu'il existe des raisons concluantes de faire B, alors la
rationalité exige de x qu'il fasse B.

Pour Kolodny, il existe des exigences de rationalité que l'on peut
seulement résoudre d'une manière (par exemple, on ne peut pas raisonner à
partir de l'absence d'intentions). Le nœud du problème entre les deux auteurs
concerne la distinction entre les exigences sur des états ou des processus
mentaux.
Ma conférence vise à montrer que le problème est ici mal posé, puisque
l'on traite la division états/processus comme deux catégories théoriquement
indépendantes. Si des situations font intervenir à la fois les états mentaux et
les processus, la division entre ces formes de rationalité suppose qu'elles sont
toujours théoriquement dissociables. Or, les intentions collectives nous
montrent qu'il existe des situations où l'on observe un entrelacement entre la
question des processus et des états mentaux. Pour le dire autrement, il existe
des situations où il faut satisfaire des exigences de rationalité concernant les
processus pour satisfaire des exigences de rationalité concernant les états
mentaux.
Pour illustrer l'interdépendance qu'il y a entre les états et les processus
menant à la rationalité, imaginons trois juges qui délibèrent au terme d'un
procès (List et Pettit 2002, 9296). Les juges doivent déterminer si A est vrai, si
A implique B est vrai, et si B (la décision finale) est vrai. Voici le résultat
auquel aboutissent les juges :

Essai #1

A

A implique B

B

Cohérence

Juge 1

En faveur

En faveur

En faveur

Respectée

Juge 2

En défaveur

En faveur

En défaveur

Respectée
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Juge 3

En faveur

En défaveur

En défaveur

Respectée

Verdict

A

A implique B

NonB

Non respectée

Les juges réalisent le problème de cohérence auquel ils font face.
L'agrégation des votes mène à une décision incohérente. Imaginons que le juge
3 décide de se rallier à ses collègues, et change son vote concernant B. Nous
aurions alors la situation suivante :

Essai #2

A

A implique B

B

Cohérence

Juge 1

En faveur

En faveur

En faveur

Respectée

Juge 2

En défaveur

En faveur

En défaveur

Respectée

Juge 3

En faveur

En défaveur

En faveur

Nonrespectée

Verdict

A

A implique B

B

Respectée

Le problème de la cohérence se pose alors, mais d'un point de vue
individuel, et seulement pour le juge 3. Imaginons un dernier scénario, où tous
les juges changent leurs états mentaux sans se consulter. Imaginons que, par
hasard, la cohérence est atteinte au 3e essai. Si la cohérence est finalement
atteinte, elle l'est de manière contingente. Cela signifie que la cohérence est ici
préservée, mais que le contraire aurait très bien pu se produire.
Le problème des juges est que la procédure qu'ils préconisent pour
déterminer si B est vrai est mauvaise. Pour que le processus décisionnel
menant à B soit valide, les juges devraient se réunir et convenir ensemble de la
méthode pour juger de B. Sans coordination, la cohérence d'un groupe composé
d'individus rationnels peut être réalisée de façon ponctuelle (par hasard, la
cohérence individuelle et collective peut être préservée), mais la seule façon de
préserver cette cohérence de manière structurelle est d'établir des processus
décisionnels communs.
Pour qu'un groupe soit rationnel, il doit être cohérent, mais il doit aussi
suivre une procédure de préservation de cette cohérence à toutes les étapes de
la décision. Nous aurions du mal à qualifier l'action des juges (réviser 1, 2, 3...n
fois le verdict) de rationnelle précisément parce qu'elle est instable. La
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rationalité des états mentaux du groupe de juges n'est assurée que s'ils suivent
une procédure commune (Kopec 2012, §3.4). Ainsi, ce que la situation des juges
nous montre, c'est qu'on ne peut pas toujours distinguer les processus et les
états mentaux comme deux dimensions hétérogènes de la rationalité.
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§§§

Samuel Dishaw, Université de Montréal
How Shapelessness matters to Moral Reductionism
Enthusiasm for ambitious reductionist projects is a rare commodity in
metaethics, at least among realists. Most reductionist projects remain just
that, projects with all the decisive empirical details left to be filled out. One
obvious reason why moral reductionism is so hard to come by is that the
semantics at the level of attempted reduction are eminently controversial. That
is, since the reference of moral predicates themselves is subject to intense
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debate (and not only of the theoretical kind) it can seem daunting to attempt to
specify what natural or nonmoral predicates they could possibly be co
extensive with. It’s hard to imagine what kind of reduction to look for when
we’re unsure what it is that we are reducing in the first place.
In this talk I’ll be focusing on one thesis incompatible with reductionism,
the socalled “shapelessness hypothesis” brandished first by John McDowell
and by other nonnaturalists after him. I’ll try to show that the three strands of
arguments that have been invoked in support of the shapelessness hypothesis
aren’t conclusive. Nonetheless, I’ll also suggest that both the thesis and (at lest
two of) its supporting arguments are significant – principally because they
illuminate an obscure area of the reductionism debate, namely, the question of
what is to count as a natural property.
§§§

Benoît Dubreuil, Commission d'évaluation de
l'enseignement collégial
Pourquoi nos intuitions morales visent (quand même) l’équité
Motsclés : Philosophie morale, psychologie morale, équité, dilemme du
trolley, intuition
Au cours des dernières années, plusieurs auteurs en philosophie et en
psychologie ont soutenu que nos intuitions morales n’étaient pas d’abord
déterminées par considérations abstraites d’équité ou d’équilibre entre les
intérêts, mais bien par d’autres variables. Jesse Prinz et Shaun Nichols, par
exemple, soutiennent que nos intuitions sont d’abord déterminées par des
processus émotionnels. De son côté, Jonathan Haidt considère qu’elles sont le
produit d’une variété de « modules » distincts, donnant à la moralité des
fondements multiples. John Mikhail avance quant à lui qu’elles reposent sur
une grammaire morale universelle, comparable à celle que les linguistes
présument exister pour le langage. Finalement, Joshua Greene suppose que
nos intuitions sont déterminées à la fois pas nos émotions et par une sorte de «
myopie causale ».
Dans cette présentation, je prendrai le contrepied de ces auteurs. Pour
commencer, je présenterai brièvement en quoi peut consister, du point de vue
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du fonctionnement de la cognition sociale, une théorie de la morale comme
équité. Mon argument recoupera ici en plusieurs points celui proposé par
Nicolas Baumard dans un ouvrage récent. Dans un deuxième temps, je
discuterai deux groupes d’expériences en psychologie qui, au cours des
dernières décennies, ont contribué à saper l’idée que nos intuitions morales
étaient d’abord guidées par des considérations d’équité.
Je commencerai par les expériences de Haidt, qui ont donné une grande
crédibilité à l’idée selon laquelle nous jugeons certaines actions sévèrement,
bien qu’elles ne compromettent les intérêts de personne. Haidt et ses
collaborateurs ont pu établir, par exemple, que plusieurs personnes jugent
sévèrement une femme qui nettoie sa toilette avec un drapeau de son pays, une
famille qui mange son chien qui vient de se faire écraser, un homme qui se
masturbe avec une carcasse de poulet, ou encore un frère et une sœur qui ont
une relation sexuelle consentante. Dans chacun de ces cas, je soutiens qu’on
peut expliquer de façon plausible les intuitions des participants aux
expériences en tenant compte de la façon dont il se représente spontanément
les intérêts en présence et l’équilibre équitable entre eux.
Je m’attarderai plus longuement au scénario de l’« inceste consentant »
entre un frère et une sœur. Selon Haidt, le fait que les gens continuent de
s’opposer à cette relation consentante même lorsque l’expérimentateur précise
qu’aucun tort n’en résultera (par ex., lorsqu’on précise qu’ils utilisent deux
moyens de contraceptions, qu’ils ont aimé leur expérience, qu’ils ne
recommenceront plus et que personne ne sera mis au courant) atteste du fait
que le jugement moral est d’abord porté par des intuitions irrationnelles que
nous cherchons à appuyer par des raisons a posteriori. C’est ce qu’il appelle le «
moral dumbfounding ». Je soutiendrai plutôt que l’argument de Haidt ne tient
pas compte de la façon dont les sujets perçoivent le contexte pragmatique de ce
genre d’expériences de pensée et comment leur évaluation des intérêts en
présence est plus ou moins imperméable ont précisions saugrenues proposées
par l’expérimentateur.
Je m’attaquerai ensuite à un deuxième groupe d’expériences célèbres, les «
dilemmes du trolley », qui ont fait l’objet d’un examen détaillé par John
Mikhail et Joshua Greene. Bien que ces auteurs proposent des explications
légèrement différentes des résultats expérimentaux, ils s’entendent pour dire
que les intuitions des participants dans les différentes variantes du célèbre
dilemme ne peuvent s’expliquer par la façon dont la structure des situations
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modifie la distribution des intérêts en présence. Plus précisément, ils
soutiennent tous deux que l’écart entre la façon dont nous évaluons les torts
occasionnés de façon intentionnelle et ceux résultant de façon non
intentionnelle d’une action visant à réaliser un plus grand bien (le « double
effet ») invalide l’idée que nos intuitions sont guidées par une simple recherche
de l’équité.
Je soutiendrai plutôt que Mikhail et Greene, tout comme Haidt, négligent
la façon dont des modifications modestes au scénario présenté – par exemple, la
présence ou l’absence d’une intention – peut transformer de façon importante
l’évaluation intuitive que les participants aux expériences font de la
plausibilité de certains résultats et, par conséquent, de la distribution des
intérêts en présence.
Je conclurai en soutenant que les arguments présentés dans le cas du
dilemme du trolley ou celui de l’inceste consentant s’appliquent également à
d’autres phénomènes en psychologie morale (par exemple, le paradoxe de la «
chance morale » ou l’effet de la « victime identifiable ») qui sont fréquemment
utilisés en éthique pour souligner le caractère prétendument irrationnel de nos
intuitions morales. Je soutiendrai ainsi qu’une compréhension plus précise du
fonctionnement de nos intuitions rend beaucoup plus difficile la démonstration
que cellesci ne sont pas d’abord guidées par des considérations universelles
d’équité.
§§§

Karl Egerton, Birkbeck College, University of London
We need to talk about x': ontological commitment and ordinary
language
Motsclés : Metaontology, ordinary objects, ontological commitment
In *Ordinary Objects*, Amie Thomasson argues for an ontology which
accepts commonsense objects over ontologies which deny their existence. I am
not in this paper concerned with disputing that ontological claim, but with the
methodology behind her rejection of ordinaryobject eliminativism. Thomasson
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argues that eliminativism goes wrong by relying on the Quinean criterion of
ontological commitment; a theory eschewing quantification over a kind may
nonetheless be committed to its existence, and this is the case with eliminating
quantification over ordinary objects. I argue that, contrary to Thomasson's
claims, we should retain the Quinean criterion. Her arguments show that
ordinaryobject eliminativism is flawed, but its flaws lie elsewhere: the
Quinean criterion is innocent.
In S1 I start by explaining the issue at hand. Many metaphysicians have
questioned whether one should accept ordinary objects in light of the character
and success of scientific explanation: whether one can reasonably hold that
chairs and tables exist while respecting the sense in which descriptions in
microphysical terms are `complete'. The *ordinaryobject eliminativist* holds
that one *cannot* reasonably maintain both so, in view of the undeniable
success of science, we must reject ordinary objects. An alternative response,
proposed by Thomasson, is to insist that ordinary objects and scientific posits
are not rivals because ordinary objects' existence is a consequence of basic
statements about the world. Her *neoFregean* stance holds that the
application conditions of sortals produce *analytic entailments* that tell us, for
various minimal physical arrangements, that those are sufficient for the
existence of ordinary objects corresponding to those arrangements.
There is an apparent impasse here; the neoFregean accommodates
commonsense intuitions, but the eliminativist looks more parsimonious.
However, Thomasson insists that the parsimony claimed by eliminativists is
illusory. This claim is defended using a critique of the Quinean criterion of
ontological commitment, which I explain in S2.
It is incumbent upon the eliminativist to explain the intuition that *there
are* ordinary objects. Their standard strategy invokes the Quinean criterion of
ontological commitment: they translate statements involving ordinary objects
into a `language of refuge' which exploits relations like `chairwise' in place of
predicates like `chair'. According to Thomasson, this move is sleightofhand. A
theory's form does not always display its commitments because by Thomasson's
reckoning when I describe a set of conditions I may *thereby* commit myself to
the existence of things fulfilling those conditions despite the availability of a
strategy for avoiding quantification over them. Thomasson declares on these
grounds that the Quinean criterion is a bad metaontological principle.
I agree with Thomasson that eliminativists' claims to avoid commitment
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to ordinary objects with strategies of paraphrase are illfounded, but disagree
with her diagnosis of the problem. As I show in S3, the Quinean criterion does
not sanction ordinaryobject eliminativism.
Both Thomasson and her opponents treat the question ``To what must a
statement be capable of referring for it to be true?'' as answerable by rather
blunt means. Eliminativists' paraphrases are treated in isolation as avoiding
quantification over ordinary objects. Placed in this context eliminativists can
moreorless *stipulate* that their translations track our ordinary concepts,
and accordingly Thomasson says that they preserve the role that intentions
play in the statements' truthconditions. I dispute this, first because our
*overall* theory is significant to whether these translations make sense, and
second because the question of what the variables of a theory *must* be
capable of ranging over cannot be a merely formal constraint, for a raft of
modeltheoretic reasons.
This shows that the availability of an analysis of these statements
eschewing quantification over ordinary objects does not demonstrate that there
is a *good* analysis of such statements. How far epistemology and ontology
come apart is a fraught question, but to hold that they come so far apart as to
make the question of individuation irrelevant is mistakenordinary objects
are a benchmark against which the adequacy of the very theory that is
intended to threaten them is checked. A response invoking the `ontology room'
is considered and rejected, and this illfated move demonstrates that other
principles are needed to justify eliminativism. I thus conclude that the Quinean
criterion does *not* sanction the eliminativists' implausible results.
Does this reduce the criterion to a platitudinous requirement to `read off'
the commitments of overall theory? No: I close in S4 by promoting some
ontological complexities that *are* captured by the Quinean criterion, and
require a more nuanced approach to ontology than Thomasson's approach gives
us. Thomasson is right to suspect ordinaryobject eliminativists of getting their
results through bad principles, but wrong to identify the Quinean criterion of
ontological commitment as one of these. The blame lies with, e.g., adherence to
`ontology room' metaphysics.
§§§
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Denis Fisette, Université du Québec à Montréal
Franz Brentano et le positivisme d’Auguste Comte
Motsclés : Brentano, Comte, Mill, philosophie de l'histoire, psychologie,
classification des sciences.
Mon objectif est de montrer que le programme philosophique que Franz
Brentano élabore dans sa Psychologie d’un point de vue empirique est en bonne
partie redevable des recherches qu’il a entreprises à Würzburg sur l’empirisme
anglais (de J. S. Mill en particulier) et la philosophie positive d’Auguste Comte.
Ces recherches représentent le point de départ et l’arrièreplan du projet d’une
psychologie comme science, qui représente le cœur de sa Psychologie, et elles
jettent un éclairage nouveau sur les enjeux philosophiques de nombreux débats
dans cet ouvrage. Elles nous informent en outre sur les préoccupations
philosophiques de Brentano durant la période de Würzburg et nous fournissent
en même temps une nouvelle perspective sur l’évolution de la pensée du jeune
Brentano de sa thèse d’habilitation à Würzburg en 1866 jusqu’à son arrivée à
Vienne en 1874. Je me propose d’examiner quelquesuns des facteurs qui ont
motivé l’intérêt de Brentano pour la philosophie de Comte et d’évaluer
l’influence que cette dernière a exercée sur la pensée de Brentano durant la
période de Würzburg et audelà. Pour ce faire, j’examinerai d’abord quelques
uns des facteurs qui ont amené Brentano à s’intéresser à la philosophie de
Comte; je résumerai ensuite les grandes lignes de l’article de Brentano «
Auguste Comte et la philosophie positive »; dans la troisième partie, je
commenterai brièvement quelques passages de la Psychologie d’un point de vue
empirique où Brentano discute de thèmes comtiens. Je conclurai cette étude
par quelques remarques sur les traces laissées par le positivisme de Comte
dans l’œuvre de Brentano.
§§§
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Xavier Garneau, Université du Québec à TroisRivières
Le principe d'offense comme limite morale de la loi criminelle selon
Joel Feinberg.
Motsclés : Offense Feinberg Liberté Limite Droit Loi
Le sujet de la communication que je propose est abordé par Joel Feinberg
dans sa série de livres The moral limits of the criminal law. La question
principale que l’auteur se pose est de savoir quels types de conduites devraient
être légitimement punies par l’État. Plusieurs philosophes ont tenté de
répondre à cette question en proposant des principes limitant la liberté. Ces
principes dictent qu’une sorte de considération est toujours une raison
moralement juste pour justifier une législation pénale même si d’autres raisons
l’emportent sur elles dans certaines situations. Dans chaque livre, ce penseur
étudie un des quatre principes généralement acceptés comme pouvant
légitimement limiter la liberté des citoyens. Dans les deux premiers livres, il
examine les deux principes généralement acceptés par les libéraux, soit le
principe de nonnuisance (harm principle) et le principe d’offense (offense
principle). Dans les deux livres suivants, il porte une attention particulière à
deux principes supplémentaires qui gagnent de plus en plus d’adhérence. Ceux
ci sont le principe de nonnuisance à soimême (harm to self) et le principe
d’actes répréhensifs inoffensifs (harmless wrongdoing). Ces deux principes
représentent respectivement le paternalisme ainsi que le moralisme. Joel
Feinberg en viendra à la conclusion que seulement deux principes peuvent
limiter la liberté des citoyens, soit le principe de nonnuisance et le principe
d’offense. Le deuxième livre de cette série porte sur la définition de ce qu’est
l’offense et de quelle manière ce principe doit être appliqué dans la société. Ma
présentation portera principalement sur ce principe d’offense tel que défini par
Joel Feinberg.
La présentation sera divisée en trois parties distinctes. Dans la première
partie, je présenterai la définition de ce qu’est une offense selon cet auteur. De
manière concise, l’offense pour Feinberg est un état mental tel que la peur, la
colère, la détresse, ou autre qui est imposé à une personne non consentante par
un acteur tiers. Le principe d’offense dit qu’il est toujours une bonne raison
pour la prohibition criminelle que cela soit nécessaire pour prévenir les offenses
sérieuses aux personnes autres que l’acteur et ce serait probablement un
moyen efficace d’arriver à cette fin. De plus, ce principe requiert que l’état
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d’esprit détesté soit produit de façon injustifiée et non que la victime se sente
lésée. Il est aussi important de spécifier que pour Feinberg, les offenses ne
devraient pas être punies de la même manière que les crimes, mais plutôt avec
des sanctions monétaires ainsi que des injonctions. En plus, cet auteur fait la
distinction entre des « sensibilités d’ordre inférieur » faisant référence au
dégoût en lien avec les cinq sens et les « sensibilités d’ordre supérieur » faisant
référence aux principes moraux. Dans la deuxième partie, je présenterai le
moyen qui, selon Feinberg, permet de déterminer si une offense devrait faire
l’objet de sanctions légales ou non. Ce moyen est en fait une sorte de calcul sous
la forme d’un balancement qui pourrait être fait entre la gravité de l’offense et
le caractère raisonnable de l’offense. Plusieurs éléments doivent être pris en
considération pour faire ce calcul adéquatement. D’une part, les éléments
faisant partie de la gravité de l’offense sont l’ampleur de l’offense, le standard
d’inévitabilité, la maxime Volenti et l’élimination des sensibilités anormales.
D’autre part, les éléments faisant partie du caractère raisonnable de l’offense
sont l’importance pour l’acteur, la valeur sociale, la liberté d’expression, les
opportunités alternatives, s’il y a présence de malice ou de hargne, et la nature
de la localité. À la suite du calcul de tous ces éléments, si la gravité de l’offense
est plus importante que le caractère raisonnable de l’offense, il serait alors
légitime pour l’État de punir le type de comportement faisant l’objet du
balancement. Dans la troisième partie, j’explorerai certaines limitations de cet
exercice de Feinberg pour déterminer si une offense requiert une forme de
sanction légale ou non. La principale limite de cette proposition est qu’elle peut
être utilisée pour justifier des sanctions abusives selon le contexte de la société.
De plus, le balancement peut contrevenir au changement social puisqu’il peut
justifier le fait de punir certains comportements marginaux. Par exemple, si
l’homophobie est quelque chose de très répandu dans une société et que les
gens se vexent facilement par rapport à toute forme de démonstration publique
d’affection entre deux personnes du même sexe, il serait légitime pour l’État de
sanctionner toute forme de démonstration d’affection homosexuelle.
Références
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§§§

Maud GauthierChung, London School of Economics and
Political Science
La construction conceptuelle en philosophie politique : le cas de
l’autonomie relationnelle
Motsclés : Féminisme, Autonomie Relationelle, Liberté, Marina Oshana,
Construction conceptuelle
Le concept d’autonomie individuelle fait l’objet de controverses en
philosophie politique féministe. S’il est rejeté par certaines féministes comme
idéal individualiste, irréaliste et masculiniste niant l’importance des liens
sociaux (Code 1991, Baier 1985, Hoagland 1988), d’autres, au contraire, le
considèrent comme étant d’une importance primordiale dans une perspective
féministe parce qu’il constitue un outil normatif de choix permettant
l’identification et l’élimination des facteurs d’oppression (Lépinard 2011,
Hirschmann 2002). Face aux problèmes et aux critiques que l’on peut faire à
l’égard des acceptions classiques de ce concept, certaines féministes ont donc
cherché à le redéfinir afin de le rendre plus réaliste et apte à prendre en
compte l’importance des relations sociales : c’est de ces initiatives qu’est né le
concept d’ « autonomie relationnelle » (Mackenzie & Stoljar 2000, Oshana
2006). Pour les tenants de cette conception, un agent n’est jamais qu’une «
seconde personne » (Baier 1985, p.85) qui acquière sa capacité à être autonome
de par son réseau de relations et qui ne peut exercer cette autonomie qu’à
partir des contraintes du contexte social dans lequel il se trouve.
La conception élaborée par Marina Oshana (2006) constitue sans doute la
théorisation la plus aboutie du concept d’autonomie dans une perspective
relationnelle. Pour Oshana, puisque ce sont les relations sociales qui sont
garantes de l’acquisition et de l’exercice de l’autonomie des agents, c’est en
jugeant du contexte social que l’ont peut juger de l’autonomie des agents. Ainsi,
un esclave qui aurait volontairement fait le choix de son propre esclavage et
qui serait parfaitement contenté par sa situation ne saurait être considéré
comme autonome selon la conception relationnelle de l’autonomie prônée par
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Oshana. Même en admettant ce choix comme parfaitement rationnel, libre et
murement réfléchi (et donc autonome selon des auteurs comme Gerald
Dworkin (1983)), le contexte social et relationnel dans lequel se trouve l’esclave
l’empêche de facto d’exercer son autonomie. Ainsi, parce qu’il est soumis à la
volonté d’un autre, l’esclave ne peut donc pas être considéré comme autonome.
Comme l’explique Oshana,“autonomy is not decided “from within” or on the
basis of the evaluational perspective of the individual whose autonomy is at
stake. External criteria constitute autonomy and external criteria measure
autonomy”(2006, p.50). Dans cette perspective, l’autonomie n’est ainsi plus une
capacité individuelle interne aux agents : elle devient un concept
constitutivement social.
En faisant de l’autonomie quelque chose d’externe à l’agent et relatif aux
options qui lui sont de facto accessibles par le contexte relationnel dans lequel
il se trouve, Oshana aura sans doute réussi le pari de reconstruire le concept
d’autonomie afin de le rendre intrinsèquement relationnel. Cependant, cette
construction particulière du concept d’autonomie brouille également sa
distinction avec la liberté. Dans son acception négative, la liberté étant
généralement comprise comme désignant l’absence de contraintes et
d’interférences sur les actions d’un agent (Berlin 1969) : il semble désormais
difficile, suivant cette conception relationnelle, de voir ce qui appartiendrait en
propre au concept d’autonomie. Ce constat soulève plusieurs questions : si le
concept d’autonomie, dans une perspective relationnelle, peut être ainsi
subsumé sous le concept de liberté, y a til encore une pertinence à en user ? Et
si pertinence il y a, comment peuton défendre la légitimité du concept
d’autonomie et le différencier du concept liberté dans une perspective
relationnelle?
Ce sont de ces questions dont je traiterai dans cette présentation. J’y
soutiendrai que le concept d’autonomie relationnelle doit et peut être
sauvegardé, car il permet de rendre compte de certaines intuitions
fondamentales dans une perspective féministe. Je défendrai l’idée qu’il est
possible de maintenir la différence entre le concept de liberté et d’autonomie
tout en prenant en compte l’impact que possède la liberté réelle d’un individu,
donné par son contexte social, sur la constitution et l’exercice de son
autonomie. La question de savoir comment redéfinir le concept d’autonomie
dans une perspective relationnelle sera explorée en analysant les failles de
l’approche préconisée par Marina Oshana.
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En filigrane de cette présentation, la question méthodologique de la
construction conceptuelle en philosophie politique sera traitée. Il sera, bien sûr,
question de la fonction et de l’utilité des concepts en philosophie politique.
Mais les critiques féministes liées à l’irréalisme du concept d’autonomie
permettront également de poser la question du lien que doivent entretenir les
concepts utilisés en philosophie politique et le réel. De plus, l’exploration des
enjeux normatifs liés au concept d’autonomie permettra également de traiter
de l’effet des découpages conceptuels sur la réalité politique et sociale. Comme
le constate Paul Benson (2014), s’il y a une fracture entre les théoriciens
concernant les fondements normatifs du concept d’autonomie relationnelle,
c’est d’abord parce que le concept d’autonomie individuelle est extrêmement
chargé sur le plan politique. Parce qu’il est fondamentalement lié au statut
moral et politique accordé aux individus, ce concept peut ainsi mener à
marginaliser ceux auxquels on nie l’étiquette d’agents autonomes : conscient de
ce problèmes certains ont donc tenté d’en construire la version la plus inclusive
possible (Friedman 2003). Cependant, parce qu’il constitue également un outil
normatif permettant l’identification de l’oppression, Oshana et d’autres ont, au
contraire, tenté d’en construire une version rigoureuse permettant de guider
des politiques véritablement émancipatrices. C’est donc l’exploration de cette
tension, inhérente au concept d’autonomie, qui permettra de faire le lien entre
méthodologie et normativité en philosophie politique.
§§§

Lisa Giombini, Université de Lorraine
Semanticism in Metaontology of Art: a viable solution?
Motsclés : Ontology of Art, Metaontology, Art essentialism; Semanticism;
Antirealism; Conceptualism
Semanticists like Amie Thomasson imply that either ontological disputes
on art are resolvable by way of conceptual analysis, or they must be otherwise
dismissed as unanswerable questions. But what “unanswerable” means
exactly? Note that the predicate is far less unequivocal than one might think;
rather, it gives rise to a number of possible different interpretations each
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referring to a dissimilar ontological frame. In this contribution, we will explore
such interpretations with respect to the related metaphysical doctrines anti
realism, ontological pluralism, and conceptualism. What is the semanticist
notion of “unanwerability” all about?
Consider the standard ontological dispute as to whether a flawed
performance p may count as a proper performance of the work w. To make
things more appealing, let us examine a specific case, say, Pavarotti’s 1992
famous crack at Theatre La Scala in Milan while interpreting Verdi’s Don
Carlo. Of course, hissingle mistake was certainly not enough to make the
public skeptic about what Pavarotti was interpreting. But what if that very
same evening he had then continued to crack other notes beyond that simple
""si""? After how many false notes could the public be justified in doubting that
Pavarotti was playing the Don Carlo? We refer to this last question as the
“Pavarotti’s dilemma”. When a Semanticist like Thomasson claims that
questions like Pavarotti’s dilemma are “unanswerable”, she might imply: (a)
That there is no fact of the matter that may give us a definitive solution to this
puzzle. “Flawed p is a performance of w” does not have any determinate truth
value. Call this option antirealism. Antirealism has that the sentence “p is a
performance of w” is vague or ambiguous in some way, in which case it might
not have a determinate truthvalue. Here is a second thing that a semanticist
might have in mind: (b) The dispute about whether “flawed p is a performance
of x” is purely verbal. The disputants assign different meanings to the terms
and hence they are just talking past each other. Call this position ontological
pluralism.Ontological pluralism affirms that there are many possible
perspectives on the identity of objects, all adequate for describing the same
facts, the same “way the world is”. In this perspective, a dispute is said to be
merely verbal when disputants all seem to be speaking different acceptable
languages, so that each side’s utterances come out true in the language it
actually uses. However, a semanticist can also think that: (c) Despite “flawed p
is a performance of x” is either true or false, and though the related disputes
are not merely verbal disputes, we nonetheless do not have an adequate
epistemical justification for supporting one of the competing positions over the
other.
Call this conceptualism.Conceptualism implies that it is epistemically
inappropriate to discuss on the value of Pavarotti’s dilemma, because we do not
have the necessary grounds for choosing between different solutions. Though
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there may be a fact of the matter about the correct answer to the dilemma, this
would be completely unreachable for us, since all we can know is ultimately
grounded in our concepts, rather than in things “in themselves”; therefore, if
our concepts leaves something indeterminate, there is nothing we can do to fix
it. Notice that, in many ways, such a view can be considered as a version of
Kant’s critical philosophy, despite the fact that, unlike Kant, conceptualists put
emphasis upon language as the medium of thought . On a first glance, all the
positions thus far described are apparently consistent with Semanticism (at
least in Thomasson’s version) for they all refuse to dispute hammer and tongs
about whether “flawed p is a performance of w” to give answer to Pavarotti’s
dilemma. Nevertheless, (a), (b) and (c) also rely on very different metaphysical
frameworks and appear to be almost irreconcilable ontological positions. So
how can semanticism be compatible with all of them? A possible option is to
think that despite semanticism seems to go well with all these different
solutions, in fact it doesn’t. If it can be demonstrated that semanticism is
related only to one of them, at least in a fundamental sense, then its internal
consistency is preserved. The assumption here is that, on closer analysis,
semanticism inevitably collapses either into a variety of global antirealism or
into a form of ontological pluralism, or into a neokantian form of
conceptualism. Arguing to support this option is no unnecessary work to be
done for the advocate of semanticist if she wants her position saved from the
charge of contradiction. However, things get even more complicated for her,
because, as we shall see, each attempt to force semanticism into any of (a) (b)
(c) solutions leads one to a number of serious concerns.
Thomasson, A. L., The Ontology of Art and Knowledge in Aesthetics,
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 63, 3, 2005,
Thomasson, A. L., Artifacts in Metaphysics, in Handbook of Philosophy of
the Technological Sciences, ed. Anthonie Meijers. Elsevier Science, 2009: 191
212.
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Adrien Glauser, Université de Fribourg
Mere intentional objects as abstractions from types of intentional acts
Motsclés : intentionnal objects, intentionality, fiction, truth, internalism
Consider:
“Sherlock Holmes is a fictional character”
“The Yeti is hairier than any living biped”
Propositions like these have convinced some philosophers (cf. Thomasson
1999) to posit entities to serve as their truthmakers, thereby making their
truth depend on certain entities. A simple argument for this claim is that such
propositions are singular, i.e. they are specifically about these things rather
than other things, and that what a proposition is specifically about must itself
contribute to its truth. One key assumption behind this argument is that the
truth of propositions specifically about something ultimately depends on that
very thing's having the property applied to it. Thus, that Sherlock Holmes is a
fictional character applies the firstorder, monadic property being a fictional
character, while that the Yeti is hairier than any living biped applies the first
order, binary relation being hairier than. Now, the argument continues, since
firstorder properties characterize individuals, the propositions cannot be true
unless what they are about are individuals.
The individuals which are supposed to make true the propositions above
have no spatial location. However, it is intuitive to say that they do have a
temporal location. It would be strange to say that Holmes existed before Conan
Doyle, for instance. There is conception of abstractness which combines the two
ideas, and thus that can be used to support the argument. On this conception,
Holmes and the Yeti are literally produced or created by intentional acts
performed by subjects. They are thus abstract objects in that they ontologically
depend upon a productive process performed by someone. Their individuality
comes out as the result of the productive process involving the attribution of
firstorder properties.
My contribution aims at questioning the need for this conception of
abstractness. Starting with the notion of a mere intentional object – an object
of thought whose objecthood is entirely dependent upon properties of thoughts
– my main claim is that this notion best characterizes the cognitive role played
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by propertyattributions performed in intentional acts (cf. Moltmann 2010). On
this view, thinking specifically of a certain mere intentional object is to perform
a propertyattribution involving an individual concept – concepts whose
descriptive content is equivalent to a conjunction of open sentences of the form
“the unique φ”, with “φ” a condition on a firstorder property. I go on to argue
that if propertyattributions can be “uplifted” to types of intentional acts, there
is room for a notion of abstractness that preserves both the intuition that mere
intentional objects can have temporal but not spatial location and the intuition
that they appear to be individuals without committing us to the claim that they
are indeed individuals.
My argument runs as follows:
1°. A thought specifically about a mere intentional object is a thought
involving an intentional act performing a propertyattribution that mobilizes
an individual concept [assumption].
2°. Propertyattributions that mobilize individual concepts need not
involve a productive process that brings something into existence; such
attributions can simply involve the instantiation of some intrinsic and
representational property in the subject [assumption].
3°. Types of mere intentional objects can be defined over tokens of these
intrinsic and representational properties [assumption].
C. Therefore, we do not need to construe mere intentional objects as
abstract individuals [from 13].
I briefly argue for each premise and then go on to defend the validity of
the argument by pointing out that the representational properties mentioned
in (2) and (3) can be construed as functions from individual concepts onto
properties of intentional acts that use those very concepts. If that is correct, the
following inference is no longer valid:

x is abstracted from the propertyattribution performed by an intentional
act A involved in a thought specifically about x.
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x is an abstract individual produced by A.
For under the construal just mentioned, the premise of this latter
inference is equivalent to:
Intentional act A has the property P onto which some function f maps the
individual concept is the unique x such that φ.
Now the higherorder property having property P amounts to representing
the unique x such that φ (viz. by means of an individual concept). But then we
cannot infer that there is x that is an abstract object, let alone that x is an
individual produced by the intentional act. So the inference is blocked.
From this I argue that we can nevertheless abstract a type from the
representational property P, i.e. the type representing the unique x such that
φ, and use it to identify different tokens of intentional acts depending on
whether they use the same individual concept. This is especially useful for
providing a systematic explanation of the truth of the propositions mentioned
at the outset without mentionning any abstract individual. I close my
presentation with some suggestions on how to do just this. For instance, the
truth of “Sherlock Holmes is a fictional character” could be explained by
reference to the fact that the individual concept associated with the name
“Sherlock Holmes” was introduced by Doyle's propertyattributions performed
under a fictionalizing intention. And the truth of “The Yeti is hairier than any
living biped” could be explained by reference to the fact that the individual
concept associated with “the Yeti” includes conditions on a number of hair
bigger than any number of hair characterizing any living biped.
References
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§§§
– 146 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Bruno Gnassounou, Université de Nantes
Les pensées de se sont non référentielles
Motsclés : première personne, pensée égologique, indexicalité,
L'usage de l'indexical « Je » semble être lié à une propriété remarquable
des énoncés en première personne : à savoir qu'ils sont immunisés, la plupart
du temps, contre les erreurs d'identification. Je ne peux pas dire, et donc
penser, « J'ai mal » en me trompant sur l'identité de celui qui a mal. Je ne
pourrais découvrir qu'en fait, je m'étais trompé et que c'était mon voisin qui
avait mal.
Cette immunité est à l'origine de certaines contraintes sur la façon dont
on doit concevoir les pensées égologiques. On a pu ainsi estimé, très
récemment, que les représentations de soi se font en réalité sans référence
explicite à soi. Un peu comme le point d'origine dans le champ perceptif, et
donc des représentations perceptives subjectives, n'est pas luimême un
élément du champ perceptif, par exemple du contenu des expériences visuelles,
de même dans une pensée égologique ordinaire, le sujet est absent du contenu
de cette pensée. D'où le fait qu'il n'est pas nécessaire que l'on s'identifie soi
même pour penser à soimême. Le sujet fonctionne comme un élément de
l'index, c'estàdire des circonstances d'évaluation, non comme un élement du
contexte.“J'ai mal” veut dire en réalité : “Il y a de la douleur”, pensée
relativisée à moimême, lorsque c'est moi qui l'exprime et à Paul quand c'est
Paul qui l'exprime. François Récanati a, dans ce sens, défendu dans un cadre
relativiste, l'existence de pensées de se dites « implicites ». Un des problèmes
que rencontre cette analyse relativiste est celui de savoir comment sont liées
ces pensées égologiques implicites (dans la proprioception ou l'action) et celles
qui sont explicites (comme lorsque l'on se reconnaît dans un miroir et que l'on
pense : « Ah, c'est moi qui porte cette veste tachée »).
3) Il apparaît que la seule manière de surmonter ces difficultés est de
revenir à la thèse non référentialiste (Wittgenstein, Anscombe, Descombes)
selon laquelle les pensées à propos de soi n'ont pas de fonction référentielle du
tout. Il n'y a pas de problème d'identification du sujet parce que les pensées en
première personne ne font référence à aucun sujet qu'on aurait à identifier. Il
n'y a donc pas de sens à rater sa cible (ce n'était pas moi, c'était lui qui voyait
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un canari), mais pas non plus à viser juste (c'est bien moi qui le voyais, comme
s'il eut été logiquement possible de se tromper sur le sujet percevant). Dans
une pars contruens, en exploitant en partie les analyses logiques de C.F.J.
Williams, nous défendons la priorité de l'analyse du pronom réfléchi indirect
sur le pronom de la première personne, et montrons l'importance, voire la
nécessité de l'un et l'autre pour exprimer l'enchâssement des rapports
d'attitudes propositionnelles (j'ai pensé que j'avais raison d'avoir peur). Qui
plus est, la base noninférentielle de ces rapports, manifeste l'asymétrie
essentielle de la première et de la troisième personne, et montre ainsi une
caractéristique de la pensée subjective.
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Vincent Grondin, University of Oxford
Synchronie et diachronie : l’histoire de la philosophie atelle une
valeur philosophique?
Motsclés : Ludwig Wittgenstein, Bernard Williams, Histoire de la
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philosophie, Anthropologie, Représentation synoptique, Diachronie
Sous l’impulsion de certains philosophes analytiques tels que Kuhn (The
structure of Scientific Revolution) et Rorty (Philosophy and the Mirror of
Nature), la philosophie analytique a développé une sensibilité nouvelle à
l’égard de l’histoire de la philosophie. Au contraire de Frege et de Wittgenstein,
qui croyaient que la connaissance de l’histoire de la philosophie n’est pas utile
pour la pratique de la philosophie, de plus en plus de philosophes analytiques
reconnaissent le fait que l’histoire de la philosophie représente une méthode
essentielle pour résoudre les problèmes philosophiques auxquels nous sommes
aujourd’hui confrontés.
Les derniers articles de Bernard Williams s’inscrivent dans cette nouvelle
mouvance. En effet, Williams soutient que l’analyse des concepts
philosophiques ne peut être menée correctement sans une prise en compte de
l’histoire de la philosophie. En insistant sur le fait que l’enquête philosophique
tire son origine d’une forme de perplexité à l’égard de certains concepts que
nous utilisons dans la vie de tous les jours, Williams soutient que l’histoire de
la philosophie nous permet de voir jusqu’à quel point le schème conceptuel avec
lequel nous appréhendons le monde est beaucoup plus problématique qu’on
pourrait le croire de prime abord. Comme le rappelle Williams, l’histoire
permet de prendre une distance à l’égard du présent, ce qui peut
éventuellement nous permettre de nous libérer de certains de nos préjugés.
À plusieurs occasions, Glock a critiqué ce tournant «historique» qu’a
connu la philosophie analytique en s’attaquant notamment au projet
généalogique et historique développé par Williams. L’objectif de Glock n’est pas
de nier la pertinence relative de l’histoire de la philosophie, mais il conteste
l’idée selon laquelle la philosophie devrait nécessairement prendre en compte
l’histoire de la philosophie. Bien que certains problèmes philosophiques soient
susceptibles de trouver une réponse grâce à une enquête historique, les
problèmes philosophiques peuvent tout aussi bien être résolus à l’aide d’une
analyse conceptuelle faisant l’économie de toute prise en compte de l’histoire de
la philosophie.
L’argument de Glock ne consiste pas à nier qu’il soit utile de prendre une
certaine distance critique à l’égard de nos concepts et de nos préjugés. Par
contre, Glock cherche à garantir l’autonomie de la philosophie à l’égard de
l’histoire en montrant que le philosophe n’a pas nécessairement besoin de
l’histoire pour parvenir à adopter une posture critique à l’égard de son schème
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conceptuel. Dans ce contexte, Glock soutient que l’on peut être conscient que
notre vision du monde et du langage n’est pas la seule alternative possible. Il
est en effet toujours possible d’étudier des cultures différentes quoique
contemporaine de la nôtre. Glock résume cette thèse essentielle avec le slogan
suivant : «Synchronic diversity can take place of diachronic diversity» (2008, p.
99). En clair, bien que l’histoire nous permette de prendre conscience de la
diversité des conceptions possibles du monde, il est possible de faire
l’expérience de manière purement synchronique de cette diversité par l’étude
de ce que Glock nomme l’ «anthropologie culturelle» (2008, p. 100).
Selon la thèse de Glock qui, sur ce point, se revendique explicitement de
Wittgenstein, l’histoire nous donnerait accès à une diversité diachronique alors
que l’anthropologie se caractériserait par une méthode synchronique nous
permettant d’entrevoir la contingence de notre schème conceptuel de manière
anhistorique. Cette idée selon laquelle l’anthropologie serait ou devrait être
une science synchronique représente une thèse wittgensteinienne tout à fait
orthodoxe (Hacker, Bouveresse, etc.) qui trouve sa formulation la plus claire et
la plus célèbre dans les Notes sur le Rameau d’or de Frazer. Dans ce texte,
Wittgenstein fait valoir, contre l’anthropologie génétique et historique de
Frazer, que seule une analyse purement synchronique peut rendre compte du
sens et de la nature véritable des phénomènes anthropologiques et culturels.
Dans le cadre de ma présentation, j’aimerais remettre en cause l’objection
que Glock adresse à Williams en montrant qu’elle repose sur un présupposé
wittgensteinien qui doit être rejeté parce qu’il véhicule une vision erronée de
l’anthropologie et des phénomènes qu’elle étudie. Afin d’instruire cette thèse,
mon argument procèdera en deux étapes. 1/Dans un premier temps, je
montrerai, par une analyse de certains passages clés des Remarques sur le
Rameau d’or, que la méthode synchronique préconisée par Wittgenstein (la
représentation synoptique) est incapable de donner une analyse véritablement
satisfaisante d’objets ou phénomènes culturels relativement simples tels qu’un
artefact, une ruine ou un rituel puisque ces derniers possèdent une dimension
diachronique absolument essentielle. 2/Par conséquent, l’analogie que Glock
fait entre l’anthropologie et la philosophie ne permet pas de ruiner le projet de
Williams puisque l’anthropologie ne nous met pas en présence d’une pure «
diversité synchronique ». Au contraire, cette discipline étudie des phénomènes
qui ont une dimension diachronique dont on ne peut pas faire abstraction.
Ainsi, le cas de l’anthropologie ne permet pas d’établir, au contraire de ce que
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Glock prétend, qu’il est possible de concevoir une diversité de schèmes
conceptuels qui ne possèderait pas une dimension diachronique.
HansJohann GLOCK, 2006, «Wittgenstein and History», in Alois PICHLER et
Simo SAATELA, Wittgenstein: The Philosopher and his works, Frankfurt,
Vontos Verlag.
————, 2008, What is analytic philosophy?, Cambridge, Cambridge
University Press.
Bernard WILLIAMS, 2000, «Philosophy as a Humanistic Discipline»,
Philosophy, vol., n° 75, p. 477 496.
————, 2002, «Why Philosophy needs history?», London Review of Books.
Ludwig WITTGENSTEIN, 1993, «Remarks on Frazer’s Golden Bough», in
Philosophical occasions, Cambridge, Hackett Publishing company.
§§§

Eric Guindon, Eric, Yale University
Liarlike paradoxes in languages without semantic predicates?
Motsclés : Truth, liar paradox, expressive limitations, nonclassical logics
In an intriguing paper (Jenkins & Nolan 2008) Carrie Jenkins and Daniel
Nolan (hereafter J&N) argue that it is possible to construct liarlike paradoxes
even for languages that obey Tarskian strictures against the presence of
semantic vocabulary. Thus, they argue that it is a mistake to diagnose the
source of the liar paradox in the assumption that some language contains its
own truthpredicate. In fact, they argue that there are no general expressive
limitations that can prevent the paradox from arising.
They further argue that this creates complications for several popular
approaches to the liar paradox. Amongst these are, obviously, classical logical
solutions that rely on limiting the expressive resources of the objectlanguage.
This also includes paracomplete logical approaches like Hartry Field's (Field
2008, 2013) that depend on restrictions of excluded middle, but only for
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sentences that contain semantic vocabulary, or vocabulary that exhibits
vagueness. And while J&N do not raise the problem for paraconsistent
dialetheist approaches in their paper, Jenkins (2010), in a review of JC Beall's
(2009) extends the argument to the 'merely semantic' version of dialetheism
defended therein, according to which the only acceptable contradictions contain
semantic vocabulary.
J&N's conclusions would be farreaching, if correct. They would show that
even in contexts in which we limit ourselves to theorising and reasoning in a
seemingly 'safe' language, such as the language of mathematics or of physics,
we can find ourselves making incoherent assumptions that give rise to a liar
paradox. Avoiding this problem by weakening our logic would require us to
employ this weakened logic even in such seemingly safe settings, a radical cure
that risks seriously crippling the scientific enterprise.
The purpose of this talk is to argue, first, that the claim that the
languages J&N consider in their paper respect Tarskian strictures is false. On
Tarski's understanding of what it is for a predicate to be a truthpredicate for a
language, the paradoxes J&N present can indeed be traced to the presence, in
some language L, of a truthpredicate for L itself. Though J&N argue against
this in their paper, they fail to consider the possibility that the language which
contains its own truthpredicate is a proper fragment of the language they
describe. I argue that this is the case.
Second, and most importantly, I argue that none of the three groups of
theorists for whom J&N's style paradoxes are supposed to make trouble should
be concerned: all three of them simply ought to regard the kinds of situations
on which the arguments presented rely as impossible, and for roughly the same
reasons. I then try to diffuse the charge that there would be something
arbitrary in this move, and draw some methodological conclusions about the
place of stipulation in setting up various forms of the liar paradox.
References
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Hartry Field. (2008). "Saving truth from paradox" Oxford University Press.
Hartry Field. (2013). "Naive Truth and Restricted Quantification: Saving Truth
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Tim Juvshik, Université McGill
Dodd on the Causal Efficacy of Abstracta
Motsclés : abstracta, causal exclusion, Dodd, musical platonism, causal
efficacy, events
According to Julian Dodd, musical works are abstract types of sound
sequences and this ontological status explains their repeatability. Dodd argues
that musical works, qua abstract types, are ‘derivatively’ causally efficacious in
virtue of their tokens participating causally in events, which is necessary for
the work to be audible. The attribution of causal efficacy to an abstract object is
surprising since the default view takes them to be causally inert.
In this paper I argue that Dodd’s argument from events for the derivative
causality of abstract objects is both questionbegging (with respect to Kimstyle
events) and mysterious (with respect to Davidsonstyle events). Further, I
argue that the linguistic data Dodd marshals to support his argument can be
parsed in such a way that the tokens of the abstract type do the causal work.
This shows that any attribution of causal efficacy to abstract objects is subject
to Jaegwon Kim’s causal exclusion argument which argues that the physical
excludes any causal contribution from the mental. Applied to abstracta,
concrete tokens do all the causal work, thus there is nothing for the abstract
object to contribute to the audibility of the musical work. Therefore, abstracta
should be taken to be causally inert.
References:
 Davidson, Donald. “The Individuation of Events.” In Essays on Action and
Events, 163180. Oxford: Clarendon Press, 1980.
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§§§

Arpy Khatchirian, University of California, Berkeley
Truth Theories as Meaning Theories: What's Interpretation Got to Do
with It?
Motsclés : truth, meaning, Davidson, translation, Knowledge of one's own
meanings, Lepore and Ludwig
Davidson famously proposed that a meaning theory for a language ought
to take the form of a translational truth theory. Apart from a few staunch
sympathizers, the consensus today seems to be that Davidson’s project has run
its course. Behind this assessment is, I believe, a deepseated
misunderstanding of the point of a Davidsonian meaning theory. In particular,
it is generally assumed that the motivation for Davidson’s proposal to use truth
theories as meaning theories is the view that point of a meaning theory for a
language is to put us in a position to interpret utterances in it. I argue against
this assumption.
I begin by examining two different accounts of the point of a meaning
theory that Davidson’s remarks in “Radical Interpretation” have generated.
The first, “Instrumentalism,” portrays a Davidsonian meaning theory as simply
a recursive device for generating interpretations of a speaker’s utterances. The
second, a joint proposal by Ernest Lepore and Kirk Ludwig, characterizes a
meaning theory as an explicit statement of what we could know, about a
compositional truth theory for a given language, that would put us in a position
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to interpret any arbitrary utterance in the language. I argue that neither
account adequately spells out the sense in which a truth theory could, while a
translation theory could not, be used to give a compositional account of our
knowledge of a language.
Instead, I suggest that we can give substance to the contrast between a
meaning theory and a translation theory, but only if we think of a meaning
theory as a compositional account of a speaker’s understanding of her own
language (rather than of the knowledge that would put us in a position to
interpret the speaker’s utterances). But doing this involves forgoing the project
of explaining the point of a meaning theory in terms of the ends and means of
interpretation.
My proposal to think of a truth theory as an account of a speaker’s
knowledge of her own language can help make sense of otherwise puzzling
features of Davidson’s approach. It also puts us in a position to explain the
otherwise elusive but oftinvoked idea that a truth theory can be used to show,
without itself saying, what sentences of a given language mean.
References
Davidson, Donald (1984). Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford
University Press.
Lepore, Ernest and Kirk Ludwig (2005). Donald Davidson: Meaning, Truth,
Language, and Reality. Clarendon Press, Oxford.
Lepore, Ernest and Kirk Ludwig (2011). Truth and Meaning Redux.
Philosophical Studies, Vol. 154, Issue 2, pp. 251277.
Soames, Scott (2008). Truth and MeaningIn Perspective. Midwest Studies in
Philosophy, XXXII, pp. 119.
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Markus Kneer (annulé), Institut Nicod, ENS Paris
Success, knowledge & action
Motsclés :
Anscombe,
Externalism/Internalism

Davidson,

Action,

Knowledge,

In order to act intentionally, Anscombe (1963) claims, I have to know
what I’m doing. Knowing that I’m intending to φ, that I’m doing something
with the end of φing, or that I’m trying to φ is not enough. Anscombe is
explicit about the demanding nature of the epistemic condition she proposes – a
condition so demanding in fact, that it has been nearuniversally rejected.
I introduce two fundamental objections challenging the necessity of
knowledge in action on the one hand, and its very possibility on the other, and
attempt to show that both objections are misconceived.
DAVIDSON’S OBJECTION
Davidson famously objected to Anscombe’s claim that intentional action
entails knowledge in action:
[I]n writing heavily on this page I may be intending to produce ten legible
carbon copies. I do not know, or believe with any confidence, that I am
succeeding. But if I am producing ten legible carbon copies, I am certainly
doing it intentionally.’
We could reformulate the argument thus:
(1) I can φ intentionally without believing with confidence that I’m indeed
φing.
(2) Knowing that I’m φing entails believing with confidence that I’m φ
ing.
(3) Therefore, I can φ intentionally without knowing that I’m φing.
The crucial premise is of course the tacit one, i.e. (2). Made explicit is does
not sound particularly plausible – what’s its philosophical motivation? The only
explanation that comes to mind is that Davidson might implicitly pledge
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allegiance to epistemic internalism. Internalism is the view that for a belief to
be epistemically justified (and hence to qualify as a candidate for knowledge),
the thinker needs to have cognitive access to the justifying factors. Attributing
a low subjective probability to the belief that one will actually φ can be seen as
a defeater to belief justification so understood. Lacking justification, the belief
is no longer a candidate for knowledge. The man who is unsure about whether
he will actually succeed in making ten legible carbon copies cannot – according
to this picture – be deemed knowing that he will.
The alternative to epistemic internalism is externalism. According to this
view, the justifiers of a belief need not be accessible to the believer, they can be
external to his cognitive perspective. What matters is (on one approach) that
the subject’s belief reliably tracks the truth, whether or not he thinks it does.
An unconfident examinee reliably giving the right answer to a certain question
can be seen as knowing on this approach, despite the fact that she is unsure
and has no inkling of how she came about the information.
Adapted to knowledge in action, we might similarly consider self
confidence or subjective probability less important than objective probability,
that is, the agent’s reliable disposition to successfully carry out the intended
action. In this case, the justification of my belief that I’m φing will not be
defeated by my lack of selfconfidence; what justifies my belief can be external
to (and hence unimpinged by) my cognitive perspective. On such a view, I will
argue, there is no problem in attributing knowledge to Davidson’s carbon
copier. The man’s reliable disposition to make ten copies (whether or not he has
confidence in himself) is sufficient to justify his belief and hence to warrant the
ascription of knowledge.
THE FACTIVITY OBJECTION
A second objection is potentially much more damaging: In φing, I have no
guarantee whatsoever that I will reach my goal. When attempting to swim
across the channel, for instance, I cannot be sure of success. I might thus well
believe that I am swimming across the Channel, or I might know that I am
attempting to swim across the Channel. But since there is, as yet, no fact of the
matter about whether or not I will succeed, the belief that I am indeed
swimming across the Channel cannot yet be true. Hence, there is no possible
way for such a belief to amount to knowledge. In stubbornly calling this
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attitude knowledge we would have to ‘jump to conclusions’ (Paul, 2009) or take
an epistemic ‘leap of faith’ (Langton, 2004).
MacFarlane’s recent work on the semantics of future contingents (here
drastically simplified) holds, I’d like to argue, the key to a solution. In an
indeterminist universe, John’s utterance ‘The protesters will overturn the
government tomorrow’, made on Monday, is neither true nor false. If, on
Tuesday, John’s prediction turns out correct, however, we will be inclined to
hold that what John said the previous day was true (rather than only that it is
now true). This means that the truth value of the proposition uttered by John
is not only sensitive to the context of utterance (which includes Monday as its
time parameter), but also to the context of assessment (including Tuesday) and
can change once the relevant fact has come into existence.
Interestingly, this observation regarding truth extends to knowledge. On
Monday John cannot know that the protesters will overturn government
tomorrow: in an indeterminate universe, things could go either way. But if
there is a revolution on Tuesday, and John had good justifications for his belief,
then on Tuesday, we are inclined to say that John knew the protestors would
overturn the government. What holds for events also holds for actions, since
actions are events. While crossing the Channel, it might well be impossible for
me to know that I will succeed, and hence that I am in fact crossing the
Channel. Safely arrived on the other side, however, it is perfectly plausible to
say that I knew I was crossing the Channel – at least as long as my success in
doing so was not a lucky accident, that is, at least as long my belief that I
would succeed in crossing the Channel was well justified. Hence, already with
a basic grasp of the complex semantic underpinnings of future contingents, it
becomes obvious that Anscombe’s entailment thesis is not only possible but
perfectly plausible.
§§§

Souad Lamrani, La Sorbonne
Du migrant comme sujet
Motsclés : MigrantSujetDéveloppement
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La question des frontières et des migrations est aujourd’hui centrale dans
la théorie politique relative à la justice internationale. C’est dans le cadre des
études migratoires qui s’intéressent aux possibilités théoriques et pratiques
d’un monde aux frontières ouvertes, c’estàdire un monde sans frontières
filtrantes, que nous entendons nous situer, en nous interrogeant
principalement sur les modalités de subjectivation du « migrant ». Comment
faire du migrant, non plus un objet des politiques migratoires, mais un sujet
porteur de droit cosmopolite ?
Il s’agit ici de s’intéresser au langage utilisé dans les théories des
migrations et d’interroger le discours construit autour de la figure du migrant
et du phénomène migratoire. On refusera notamment la démarche de type
différentialiste qui consiste à établir une typologie des migrations, présentant
ainsi différentes catégories de migrants pour répondre au problème de
l’immigration et du contrôle des frontières, et par là même le droit de l’Etat à
décider de régimes d’exceptions.
En outre, la façon même dont le discours théorique sur les migrations est
amené à parler de la figure du « migrant » est problématique, puisqu’il s’agit de
réduire l’identité d’une personne à une seule de ses caractéristiques, c’est à
savoir le fait d’être en mouvement. C’est là, sembletil, un facteur de
désagentisation et donc d’objectivation du sujet en mouvement. De même que
les linguistes et philosophes du langage ont su montrer à quel point les mots,
de par la façon dont ils façonnaient la réalité, pouvaient être des actes, de
même, il faudra nous intéresser au caractère primordial de l’univers langagier
qui entoure la figure du ‘migrant’, tantôt en stigmatisant, tantôt en victimisant
ce dernier (« illégal », « irrégulier », « sanspapiers », « nondocumenté », «
clandestin », « réfugié », « exilé politique », « exilé économique », etc.) Une
responsabilité particulière incombe au théoricien politique qui s’intéresse au
phénomène migratoire dans le choix des mots qu’il emploie pour désigner le
sujet en mouvement. Il s’agira pour nous de réaffirmer l’importance de ces
questions, et de dire à quel point il est crucial que les philosophes et théoriciens
politiques posent euxmêmes les termes de la réflexion qu’ils veulent mener,
plutôt que de se les voir imposer, et, à terme, de voir leur discours
instrumentalisé à des fins politiciennes. En somme, c’est aux philosophes de
mener la danse. La question de la nature du discours qui est tenu est d’une
importance capitale.
De même, on souhaitera interroger de façon critique la façon dont les
– 159 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

théories migratoires sont de plus en plus enveloppées par des considérations de
type développementaliste. La question des possibilités théoriques et pratiques
d’un monde aux frontières ouvertes est souvent abordée à travers le prisme de
l’opportunité économique. D’aucuns s’intéressent à la façon dont les migrations
pourraient être un remède à la pauvreté dans le monde, et des économistes
(Pitchett, 2006) ont su montrer que les migrations pouvaient être un
complément voire un substitut à l’aide au développement. L’idée d’une libre
circulation des hommes sur Terre est ainsi évaluée par rapport à ses
conséquences économiques, politiques et juridiques supposées. Le phénomène
migratoire ne semble pas être un objet d’étude à part entière, ou plutôt, il n’est
pas en tant que tel l’objet exclusif d’une unique discipline. Et de fait, l’une des
manières d’asseoir le caractère primordial des migrations est souvent de les
traiter en lien avec d’autres domaines dont l’importance et la légitimité dans le
discours international ne sont plus à prouver. Les théories migratoires sont
ainsi abordées en lien avec les discours sur les droits de l’homme et/ou sur le
Développement.
Ce lien entre Migration et Développement dans les théories et pratiques
politiques est problématique à plusieurs égards. D’abord, l’hypothèse sous
jacente selon laquelle la migration proviendrait du sousdéveloppement ne
nous semble pas pertinente. La migration n’est pas une conséquence du
développement ou du sousdéveloppement, mais fait partie intégrante du
processus de développement luimême. De même, dans les décisions relatives à
la justice internationale et plus particulièrement à l’aide au développement
comme substitut aux migrations, la question qui se pose est bien celle de savoir
ce que l’on doit aux Etats, et jamais aux individus. Il nous semble important de
glisser de l’échelle de l’Etat à celle de l’individu, en nous posant la question de
savoir ce qu’un Etat doit au migrant.
Si la migration est un « problème » global qui appelle une solution globale,
la question du rôle que les migrants ou candidats potentiels à la migration
seront amenés à jouer dans ce processus est cruciale. Et de fait, ce qui est pour
nous l’un des problèmes théoriques et éthiques principaux est le fait que les
migrants sont les objets des politiques migratoires nationales et
internationales, et non pas des sujets, sujets de droit notamment.
Références :
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Sandra Lapointe, McMaster University
Kant et l’histoire de la logique
L’hypothèse selon laquelle la conception kantienne de la logique aurait
façonné d’une manière ou d’une autre les théories contemporaines est, au
mieux, sujet à controverse. Cette hypothèse contredit tout ce que les narratifs
historiques standards nous enseigne à propose du développement the la logique
depuis les débuts de la modernité. C’est pourtant l’hypothèse que je souhaite
défendre. La première section a pour but de présenter les narratifs historiques
standards en ce qui concerne le développement de la logique moderne et la
contribution kantienne et d’expliquer en quoi ils prêtent à confusion. Dans la
seconde section, je propose un récit alternatif concernant le contexte dans
lequel la conception kantienne de la logique émerge. Dans la section finale,
j’esquisse la conception kantienne de la logique, établit ce qui la rend
distinctive, et documente son impact tout au cours du 19e siècle.

§§§
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Federico Lauria, Université de Genève
Hoping as Desiring the Probable. A Defence of the Classical View
Motsclés : hope  desire  emotion  probability  direction of fit 
conjecture
Hopes are an important part of our psychology. But what is hope? Is it an
emotion? Is it a desire? What is the specificity of hope that distinguishes it
from wishing, despairing and other phenomena?
On the classical account, hopes involve a desiderative as well as an
estimative element: hoping is desiring what one represents to be probable
(Downie 1963, Day 1969). This view however has been recently put into doubt,
as most scholars argue that it is not sufficient to capture hope. Consider two
prisoners who desire to escape from the prison and agree about the very low
probability of escaping. Yet one of them might hope to escape, while the other
despairs. Several authors have thus supplemented the classical account by
appealing, for instance, to mental imaging (Bovens 1999), believing in good
fortune (Meirav 2009) or judging that the content of hope provides a reason to
act and feel (Martin 2013).
Against this consensus, this paper aims at defending a variant of the
classical account in the light of the objection presented. In a nutshell, it is
argued that hope is a desire about a state of affairs that one represents as
probable in the sense of taking as likely or conjecturing it.
I shall proceed in three steps. In the first part, I argue that hope is a type
of desire. In the second part, I motivate the thought that hopes essentially
relate to the probable. Finally, the last part rebuts the challenge against the
classical view by distinguishing between probabilistic belief and the attitude of
conjecturing or taking as likely. This distinction, I contend, can save the
classical view of hope.
Which type of mental state is hope? Although hopes share characteristic
features of emotions, namely their phenomenal, evaluative and motivational
character, those features are compatible with hope being a type of desire rather
than emotion. In order to make progress, it is useful to use the tool of direction
of fit. According to this figurative way of talking, beliefs are supposed to fit the
world (mindtoworld direction of fit), while the world itself is supposed to
conform to our desires (worldtomind direction of fit). In other words, in case of
– 162 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

mismatch between the mind and the world, one should change one’s belief,
whereas frustration of a desire is not a sufficient reason to discard the desire.
This metaphor, I think, is relevant to shed light on the type of mental state
hope is. Consider emotions. In case one’s emotion is not satisfied, say, one is
proud of something which never happened, one should cease to undergo the
emotion, i.e. emotions have the mindtoworld direction of fit. But the mere fact
that one’s hope is frustrated is not a reason to discard it, i.e. hopes have the
worldtomind direction of fit, like desires. This suggests that they are a type of
desire. But which type of desire are they? This is where the estimative
component enters the picture.
Hopes, it is argued, are the type of desire that essentially relate to the
modality of the probable, which is a type of possibility. Possibility indeed
admits of a variety. Some states of affairs are possible to be brought about by
subjects (“agentive possibility”). Some states of affairs, say sunshine, are
possible despite the fact that subjects cannot bring them about (“metaphysical
possibility”). Both types belong to what is possible according to the laws of
nature (“physical possibility”). Yet, some states of affairs are possible in the
sense of being merely conceivable (“epistemic possibility”), as the possibility of
human immortality is. Hope, I argue, involves “physical possibility”. In other
words, one cannot hope for a state of affairs one thinks to be merely
epistemically possible (unlike wishes). Hopes, in this sense, involve the kind of
possibility that concerns the actual world. But more can be said. Indeed, hope
also excludes certainty and contracertainty. Put differently, one cannot hope
for a state of affairs that one is certain will obtain nor for a state of affairs one
is certain will not obtain. Putting those two ideas together, we end up with the
concept of the probable. For what is probable is what is physically possible and
uncertain.
Now that the classical view has been articulated, the last part addresses
the challenge against it, namely that it is not sufficient to account for hope. In
reply to this objection, I put forward a distinction between two probabilistic
attitudes, namely belief about probability and conjecturing (taking as likely).
The distinction concerns the different conditions in which those attitudes are
justified as well as their roles in practical reasoning. It is claimed then that
hoping involves conjecture and not merely probabilistic belief. In hoping, one
takes a state of affairs as likely rather than merely representing it as probable.
This suffices to rebut the objection. Although both prisoners share the same
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beliefs about probability, one takes the state of affairs as likely, i.e. conjectures
it, while the other does not. This is why the former hopes to escape, unlike the
latter. This picture can account for the irrationality of the optimistic prisoner,
since rational subjects conjecture states of affairs that they think have a
substantial chance to obtain. Although the objection invites us to refine what is
meant by the probabilistic attitude at stake in hope, it does not undermine the
spirit of the classical view.
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JeanPierre Llored, Linacre College, Oxford University
What can the philosophy of chemistry bring to analytic philosophy?
In this presentation, we will focus our attention on the main arguments
that the philosophy of chemistry brings in order to feed to the future
developments of analytic philosophy in the domains of metaphysics and
mereology.
To do so, we will first highlight that a chemical body is defined by the
operations that it can displayed in a precise context and also by means of the
operations involved in order to individuate it (Peirce’s definition of lithium).
Relations allow chemists to define chemical entities and properties while
operations allow them to obtain, sometimes with difficulty, pure chemical
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bodies. Those bodies then enter into new relations in order to obtain new
compounds which, once purified, allow chemists to widen and deepen their
taxonomies. The process is openended and depends upon the modes of access
(instrumental or cognitive). In this domain, relata do not exist prior to
relations, and relations are not achievable without purifying operations and
purified chemical bodies. Relata and relations are constitutively codefined
within chemical activities. Moreover, the modes of access do not ‘reveal’
chemicals; they take part in their very constitution. Current nanochemists,
using the same ingredients with the same quantities, know that the internal
structure of materials depend on the device being used and that, for a same
particular device, this structure can also vary with the size of the individuals
under study! The concept of structure thus sometimes becomes partly extrinsic!
Chemical bodies (molecules and materials) are defined by their selective
capacity to interact with one another within a precise context. In this respect,
their definition is always open and provisional, and we need a metaphysics of
active matter or ‘matters’ to address this situation. If a chemical body is thus
tied to knowledge, it is not a definite something or mere substrate that endures
through time. Instead, it is at all times fully realized as just what it appears to
be, and at the same time it never stays the same as it becomes transformed in
processes of making, remaking, and learning to make. As an indefinite
‘something out there’ the chemical body enters into a series of interactions that
produce determinate things that are characterized by their consistence and
transformability, their performance, and their functionality. It is also of
interest to scrutinize how chemists develop wholeparts strategies in order to
make their researches become intelligible. This presentation will study the
analysis of a mixture of compounds by means of magnetic nuclear resonance
and the calculation of the geometry of this molecule by quantum methods. In
doing so, we will point out that a chemical whole, ‘its’ parts, and the
surroundings are always used at the same time within the practice involved. In
this respect, there is no reduction of a level of organization by another but
codependence between them. We will uphold that this conclusion is of interest
for the philosophy of mind.
We will then show that, in this context, a possible way, among others, to
account for chemistry metaphysically is to assert that chemicals are ‘afforded’.
Affordances are displays
produced by specific manipulations of actual locally constructed apparatus
– 165 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

(Harré, 2013). Affordances are certainly products of the interaction of
equipment and the world, but, in many cases, they are not constituents of that
which affords them, neither as properties such as ‘colour’ nor as entities such
as ‘parts’, nor as processes such as ‘walking’. A metaphysics which includes
affordances must nevertheless avoid two basic mereological fallacies. A
‘semantic fallacy’ which consists in applying to a part of a chemical body a
predicate that gets its meaning from its use for ascribing an attribute to the
body from which the part comes. An ‘ontological fallacy’ which consists in
inferring that substantive products of an analytical procedure are always parts
of the substance on which the procedure was performed. The presentation will
eventually analyse the kind of mereology than the metaphysics of affordances
is likely to develop in order to fit the aforementioned points.
References:
Harré, Rom. (2013). ‘Affordances and Hinge: new tools for the philosophy of
chemistry’, in Philosophy of chemistry: Practices, Methodologies, and Concepts,
JeanPierre Llored (Ed.). (New Castle: Cambridge Scholars Publishing).
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Llored, J.P. (2014). “Investigating the meaning of the ceteris paribus clause in
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Eduardo Marchesan, Universidade do Porto
Conférence: Ethics and the tendency to nonsense: a nonsubstantial
view of the subject in Wittgenstein's Tractatus
Motsclés : Subject, nonsense, ethics
We do not know everything there is to be known about the world.
Evidently, there are questions we have not been able to answer: scientific
interrogations, concrete specific problems to which we have not been able to
provide a solution. These are all matters that might be placed under a general
tag: things that can be known. This is not supposed to mean that all answers
will necessarily be attained, but that in the case of arriving at an answer, we
would be able to recognize it as the solution to the problem we were facing.
Even if, eventually, the solution is wrong we would have been able to identify it
as a wrong answer to a given inquiry.
That is a rough and condensed way to start organizing a matter present in
the Tractatus and in all Wittgenstein’s philosophy. To formulate a question
about a particular feature of the world implies recognizing what would count as
having that question answered. Even if carrying the task of making an
exhaustive list of every example that would count as an answer is undoable, in
the face of a proper question a particular answer will be taken as adequate or
inadequate.
The other side to that story is what happens if we formulate a question to
which we cannot sketch a possible answer. Then the plain and harsh truth is
that we do not really know what we are asking, we do not actually know what
we are looking for. In fact, the point is even deeper because the incapacity to
say what it would be like to have the question answered shows that there is
nothing in question but only something that resembles the perceptible form of
a question. It is something excluded from the group (one might want to say ‘the
system’) to which all the other meaningful questions belong: a group called
language. Nevertheless, that exclusion is not evident. At least not to everyone.
After all, nonsense is part of the sentences we produce and saying nonsensical
questions goes together with the belief that something is being said. We are
deceived by our words and unwittingly find ourselves employing constructions
that are nothing but similes.
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One way of reading the Tractatus is to see it working to undermine self
deception concerning the employment of meaningless expressions. Its
propositions are needed precisely because people cannot realize that in some
cases, even though they believe to be speaking about a meaningful human
quest, they are talking nonsense. We are under an illusion: we fail to see
something. In order to put an end to the blabbering about fake questions, the
Tractatus must show to whoever wants to see that in asking for instance “Why
is there everything instead of nothing?” we are no longer engaged in language,
we have not organized an inquiry that could have an imaginable answer. In
wit, the Tractatus’ enterprise begins with the implicit notion that we are
mistaken about what we say or about how we take what we say. We see sense
where there is only formal resemblance to it.
If the Tractatus accomplishes its goal, it will make us see nonsense as
such: the lack of sense in some of our (apparent) propositions. This is thus a
negative intent. In this paper, I would like to contrast it with the importance
Wittgenstein places in the impetus that motivates our nonsensical babbling –
at least when it regards ethics or religion. As he says both in his lecture on
Ethics and in his conversations with Waismann, he holds a deep respect for
this impetus. There is a tendency that makes us say nonsensical sentences and,
more than that, fail to see that they are nonsensical, but if we must be
awakened to the emptiness of these sentences and thus eliminate them from
our life, the impetus that creates them cannot be taken for granted, it must be
respected. There is tension between meaningful discourse about the world and
a tendency we rightly want to express from a first person point of view.
Exploring this contrast, I claim we can illuminate Wittgenstein’s position
regarding the self and the subject. As a starting point, I take Anscombe’s (1965)
and Diamond’s (2011) indications of what a positive account of the subject
might be. Keeping in mind Wittgenstein’s denial of any kind of substantial
subject and its alleged particular grasp of some feature of reality, I want to
delineate a positive account of the self related to the impetus aforementioned
and therefore to ethics – something Wittgenstein refers to as the willing
subject. My main idea is that following the contrast between nonsense and the
first person tendency to ethics we can find a central worry in the Tractatus
about the subject. A worry that cannot be reduced to the denial of its
substantial version.
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Angela Martin, Centre for Advanced Study of Bioethics,
University of Münster
Taking Animals Seriously – A Challenge for AntiSpeciesist Priority
Setting
Motsclés : animal ethics; priority setting; humans and animals
Ethical theories have to account for and cope with the fact that our
resources in most domains are restricted. As a consequence, prioritysetting
regarding humans and animals is both necessary and frequent. It is, for
example, done regarding health resource allocations in hospitals and regarding
money spent on animal reserves, but also on a global level when international
organizations discuss where to invest their scarce resources. However, it is still
an open question how to allocate these resources in the most efficient way in
order to reduce suffering most efficiently. Although most people nowadays
accept that animals have moral standing, they often think that the alleviation
of human suffering generally deserves priority over the one of animals.
However, this becomes less evident when one accepts antispeciesism, this is,
the view that prejudices in favor of the interests of members of one's own
– 169 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

species and against those of members of other species are unjustified (Singer
2009). Taking animal suffering seriously results in a puzzle based on the
following assumptions:
i) antispeciesism;
ii) suffering is bad from an impersonal point of view and should be
alleviated;
iii) we should give priority to the worst off; and
iv) our assistance to others should be as efficient as possible.
The endorsement of these (plausible) assumptions leads to what I call ‘the
absurd conclusion’: that we should prioritize animal rather than human
suffering prevalent in the world. Animals currently have lower potential for
wellbeing than humans, and they have less long lives. Since animals have less
long lives, they benefit more from marginal gains of quality of life and
increased lifespan. Furthermore, animals outnumber humans, and their
accumulated suffering by far outweighs suffering endured by humans. In
practice, this would mean, for example, that we should convince more people to
become vegetarian instead of spending money on the improvement of human
quality of life.
In my talk, I argue first against the incommensurabilityclaim, this is, the
view that human and animal interests cannot be compared since there is no
common metric (see Brody 2012). This is followed by a presentation of a
framework of four categories of interests and factors that are relevant in order
to answer the research question. They are: a) welfare; b) agency and value; c)
preference; and d) justice. Regarding welfare, I discuss the potential level of
welfare against which actual welfarestates should be compared (this is,
fortune: how good or bad one’s life is going compared to some potential).
Options are the species potential, an individual potential, a median, or a
radically enhanced level. I defend the view that the reference point should be a
radically enhanced level, which avoids the difficulties of the other options.
Regarding agency and value, I outline the value of human interests (such as in
culture, freedom, friendship, love or autonomy) that animals lack and how they
could be measured, the role of partiality, and the fact that humans may alter
the amount of suffering prevalent in the future: if we benefit humans today,
they may benefit others in the future, which is not the case of animals. I
furthermore discuss the relative value of preferences (as for example in
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“expensive tastes” (Dworkin 1981, p. 186)), but also the case of personal
affinities for some causes: how much should personal interests, affinities and
susceptibilities count when distributing (personal) resources? Finally, I outline
justicebased factors, such as the weight of selfinflicted versus otherinflicted
harm (for example, if one is responsible for one’s ill health); and that one may
wish to give priority to individuals who incurred former injustices.
The main aim of my talk is to assess these different categories, discuss
whether they are complete, and to outline their relative weight. I argue that,
all factors considered and if the premises of the argument are correct, we
indeed should give priority to policies and interventions that favor the
reduction of animal suffering prevalent in the world, were it not for the facts
that: i) improving human welfare today will have an impact on the suffering of
future human and animal generations; and ii) justified partiality and the right
to basic subsistence weigh against this conclusion.
Literature (selection):
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 Dworkin, Ronald (1981): What is Equality? Part 1: Equality of Welfare. In
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movement. 1st ed. New York, NY: Ecco Book/Harper Perennial.
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Siegfried Louis Mathelet, Université du Québec à Montréal
Searle et le fondement perceptif des faits sociaux
Motsclés : Searle; faits sociaux; intentionnalité; langage; acte déclatifs;
déontiques;
Searle développe une ontologie des faits sociaux partant d’une philosophie
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intentionnaliste du langage. Il défend l’isomorphie entre intentionnalité et
actes de langage et propose une ontologie sociale fondée sur les actes
déclaratoires. Il spécifie sa formule « X tient lieu de Y dans le contexte C » par
l’usage d’expressions déontiques autorisant des personnes (S) à commettre
certaines actions (A), dont procéder à des déclarations instituant des « status
functions » pour des objets (Y) à l’intérieur de ce cadre (SRY) (Searle, 2010 :
101).
Nous interrogeons Searle sur la perception de la réalité sociale. À quoi
l’agent s’ajustetil lorsqu’il s’ajuste au monde ? Ce problème, renvoyé à «
l’arrièreplan » et conjugué avec une conception physicaliste de la réalité, se
pose concernant la perception du support matériel X de la représentation Y.
Dans un cadre déontiques, se pose en sus la question de la perception d’autrui
en tant qu’agent (S). Si une remarque tardive de Searle pointe vers les
gestaltistes, leur travaux font plutôt apparaitre les limitations de l’isomorphie
searlienne entre intentionnalité et langage; car elle ne tient compte que des
facultés « prédicatives » de l’esprit qu’elle plaque sur la perception et un
ensemble trop vaste de gestes non verbaux. Ceci creuse chez Searle un fossé
entre la perception sensible de l’environnement physique et la représentation
de l’environnement social par le langage.
Afin de clarifier ce problème, nous proposons d’aborder le fondement des
déontiques en revenant à l’hypothèse d’une organisation perceptive de la
conscience et de l’intentionnalité. Nous la prenons chez le psychologue E. C.
Tolman (18861959), connu pour son intégration de la Gestalt dans le cadre
behavioriste de la psychologie expérimentale américaine. Partant, avant même
d’en venir à une expression déontique impliquant un jugement sur des
représentations d’objets mises en forme propositionnelle, se pose la question de
la stabilisation perceptive d’une « carte mentale » contenant des relations
figuratives entre des objets et des agents.
Tolman explique la formation d’une « carte mentale » par celle de « sign
Gestalten » dans un champ perceptif situé entre les sensations et les
représentations. Il désigne ainsi un contenu intentionnel constituant une
première mise en forme signifiante de l’environnement donc, poursuivonsnous,
avant toute formulation langagière sur laquelle s’exercerait un jugement. Ce
concept peut combler le fossé chez Searle entre les sensations provoquées par
un événement externe et la perception d’un X ou d’un cadre déontique dans
lequel cette perception est représentée et instituée comme X tenant pour Y
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dans C ou SRY. Ultimement, il questionne le processus d’ajustement esprit
monde envisagé par Searle.
De plus, si Searle est interrogé sur la formation d’une intentionnalité
collective, nous attirons l’attention sur l’idée d’un « lassoPrinzip » lié aux
comportements intentionnels. Ce principe forgé par Tolman et ses
collaborateurs conçoit les modifications comportementales engagées par une
réorganisation intentionnelle chez les agents comme une modification
concomitante de l’objet, signGestalt ou Gestalt, dans l’environnement. Ceci
nous permet d’interroger l’endroit où intervient le rapport à autrui et à la
réalité sociale. Les intentions collectives, comme demande Gilbert, sontelles
vraiment collectives chez Searle ? Le rapport à autrui intervientil trop
tardivement, de sorte que Searle doive avancer un acte additionnel de
reconnaissance pour former une intention collective autour d’une déclaration ?
Et ceci handicapetil la formulation de l’ajustement propre aux actes
déclaratoires (↕) ? (Habermas, 1987 : 332) Nous ramenons chacune de ces
questions à la formation d’un contenu perceptif prenant part à l’ajustement
espritmonde et modifiant l’environnement auquel s’ajuste le langage.
Selon nous, l’ajustement au monde prend bien la forme du lasso. Le
contenu intentionnel, parfois non conceptuel et non représenté, s’extériorise
d’abord par des conduites nonverbales conférant déjà un caractère figuratif ou
symbolique à l’environnement social. L’acte déclaratif dont procèdent les
institutions sociales, y inclut le langage, aussi. Ceci rend superflu un acte de
reconnaissance en sus du déclaratif. Finalement, nous proposons d’envisager le
problème moins comme la collectivisation consensuelle d’une intention, que
comme la constitution et reproduction du caractère symbolique et culturel du
champ stratifié de l’environnement social auquel réfèrent les seules intentions
situées des agents.
Nous défendons donc l’idée que la constitution sociale, bien avant la forme
linguistique des déclaratifs et des déontiques, doit s’envisager à partir
conduites non verbales formant un environnement perceptif de signGestalten.
Ce type de contenu prélinguistique est essentiel à la formation du cadre
déontique qui soutient ultimement les déclaratifs searliens; car ce cadre
suppose avant tout la perception d’agents, d’objets et de relations entre ceuxci
à partir de ces conduites nonverbales. Or, Searle plaque les processus
supérieurs de la conscience prédicative sur ces conduites avant d’étudier
l’organisation prélinguistique de l’esprit. Les souris de Tolman nous ramènent
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à ces considérations primordiales avant de nous tourner vers le monde et la
société.
Habermas, J. (1987). Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir
et rationalisation de la société. (Tome 1). Tradut par JeanMarc Ferry. Paris,
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Jacques Mégier, EHESS Institut Jean Nicod
Autoreprésentation et marginalité de la conscience
Motsclés : autoreprésentation, conscience subjective, conscience de soi,
marginalité de la conscience
Qu'estce qui rend conscient un état mental? La théorie auto
représentationnelle de la conscience (ARC), prenant au sérieux une intuition
philosophique ancienne présente déjà chez Aristote (suivant certaines
interprétations), reprise par Brentano, Sartre, et ces dernières années, par
Kriegel et quelques autres, fait l'hypothèse qu'une représentation mentale
devient consciente si elle a, ou acquiert, la propriété de se représenter elle
même, dans le même mouvement où elle représente un objet extérieur ou
intérieur au domaine mental.
On peut partir de l'intuition de Rosenthal, suivant laquelle un état mental
M est conscient si ...on en est conscient, que Rosenthal traduit: un autre état
inconscient M*, indépendant de M, vise intentionnellement M, c'est à dire le
représente, selon la formulation: M*RM. Ce type de théorie méta
représentationnelle se heurte cependant à de sérieuses difficultés de
– 174 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

compréhension qui seront rappelées dans l'exposé. L'intuition de ARC, qui
supprime ces difficultés, est de poser que l'état M* est M luimême. Si l’on
admet d'ailleurs l’exigence que l’état M*, qui a pour cible M, doive aussi être
causé – au moins partiellement – par M, (sinon on imagine mal une
intentionnalité dirigée sur M), alors on peut conjecturer que la conscience est
produite par une structure dynamique circulaire qui renvoie à la théorie auto
représentative.
La conscience se structure ainsi en une double représentation (consciente)
où M, état conscient, représente l'objet O, extérieur ou intérieur, selon MRO, et
se représente luimême selon MR[MRO], ce que traduit par ex. la pensée «je
suis conscient (du fait) que je suis conscient du bleu du ciel». Mais cela
n'entraînetil pas un danger de régression à l'infini sur les pouvoirs de
représentation de la conscience? Si on accepte MR[MRO], autrement dit: M
représente ses capacités de représentation, ne doiton pas accepter qu'il les
représente toutes, i.e. MR[MR[MRO]], etc.? La réponse est non en vertu des
caractéristiques mêmes de la conscience de conscience (de l'objet) – cf. ci
dessous – qui est en particulier marginale par rapport à la conscience de
premier degré de l'objet.
La conscience d'un objet est donc, selon ARC, toujours accompagnée de la
conscience de cette conscience, mais dans le flux de conscience spontanée, nous
ne nous en « apercevons » pas, car elle reste à l'arrière plan, sauf si nous y
portons notre attention. Pourtant, bien qu'elle soit ainsi normalement
insaisissable, elle «colore» toutes nos consciences en leur donnant le caractère
d'être «nôtres». C'est pourquoi on peut, à la suite de Kriegel, la nommer
conscience subjective; en effet, ce n'est pas la conscience mais ma conscience de
la conscience des objets. Le redoublement conscient produit la subjectivité et
permettra la construction de la conscience de soi, elle aussi souvent
caractérisée comme marginale, ou évanescente, depuis Hume.
Pourquoi n'y atil pas de régression de représentation audelà de la
conscience subjective? La raison essentielle réside probablement dans une
limitation intrinsèque des capacités cognitives du système mental dans ce
domaine. Pourquoi un état de conscience devraitil d'ailleurs autoreprésenter
tous ses aspects? (Considérons l'analogie: si on a MRO, où O est un objet perçu,
pourquoi M représenteraitil toutes les propriétés de O?) La suggestion que je
développerai est alors que la représentation de la propriété de représentation
de la conscience est limitée ou incomplète car elle a comme caractéristique
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d’être relativement pauvre en information et en conséquence marginale. Ce
qui rend plausible qu’elle ne puisse, la plupart du temps, « aller audelà » de
représentations conscientes de type MR[MRO], sans épuiser, pour ainsi dire,
les possibilités de la conscience. Pourquoi cette limitation? Si l’on pense que,
d’une façon ou d’une autre, la représentation mentale est réalisée
matériellement dans un ensemble de processus neurophysiologiques, et n'est
donc pas idéale ou parfaite, on peut conjecturer que le « bouclage »
représentationnel ne pourra se répéter qu’un nombre réduit de fois – voire
même une seule fois, et que, en dernière analyse, la réponse est sans doute du
domaine empirique.(Vérification sur soimême: peuton donner un sens concret
à la proposition « j'ai conscience d'avoir conscience d'être conscient du bleu du
ciel »?).
Mais la conscience subjective tient aussi sa marginalité de sa
participation à la conscience de soi, qui est construite, dans la perspective ARC,
à partir d'élaborations des épisodes successifs de conscience subjective. La
marginalité joue en effet dans les deux sens. A) Notre conjecture, qui sera
étayée dans l'exposé, est que la conscience de soi, issue, même indirectement,
d'épisodes marginaux, est ellemême marginale. B) La marginalité de la
conscience de soi influence en retour la conscience subjective. En effet, le
redoublement conscient qui définit cette dernière a comme conséquence qu'elle
se présente comme le « pourmoi » de la conscience d'objet. Mais si la conscience
du moi est marginale, il est vraisemblable d'admettre que le pourmoi le sera
aussi, même si l'intentionnalité du « pour » est retenue comme claire.
La conjecture A) est confortée par les études qui montrent que l'ontologie
du moi est difficile à caractériser. Il se pourrait même que le moi ontologique
n'existe pas, au sens d'un fait mental supplémentaire (Parfit). Dans ces
conditions on peut concevoir que la représentation consciente du moi soit
marginale, car oblitérée par son ontologie incertaine. Mais peutêtre cette
ontologie difficile estelle justement due à la marginalité de la conscience de
conscience, le pourmoi qui vise le moi? Il faudra scruter de plus près cette
interaction conscienceontologie concernant le moi et le pourmoi qui en est
influencé.
§§§

– 176 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Cyrille Michon, Université de Nantes
Intention, double effet et proximité
Motsclés : double effet, responsabilité morale, intention
La doctrine du double effet (DE) dit qu'un agent a besoin d'une
justification morale moindre pour provoquer un état de choses comme effet
collatéral de son action intentionnelle, même s'il le prévoit, que pour le
provoquer intentionnellement.
Cette doctrine, née dans un contexte de théologie morale, et utilisé pour
justifier d'apparentes exceptions à des normes absolues (légitime défense,
bombardement militaire stratégique, avortement thérapeutique, sédation
terminale), n'est en soi ni spécifiquement théologique, ni liée à l'absolutisme
moral (existence de normes absolues, comme l'interdiction de tuer l'innocent),
même si sa pertinence apparaît mieux quand il déplace la frontière de la
permissibilité (il est permis de provoquer E sciemment si ce n'est pas
intentionnel, alors qu'il est interdit de le faire intentionnellement). De fait, le
principe sur lequel elle s'appuie est au coeur de nombreux débats de méta
éthiques aujourd'hui.
Principe anticonséquentialiste, il n'est pas requis par le refus du
conséquentialisme, et a été critiqué par des philosophes conséquentialistes (J.
Bennett) et par des anticonséquentialistes (T. Scanlon).
Parmi les objections qui ne relèvent pas de prémisses particulières se
trouve celle de la proximité (closeness), qui prétend qu'on ne saurait tenir pour
non intentionnelle une conséquence trop proche de l'état de choses visé par
l'agent. Par exemple la mort d'un homme que l'on ferait exploser pour libérer
un passage qu'il obstrue ne pourrait être justifiée en disant qu'elle n'était pas
visée (Foot). Pas plus que la mort des habitants d'une ville que l'on bombarde
ne pourrait être justifiée du fait que serait seulement visée l'apparence de leur
mort (Bennett). Les défenseurs du DE devraient alors déterminer un critère de
proximité déterminant les états de choses que la doctrine tient pour non visés
et ceux qu'il faut tenir pour visés.
Dans mon papier, je défends l'idée qu'il y a deux distinctions à faire, l'une
métaphysiquement claire et moralement douteuse, l'autre moralement
intuitive et métaphysiquement vague. La première est celle qui doit être
établie entre états de choses visés au sens étroit ou strict, en tant que fins ou
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moyens instrumentaux pour une fin visée (Masek, Wedgwood). En ce sens la
mort provoquée par une action évidemment létale n'est pas visée si elle ne sert
pas la fin de l'agent. La seconde est celle entre effet éloigné et effet proche à
propos desquels une frontière peut être tracée sur la base de la notion de
constitution, ellemême expliquée en termes de survenance causale sur un effet
visé au sens étroit ou sur une survenance sur un effet et des circonstances
particulières (FitzPatrick).
Je défends, en répondant à certaines critiques adressées récemment par
Nelkin et Rickless aux défenses du DE face au problème de la proximité, que
les deux distinctions ont une pertinence morale, et qu'evidemment quand les
deux distinctions sont présentes (comme dans la distinction entre
bombardement stratégique et bombardement terroriste), nos intuitions morales
sont largement saisies par le principe du DE.
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Valentina Morotti, Scuola Normale Superiore di Pisa
G.F. STOUT’S LEGACY: A WAY TO TROPES IN AUSTRALIA
Motsclés : Stout, tropes, Armstrong, universals, Australasian Philosophy
The discussion on particular properties – or, with a contemporary name,
tropes – that was carried out by Australian philosophers in the second half of
the 20th century is in large, but still unacknowledged debt to the British
philosopher George F. Stout (18601944). Although Armstrong (1978) calls
tropes “Stoutian particulars” and Campbell (1990) “abstract particulars”, by
taking this denomination from Stout, the relevance of Stout’s contribution to
the contemporary debate about moderate nominalism is scarcely recognized.
I will try to fill this gap in research by showing that Armstrong’s and
Campbell’s interest on particular properties is due to their knowledge of Stout’s
theory. Stout’s legacy was mainly mediated by John Anderson, Armstrong’s
teacher. Anderson was a key figure for the renewed interest in metaphysical
questions of Australian philosophers educated in the forties and fifties. He
discussed Stout’s Particularism in his lectures, which are important for two
main reasons: because he drew attention to Stout’s theory, and also because his
interpretation strongly influenced Armstrong’s understanding of the trope
theory. The main interest of Anderson for Particularism is to be found in the
treatment of universals. According to him, universals do not exist apart from
particulars, and particulars conversely do not exist as separate from
universals; because of this, he criticizes Stout for not having successfully
eliminated the difference between these entities and for having given to
universals the status of a special kind of unity. Although I think Anderson
misses Stout’s point here, in this paper I will highlight the influence that his
view had on Armstrong who, just as his teacher, maintains that a strong
contraposition between universals and particulars should be mitigated.
Armstrong evaluates therefore trope theory positively because it treats
universals as derivative upon particulars, thus eschewing any strong
contraposition between these ontological categories. He also tries to introduce
this positive aspect of trope theory in his theory of states of affairs, by
emphasizing the “victory of particularity” that characterizes states of affairs.
Then, I will consider some other criticisms moved by Anderson against
Stout’s Particularism which are important because they underpin Armstrong’s
book of 1978, a milestone in the revival of discussions on realism and
– 179 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

nominalism. A special place will be devoted to the analysis of Anderson’s
criticism, very frequent in the literature against trope theory, of Stout’s
account of similarity as a primitive fact: particularism cannot really get rid of
kinds of properties. I will then move on to Armstrong’s discussion of trope
theory that, as I have anticipated, strongly reflects Andersonian
interpretations: I offer an analysis of an argument on behalf of Particularism
that Armstrong (1978) attributes to Stout and that has became a classic in the
scholarly interpretation of Stout. The argument, in the form Armstrong
presents it, can be taken as: realism commits us to accept a strong version of
the Principle of Identity of Indiscernibles; but we have really experience of
exactly similar things; therefore, realism is unacceptable. The argument stands
if you assume bundle theory (a substance is nothing over and above his
constituent properties). New debate has arisen about this argument since
MacBride (2014) has challenged that reconstruction, by insisting instead on the
epistemic character of Stout’s case for tropes. I argue that this discussion of
Stout’s argument is extremely important. Firstly, because it stresses the
importance of considerations about our epistemic habits in support of trope
theory: tropes are our primary objects of perception (Stout’s point is that we
cannot know individuals if not trough the knowledge of their particular
properties). Secondly, it offers a better understanding of original motivations
that led to the elaboration of trope theory: motivations that were not only
ontological, but even epistemological and broadly psychological.
I finally claim that a discussion about Stout’s original contribution to the
elaboration of a trope theory can offer not only a better understanding of trope
theory itself and of its merits and advantages, but even of the developments
that ontological discussion has had in the renaissance of metaphysics after the
decline of logical empiricism, by means of philosophers like Armstrong.
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Alejandro Murillo, Universidad Nacional de Colombia
Défense du contenu représentationnel sur le corps dans l’action
quotidienne
Motsclés : Théories du contenu mental, représentation mental, corps,
action, intentionnalité motrice
Dans les dernières années, les études sur la cognition du corps ont vu la
renaissance de quelques approches qui considèrent que dans l’action
quotidienne le corps n’est pas un contenu représentationnel (Gallagher, 2005 ;
Noë, 2010 ; Thompson, 2007 ; Dreyfus, 2002). Ces approches suggèrent que : (a)
les représentations ou contenus mentaux sur le corps ne s’appliquent pas dans
le cas de l’action corporelle quotidienne et, (b) au lieu d’être expliquée par des
contenus représentationnels, ces actions seraient expliquées en termes de la
dynamique spatiotemporelle de l’interaction entre le corps et son
environnement. Dans cette étude, nous appellerons tous ces approches ‘anti
représentationalisme sur le corps dans l’action’ (‘antirep’).
Puisque les perspectives ‘antirep’ se considèrent dérivées de la pensée de
Maurice MerleauPonty, nous commencerons par analyser son refus de la
notion de représentation mentale. Ici nous nous concentrerons notamment
dans une partie de la position de MerleauPonty selon laquelle, au lieu des
représentations, il faut introduire une intentionnalité différente pour expliquer
le type d’interaction corporelle dans laquelle nous nous engageons au quotidien
(« intentionnalité motrice », désormais IM).
En plus des arguments de MerleauPonty contre la notion de
représentations du corps, la situation s’aggrave si nous remarquons que cette
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notion est rarement postulée d’une manière explicite –elle est principalement
supposée. D’ailleurs, il semble qu’il n’y a pas une notion unifiée de la
représentation du corps. Comme nous verrons, même ceux qui s’accordent sur
l’existence de représentations du corps se méfient des notions tel que ‘image
corporelle’.
Voilà pourquoi il semblerait qu’il y a des raisons pour abandonner la
notion de représentation du corps. Néanmoins, nous allons mettre en doute
l’idée que l’antirep soit en fait une alternative théorique à la notion de
représentation du corps. Nous allons procéder en trois étapes. D’abord, nous
discutons quatre cas neuropsychologiques qu’une théorie acceptable de la
cognition du corps devrait être capable d’expliquer. Nous soutiendrons que les
approches antirep ne peuvent pas traiter ces caslà et que la notion de contenu
mentale deviendra incontournable pour les rendre traitables. Ensuite, nous
soutiendrons que cette première difficulté n’est que l’expression d’une
caractéristique conceptuelle profonde de ces approches, à savoir, une difficulté
générale pour traiter les situations dans lesquelles il y a désaccord entre le
corps en tant qu’il est apparaît au sujet et le corps luimême. Nous défendrons
que ce type de désaccord ou erreur cognitive exige des notions normatives, mais
cellesci ne sont disponibles que chez les explications qui reconnaissent
concepts normatives comme contenu. Enfin, nous montrerons que l’antirep est
engagé avec la thèse selon laquelle les actions corporelles quotidiennes ne sont
pas guidées par la délibération, la décision ou la pensée ; pourtant, il y a une
catégorie intuitive d’actions corporelles quotidiennes qui semblent ainsi
guidées. Cette catégorie d’actions corporelles quotidiennes délibérées ne peut
pas être expliquée dans le cadre antirep. L’image résultante relève que l’anti
rep n’est pas réellement une alternative théorique au représentationalisme sur
l’interaction corporelle quotidienne, et que la notion de contenu
représentationnel serait incontournable.
Veut l’insuffisance d’antirep dire que la notion d’IM doit être rejetée ?
Nous ne le croyons pas. À notre avis, la notion d’IM de MerleauPonty est
plutôt correcte. Nous sommes d’accord avec lui (1) qu’il y a d’autres formes
d’intentionnalité ailleurs que celle des attitudes propositionnelles, et que (2)
cette dernière conception d’intentionnalité ne correspond pas à la façon dont le
corps nous est donné lorsque nous effectuons nos activités corporelles
quotidiennes, entre autres. Généralement il a été assumé par les défenseurs
d’antirep que (1) et (2) signifient que, même si elle est intentionnelle, l’IM
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n’implique pas de contenu représentationnel quelconque. Nous soutiendrons
que cette conséquence antireprésentationaliste ne s’ensuite pas, c’estàdire,
que la notion d’IM est compatible avec celle de contenu représentationnel.
De même, nous défendrons que les prétendues conséquences antirep son
intenables : il est en contradiction avec la notion même d’intentionnalité
d’affirmer qu’une chose peut être intentionnelle et ne pas avoir contenu,
puisque ‘intentionnalité’ et ‘avoir contenu’ sont connectées logiquement. Les
activités corporelles quotidiennes sont intentionnelles, donc il s’ensuit qu’elles
ont du contenu représentationnel. En outre, ces activités ont lieu si certaines
conditions sont remplies, donc elles ont une autre caractéristique du contenu
représentationnel : le contenu de a est b uniquement si certaines conditions
sont remplies (des conditions pour lesquelles a est évaluable).
Finalement, nous soulèverons certaines questions qu’il est nécessaire de
considérer pour développer une conception du contenu représentationnel
compatible avec l’IM et qui permettra de concevoir le corps en tant qu’objet
représentationnel.
Références
Dreyfus, H. (2002). Intelligence Without Representation–MerleauPonty's
critique of mental representation. Phenomenology and the Cognitive Sciences,
1(4), 367383.
Gallagher, S. (2005). How the body shapes the mind. New York: Oxford
University Press.
Noë, A. (2010). Vision without representation. Dans N. Gangopadhyay, M.
Madary, & F. Spicer (Éds.), Perception, Action and Consciousness (pp. 245
256). Oxford: Oxford University Press.
Thompson, E. (2007). Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of
mind. Harvard: Harvard University Press.
§§§

– 183 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Hichem Naar, Université de Montréal
SubjectRelative Reasons for Love
Motsclés : rationalism, justification, irreplaceability, love’s object
Rationalism about love is the view that love is an attitude for which
reasons can be provided. On this view, there are features of certain persons
and/or of our relationship with them that justifies our loving them. There are
various versions of rationalism one might put forward depending on one’s
answer to each of these questions (distinguished in Helm, 2010):
(1) What, if anything, justifies my loving rather than not loving this
particular person?
(2) What, if anything, justifies my coming to love this particular person
rather than someone else?
(3) What, if anything, justifies my continuing to love this particular
person given the changes – both in him and me and in the overall
circumstances – that have occurred since I began loving him?
Is rationalist any position that attempts to answer at least one these
questions (and is ‘antirationalist’ any position that denies that there is an
answer to each of these questions). A rationalist, for instance, might say that
although we can justify loving a particular person rather than not loving her by
appeal to properties of hers (e.g., her capacity for reason), we cannot justify
loving that person instead of someone else and we cannot justify continuing to
love that person rather than stopping loving her or coming to love someone else
instead (Velleman, 1999). Call ‘weak rationalism’ any view – such as the one
just sketched – that provides an answer to at least one of the questions but not
to all of them and ‘strong rationalism’ any view that provides an answer to all
the questions. In this presentation, my aim is to defend a version of strong
rationalism. After discussing two extant versions of strong rationalism – one
that takes the relevant reasons to be intrinsic properties and one that takes
them to be relational properties of the beloved – I will reject them on the basis
that they face two significant problems. Such views, I will ultimately argue, are
inadequate, not because they fail to point to adequate justifying reasons for
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love, but because they presuppose a mistaken conception of such reasons. I will
suggest that, even if we think that love has correctness conditions, we should
conceive of love’s reasons, not as analogous to those of evaluative judgments,
but as analogous to certain sorts of action. Once we realize this, the prospects
of providing a positive answer to the above three questions do not seem so
bleak.
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Mark Nelson, Westmont College
Moral Psychology and Noncognitivism: Hume against the Humeans
Motsclés : Hume, metaethics, noncognitivism, motivational internalism
Humeanism is influential in contemporary metaethics, so it may come as
a surprise that a currently popular Humean argument in metaethics should be
unacceptable to Hume himself. The argument in question is the argument
from motivational Humeanism to the conclusion of moral noncognitivism:
when we see clearly what moral judgments are, and what beliefs and desires,
respectively, are, we can see that moral judgments cannot be (or express)
beliefs, but must instead be (or express) desires, emotions or other passional
states. I argue that this argument would be unacceptable to Hume because it
requires as a further premise the thesis of motivational internalism:
“Necessarily, if one sincerely judges an act right, then one is motivated to some
extent to act in accordance with that judgment.” This thesis asserts a
universal, necessary connection between an agent’s judging something to be
the case morally and that agent’s being motivated to act accordingly, but this
runs afoul of a key methodological plank in Hume’s larger project, namely that
the only credible propositions asserting universal, necessary connections are
about “relations of ideas”. But the thesis of motivational internalism cannot be
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about relations of ideas, because it would fail the contradiction test in “Hume’s
Fork”, and because it would not then do the critical and explanatory work that
Humeans want it to do.
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Aurélien Nioche, Institut Jean Nicod
Attitudes réactives et déterminisme : une approche expérimentale
Motsclés : Emotions; liberté; responsabilité morale
C’est sur cette question que s’affrontent depuis plus de 2000 ans
compatibilistes et incompatibilistes.
1. Responsabilité morale et attitudes réactives. Vu la pérennité de ce
débat, il n’est pas étonnant que de nombreux philosophes aient cherché de
nouvelles façons d’aborder la question, afin d’éviter de tomber sans cesse dans
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les mêmes impasses. Au cours des cinquante dernières années, l’une de ces
approches a consisté à recentrer le débat sur la nature de nos « attitudes
réactives », c’estàdire nos réactions émotionnelles au comportement humain
(indignation, culpabilité, gratitude) et les pratiques qui y sont liées (punition,
remerciement). C’est le philosophe Peter Strawson qui le premier a mis l’accent
sur ces attitudes réactives, dans un célèbre article intitulé Freedom and
Resentment. Dans cet article, Strawson défend la thèse selon laquelle nos
concepts de liberté et de responsabilité morale trouvent leur origine dans ces
attitudes et pratiques, mais aussi leur sens et leur limite. Privés de leur
attache avec ces phénomènes mondains, les concepts de liberté et de
responsabilité morale perdraient leur substance pour ne devenir que des
baudruches métaphysiques vides de sens.
Or, toujours selon Strawson, ces attitudes réactives ne seraient en aucun
cas sensibles à la question du déterminisme : en effet, selon lui, la thèse
déterministe est une thèse métaphysique qui n’a aucun lien direct avec nos
attitudes réactives. Autrement dit, nos attitudes réactives seraient
cognitivement isolées de toute croyance au déterminisme, et ne seraient pas
affectées par cette croyance. Couplant cette thèse cognitive à la thèse
conceptuelle selon laquelle ce seraient les attitudes réactives qui fournissent le
contenu de nos concepts de liberté et de responsabilité morale, Strawson en
conclut que la responsabilité morale n’est en rien menacée par la vérité de la
thèse déterministe – les deux questions n’ont en fait rien à voir.
2. Perception du déterminisme et attitudes réactives. Cet argument a
rencontré de nombreuses objections. Si certaines portent sur le point
conceptuel, d’autres portent sur la thèse cognitive de Strawson : nos attitudes
réactives seraient bel et bien sensibles à nos croyances au sujet du
déterminisme. A l’appui de cette affirmation, les critiques incompatibilistes de
Strawson citent l’exemple suivant : il nous arrive parfois de ressentir une
profonde indignation en apprenant qu’un crime horrible a été commis.
Cependant, dans certains de ces cas, lorsque nous prenons connaissance de
l’enfance horrible qu’a vécue le coupable, notre colère et notre indignation
disparaissent. Pourquoi ? Selon ces critiques de Strawson, c’est parce que nous
prenons conscience du caractère déterminé de son acte : c’est son enfance qui a
poussé le coupable à agir de cette façon (voir par exemple Kane, 1998).
L’objection à Strawson repose sur les deux prémisses suivantes :
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1) Prendre connaissance du passé d’un coupable atténue nos attitudes
réactives à son égard.
2) Cette atténuation a pour cause la perception du caractère déterminé de
l’acte.
La discussion des thèses de Strawson a beau être un débat philosophique,
il ne fait nul doute que ces deux prémisses sont des thèses psychologiques sur
nos émotions et leurs antécédents cognitifs. Il est donc possible d’évaluer
empiriquement l’objection faite par les incompatibilistes à Strawson. C’est ce
que nous avons fait dans deux séries d’étude.
3. Deux études expérimentales : le rôle de la valence. Dans la première
série d’études, nous avons donné à un certain nombre de participants un texte
décrivant un meurtre gratuit et atroce tiré d’un fait réel : la vie de Robert
Harris, rendue célèbre dans le champ philosophique par Gary Watson (2004).
Un groupe de participants ne recevaient que le récit du meurtre, tandis que
l’autre recevait en plus un texte décrivant l’enfance horrible du meurtrier.
Après avoir lu ces textes, chaque participant répondait à un certain nombre de
questions sur ses attitudes visàvis du meurtrier (colère, pitié). Conformément
à la première prémisse de l’objection incompatibiliste, nous avons pu observer
que les participants ayant lu le récit de l’enfance en plus de celui du meurtre
tendaient à se montrer moins hostiles visàvis du meurtrier.
Mais à quoi est dû ce changement ? Estce vraiment, comme le pensent
les incompatibilistes, parce que le meurtrier est perçu comme déterminé à tuer
par son enfance ? Il existe une explication alternative, plus simple : le récit de
l’enfance diminue notre colère tout simplement parce qu’il évoque une émotion
antagoniste, la pitié. Pour trancher entre ces deux hypothèses, nous avons
conduit une seconde série d’études dans laquelle nous avons mis au point des
scénarios nous permettant de faire varier indépendamment les deux facteurs
confondus dans notre première expérience : le caractère déterminant de
l’enfance (déterminant vs. nondéterminant) et sa valence émotionnelle
(heureuse ou malheureuse). Nos résultats montrent que la diminution des
attitudes réactives à l’encontre du meurtrier s’explique entièrement par la
valence de l’enfance, et pas du tout par des considérations liées au
déterminisme. En effet, nos résultats vont dans le sens de l’hypothèse de
Strawson, et suggèrent que les attitudes réactives ne sont pas affectées par nos
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croyances dans le caractère déterminé d’un acte. Nos résultats permettent ainsi
de donner un nouveau souffle à l’approche du problème de la responsabilité
morale en termes d’attitudes réactives.
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Olivier Ouzilou, AixMarseille Université
L'aliénation doxastique peutelle être motivée par des facteurs non
épistémiques ?
Une vaste littérature est consacrée aux situations au cours desquelles un
agent ne s'identifie pas à un désir qui pourtant meut l'une (ou plusieurs) de ses
actions. Selon Frankfurt (1971), il existe alors un conflit au sein de l'agent
entre ce désir de premier niveau et une volition de second niveau. Du fait de
cette distance à soi, l'agent se sent comme étranger au désir et à l'action qu'il
catalyse. On peut considérer qu'il s'agit là d'un cas d'aliénation pratique
subjective : le désir est « aliéné » non pas parce qu'il irait à l'encontre de ce que
l'on pourrait décrire, indépendamment du système motivationnel de l'agent,
comme étant son ou ses intérêts « objectifs » mais parce qu'il est vécu par
l'agent comme étant en décalage avec la manière dont il évalue et hiérarchise
ses propres désirs. Existetil, toutefois, un équivalent doxastique à cette forme
d'aliénation subjective ? Le concept que propose Hunter (2011) de « croyance
aliénée » est précisément censé nous permettre de décrire les situations où un
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agent ne s'identifie pas à une croyance qu'il ne peut pourtant pas ne pas
s'attribuer.
Je souhaite m'interroger sur le pluralisme que soutient Hunter en matière
d'aliénation doxastique. Selon cette thèse, je peux croire que p et
simultanément croire que je ne devrais pas croire que p pour des raisons certes
épistémiques mais également pour des raisons prudentielles (si je considère,
par exemple, que ma croyance que p suscitera tels effets e non désirés) ou
morales (si je pense que le fait de croire que p contrevient à certaines de mes
valeurs morales). Deux implications peuvent être tirées d'une telle position
pluraliste : d'une part, (a) l'aliénation doxastique n'est pas réductible à
l'akrasia ou incontinence épistémique ; d'autre part, (b) l'incontinence
épistémique n'est pas nécessairement une source d'aliénation doxastique : je
peux ainsi croire que mon ami est innocent, croire que l'hypothèse de sa
culpabilité est bien plus vraisemblable et néanmoins ne pas me sentir étranger
à cette croyance parce que l'entretenir me semble conforme au type de loyauté
que l'amitié me dicte à son égard. Inversement, je peux avoir honte de ce que je
crois même si je considère cette croyance comme étant parfaitement adéquate
aux données dont je dispose.
Je tenterai, dans un premier temps, de répondre à la question de savoir si
l'existence de cas d'aliénation doxastique nonépistémique a des implications
normatives concernant la manière dont nos croyances doivent être formées.
Dans un second temps, et à partir de cette réponse, je me proposerai de définir
de façon minimale le concept d'aliénation doxastique. Selon Hunter, une
croyance aliénée est intrinsèquement défaillante. Si l'on garde à l'esprit la
thèse pluraliste précédemment décrite, que penser d'une telle proposition
normative ? Remetelle en cause l'idée selon laquelle la norme d'évidence et la
norme de vérité sont constitutives de notre concept même de ""croyance""
(Engel, 2011) ? Bien que des motifs moraux ou prudentiels puissent infiltrer la
formation de nos croyances, une raison nonépistémique ne semble pas pouvoir,
en tant que telle, constituer une bonne raison de croire (Kelly, 2002). Dès lors,
comment peuton considérer, d'une part, qu'il existe une forme d'aliénation
doxastique nonépistémique et, d'autre part, que l'incontinence épistémique
peut ne pas constituer un cas d'aliénation ? Ensuite, le concept d'aliénation est
présenté comme l'antithèse de celui d'identification. Que signifie, toutefois, le
fait de s'« identifier » à l'une de ses croyances ? On peut considérer, à la lecture
de Hunter, que je m'identifie à ce que je crois lorsque (1) ma croyance exprime
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pleinement ce que je suis ou mon « moi profond » (Hunter, op.cit., 222) et/ou
lorsque (2) j'exerce un certain contrôle sur mes états doxastiques.
Je soutiendrai (I) que, parce qu'il n'existe qu'un seul type de raison de
croire, le concept d'aliénation doxastique ainsi entendu a certes une réalité
psychologique mais n'a, contrairement à celui d'akrasia épistémique, aucune
implication normative. Penser l'inverse revient, à mon sens, à projeter de
manière illégitime des normes extraépistémiques et essentiellement pratiques
sur notre comportement doxastique et, plus particulièrement, à confondre la
question de la formation d'une croyance avec celles des dispositions
comportementales qui peuvent être associées à sa possession ; et (II) l'idée
selon laquelle les thèses (1) et (2) doivent être dissociées : afin de pouvoir être
appliqués aux cas nonépistémique, les concepts d'aliénation et d'identification
doxastiques ne peuvent être compris qu'en référence à la thèse expressiviste
(1). Même si l'on souscrit à la réfutation du volontarisme doxastique direct,
puisqu'on ne peut conformer immédiatement nos croyances à nos décisions de
croire même lorsque ces dernières sont épistémiquement motivées, il semble
possible de considérer, à l'encontre de certains arguments avancés par Owens
(2002), qu'une conception nonintentionnaliste du contrôle rationnel sur nos
états doxastiques est légitime. Or, je souhaiterais montrer qu'il n'existe pas
d'équivalents de ce type de contrôle concernant les motifs extraépistémiques,
équivalents à l'aune desquels les cas d'aliénation doxastique prudentielle ou
morale pourraient être identifiés comme défaillants.
Engel, P. (2011), “Epistemic Norms”, in Berneker, S. & Pritchard, D. (eds.), The
Routledge Companion to Epistemology, London, Routledge, 4756.
Frankfurt, H. G. (1971), ""Freedom of the Will and the Concept of a Person"",
The journal of philosophy, 68, 1, 520.
Hunter, D. (2011), « Alienated Beliefs », Dialectica, 65, 2, 221240.
Kelly, T. (2002), ""The Rationality of Belief and Some Other Propositional
Attitudes"", Philosophical Studies, 110, 2, 163196
Owens, D. (2002), « Epistemic Akrasia », The monist, Vol. 85, No. 3, 38197.
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Michele Palmira, McGill University
Towards a pluralist theory of singular thought
Motsclés : Singular thought, acquaintance, abstract objects, pluralism,
Evans, Kaplan
Singular thought is the kind of thought whereby we think of an object as a
particular besides the properties we ascribe to it. Singular thoughts are
standardly expressed by statements like “F(n)”.
Contemporary approaches to singular thought can be divided into two
opposite camps: according to a conservative approach (see Evans 1982,
Recanati 2012), in order to think a singular thought, a thinker should meet a
given constraint C. By contrast, according to a liberal approach (also known as
semantic instrumentalism, see Azzouni 2011, Hawthorne and Manley 2012,
Kaplan 1989), in order to think a singular thought, a thinker need not meet
any constraint. A wellknown exemplification of conservatism is the idea that
singular thought is governed by an epistemic constraint to the effect that, in
order for an individual to entertain a singular thought about an object o, the
individual should bear an epistemic relation to o which is not mediated by any
descriptive element. By contrast, liberalism is the view that by simply
manipulating the linguistic apparatus of direct reference we can entertain a
singular thought about an object even though we do not stand in any epistemic
relation to it. For instance, we can have singular thoughts about objects known
to us only by description.
Recent
ingenious
defences
of
conservatism
and
liberalism
notwithstanding, the debate between these two approaches seems to be struck
in an impasse.
This paper attempts at providing a first step towards a solution to the
impasse. The solution, however, will not amount to an endorsement of a
specific version of conservatism or liberalism; rather, it will be outlined a new
view which, if plausible, will display the main positive aspects of both
conservatism and liberalism without inheriting their major weaknesses.
The first part of the paper is devoted to clarifying that, despite the
substantial differences between conservatism and liberalism, these two
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approaches share a common assumption: they subscribe to monism about
singular thought (monism for short). Roughly put, monism is the idea that
singular thought functions the same in all cases. Conservatism subscribes to
monism in that it holds that there is a unique constraint governing singular
thoughts about all kinds of objects; liberalism subscribes to monism in that it
holds that there is no constraint governing singular thoughts about all kinds of
objects. This shared monistic assumption has been unnoticed in current
debates, and – as the paper tries to show – this has led to bad theorising: the
main contention of the paper is that in order to get out of the stalemate given
rise by the conservatism vs. liberalism dichotomy, we had better reject the
monistic assumption and accept a pluralist approach to singular thought.
The gist of the pluralist stance which will be articulated in the paper is
this: pluralism about singular thought (pluralism for short) concurs with
conservatism that we cannot freely generate singular thoughts by simply using
our language, and it therefore acknowledges that we should provide constraints
regulating the generation of singular thoughts. But pluralism agrees with
liberalism that we may entertain singular thoughts about objects with which
we could not stand in any epistemic relation. To put it differently, pluralism
about singular thought is the idea that there are different constraints
governing different types of singular thoughts.
A full development of this view requires undertaking three main tasks:
First task: to show that there are distinct types of singular thought.
Second task: to argue that neither conservatism nor liberalism can
account for the targeted distinct types at once.
Third task: to put forward distinct constraints that account for the
targeted types of singular thought.
A fulfilment of the first task will make pluralism logically possible; a
fulfilment of the second will make it necessary; a fulfilment of the third will
show that it is a feasible approach.
The second part of the paper is devoted to outlining how these three tasks
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can be successfully completed.
The first task will be carried out by distinguishing between singular
thoughts about concrete objects and singular thoughts about abstract objects.
Specifically, the paper will focus on thoughts about natural numbers.
The second task will be undertaken by focusing on Jody Azzouni’s
liberalism (see Azzouni 2011) and François Recanati’s conservatism (see
Recanati 2012). The former will be rejected on the grounds that it
overgenerates singular thoughts about numbers; the latter will be rejected on
the grounds that its account of singular thoughts about numbers is limited in
scope.
The third task will be fulfilled by defending the contention that while
singular thoughts about concreta are governed by an epistemic constraint,
singular thoughts about abstracta are governed by the following semantic
constraint:
A thinker entertains a singular thought about an abstract object o just in
case it is part of the linguistic practice of the thinker’s community to use a
singular onaming expression in a odirected way.
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François Papale, Université de Montréal
L'Individu, l'individu darwinien et la méthodologie des paramètres
gradients
Motsclés : Philosophie analytique, philosophie de l'évolution, individu,
individu darwinien, paramètres gradients, reproduction
Cette présentation vise à circonscrire la définition d’individu darwinien
principalement par rapport à la catégorie d’individu. L’intuition à la base de
cette réflexion est la suivante : pour bien comprendre la notion d’individu
darwinien, il faut tout d’abord se munir d’une définition de l’individu. L’analyse
ici proposée souligne donc l’importance de la notion d’individu, dans la
compréhension du réel et plus spécifiquement de la sélection naturelle.
Un second aspect de cette présentation sera de nature méthodologique.
En effet, GodfreySmith (2013) propose une catégorisation inspirée de Dupré et
O’Malley (2009) qui permet d’éviter le problème des frontières floues entre
différentes catégories (vivant et nonvivant par exemple). Il s’agit de la
méthodologie des paramètres gradients, nommée ainsi par GodfreySmith
(2013). Cette méthodologie implique de poser les critères de catégorisation sous
la forme de spectres sur lesquels chaque nouveau cas peut s’inscrire. Les cas
paradigmatiques d’une catégorie sont situés à l’une des extrémités du spectre
et les cas problématiques à l’autre extrémité. Dans cette analyseci, l’objectif
est d’appliquer cette méthodologie à l'individu puis à l'individu darwinien.
En premier lieu, il s’agira de préciser comment la sélection naturelle peut
être liée à la notion d’individu. Pour ce faire, il est possible de souligner que la
sélection naturelle s’applique à des populations et que cellesci sont
nécessairement composées d’individus. Ce point sera explicité par une
discussion sur la pensée populationnelle.
En second lieu, une définition de l’individu issue des travaux de
Descombes (1992) sera proposée. Cette définition, inspirée de la philosophie de
la logique, permet de poser trois critères suffisants au problème de
l’individuation : le critère d’intégrité fonctionnelle, le critère d’intégrité
physique et le critère du sujet. La possibilité pour une entité d’être sujet sera
ici présentée comme un critère nécessaire et catégorique (là où il n’y a pas de
sujet potentiel, il n’y a pas d’individu). Au contraire, les deux autres critères
sont plutôt évalués à la lumière de la méthodologie des paramètres gradients et
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donc en termes de degrés. En ce sens, certains individus représenteront des cas
marginaux d’intégrité fonctionnelle et physique, alors que d’autres seront
paradigmatiques. Le but est de ne pas exclure des entités de la catégorie des
individus seulement parce que leur arrimage à l’un des deux critères est
problématique.
Enfin, le dernier argument consistera à définir la spécificité darwinienne
des individus formant les populations d’entités susceptibles à l’action de la
sélection naturelle. La définition fournie de l’individu darwinien reprendra
celle de GodfreySmith (2013) qui accorde une place prépondérante à la
reproduction. Le philosophe pose trois critères qui permettent d’identifier les
formes de reproduction qui sont pertinentes pour la sélection naturelle : le
critère du goulot d’étranglement, celui de la lignée germinale et finalement
celui de la division du travail. Toutefois, le critère de division du travail sera
rejeté puisqu'il est déjà présent dans le critère d'intégrité fonctionnelle de
l'individu.
En conclusion, il faut souligner que la démarche proposée ici cherche
uniquement à être une application de la méthodologie des paramètres
gradients en vue d’en distinguer les limites; elle tend à rester neutre quant aux
questions ontologiques entourant le problème de l’individualité. En d’autres
termes, il ne s’agit pas de savoir ce que sont les individus, darwiniens ou non,
ou ce qu’ils ne sont pas, mais de proposer des définitions flexibles et inclusives
de l’individualité, notamment l’individualité évolutionnaire. Ce faisant, il
semble possible d’éviter de répéter les erreurs du passé. Durant les années
soixante, par exemple, le concept de groupe était exclu a priori des discussions
et des réflexions concernant l’unité de sélection (Sober et Wilson, 2000). Le
groupe a depuis été adéquatement réhabilité. Nonobstant ce retour, une
définition trop étroite de l’unité de sélection a privé tout le domaine des
sciences de l’évolution d’un corpus explicatif pendant près de deux décennies.
Ainsi, en analysant la notion d’individu darwinien et en la limitant à son
minimum requis pour le bon fonctionnement de la sélection naturelle, la
méthodologie des paramètres gradients permet une catégorisation optimale
d’un concept clé. Ultimement, cette analyse est un exercice méthodologique qui
fait écho aux écrits de Dupré et O’Malley (2009) proposant que leur
méthodologie puisse s’appliquer à d’autres concepts que celui du vivant avec
lequel ils ont travaillé.
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JeanCharles Pelland, Université du Québec à Montréal
Les numéraux avant les nombres? L’esprit étendu et la cognition
numérique
Motsclés : Cognition numérique; Esprit étendu; Fondements des
mathématiques; Philosophie des Sciences Cognitives; Global Neuronal
Workspace; Stanislas Dehaene
L’antipsychologisme de Frege fut influant à un point tel que la recherche
sur les bases psychologiques des concepts de nombre était quasiinexistante
jusqu’à la fin du vingtième siècle. La portée de cet antipsychologisme est
d’autant plus regrettable que le logicisme de Frege ne nous permet
aucunement de déterminer comment des êtres subjectifs comme les humains
peuvent apprendre à manipuler des entités objectives comme les nombres.
Heureusement, cette tendance fut complètement renversée au cours des vingt
dernières années. En effet, grâce au développement de nouvelles technologies
et méthodes d’expérimentation dans divers champs des sciences cognitives, il
est maintenant possible d’étudier la façon dont notre cerveau représente les
nombres de manière expérimentale. De nos jours, des domaines aussi variés
que la psychologie développementale, l’anthropologie, la linguistique, la
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neuropsychologie, l’éthologie, et la philosophie contribuent tous à une explosion
de résultats empiriques qui commencent enfin à percer le mystère de comment
notre système nerveux pourrait arriver à représenter des entités objectives
comme des nombres.
La découverte de systèmes cognitifs impliqués dans la détection du
nombre d’objets dans l’environnement est certainement une des plus
importantes dans le domaine de la cognition numérique. Un premier système,
souvent nommé le « Approximate Number System » (ANS), nous présente de
l’information concernant le nombre approximatif d’individus dans notre
environnement. Une des signatures de ce système est une limite à sa capacité
de distinguer la numérosité de stimuli en relation avec leur ratio : ainsi, notre
capacité de discriminer le nombre d’éléments dans notre environnement
diminue à mesure que ce nombre augmente ou que la distance numérique entre
deux stimuli diminue. Ce système semble présent chez l’adulte éduqué, chez les
enfants préverbaux, mais aussi chez les adultes vivant dans des tribus dont
les langages n’ont pas de mots pour des nombres précis, et même dans le
royaume animal.
Un autre système nous permet de garder à l’esprit la trajectoire d’un
nombre restreint d’objets : le « ObjectFile System » (OFS). Contrairement au
ANS, le OFS n’est pas exclusivement dédié à la représentation de numérosités.
Plutôt, ce système génère des représentations précises des propriétés
spatiotemporelles d’un nombre très restreint d’objets. L’information numérique
est donc représentée de manière implicite dans ce cas.
Bien entendu, les limitations évidentes de ces systèmes suggèrent qu’ils
ne peuvent à eux seul expliquer l’émergence de nos capacités arithmétiques. En
effet, tandis que le ANS est sévèrement limité dans sa précision, la portée du
OFS est limitée à un maximum de 4 objets. Nous sommes donc loin ici de savoir
comment nous obtenons des représentations avec la taille et la précision des
concepts de nombres utilisés dans les mathématiques formels.
Bien que ces découvertes représentent certainement un progrès majeur en
ce qui concerne la question de l’origine ontogénétique et phylogénétique des
concepts de nombre, la recherche sur la nature de la cognition numérique est
donc accompagnée par un nombre de questions importantes concernant la
relation entre la psychologie et les mathématiques. Entre autre :
l’expérimentation dans le domaine de la cognition numérique peutelle
expliquer le développement de concepts aussi objectifs que celui de NOMBRE?
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Estil possible de construire un concept de nombre qui pourrait satisfaire les
demandes de la pratique mathématique en se servant de mécanismes
psychologiques? Si oui, comment ces concepts se développentils?
Je propose une analyse critique de réponses offertes à ces questions par
des chercheurs en cognition numérique dans les dernières années. Dans la
première section, j’offre un survol des principales données empiriques obtenues
dans les études portant sur la cognition numérique, incluant les résultats
entourant le ANS et le OFS. Par la suite, je résume les grandes lignes de
théories souvent citées dans la littérature – celles de Stanislas Dehaene (1997),
Susan Carey (2009), et Helen DeCruz (2008). Bien qu’elles fassent appel à des
processus bien distincts, ces théories se fient toutes à l’existence de symboles
numériques dans l’environnement pour expliquer le développement de nos
concepts de nombre. L’idée générale serait que notre esprit et les symboles
numériques forment en réalité un seul système cognitif dans lequel autant
notre cerveau que les symboles jouent un rôle actif dans le développement des
concepts de nombre. Les concepts de nombres seraient dans ce cas le résultat
d’un externalisme actif tel que proposé par Andy Clark et David Chalmers dans
le cadre de leur théorie de l’esprit étendu (1998). Par la suite, je développe un
argument selon lequel on ne peut se fier à l’existence de symboles numériques
pour expliquer le développement de concepts de nombre, puisque l’existence de
ces symboles présuppose ellemême la présence des mêmes concepts dont on
tente d’expliquer l’origine. En se fiant à une interaction entre des symboles
numériques et notre esprit pour expliquer l’origine de nos concepts de nombre,
on place donc la charrue devant les bœufs. Dans la dernière section, je propose
une solution à cette confusion méthologique en me basant sur les propriétés
récursives de la conscience telles que décrites dans la théorie du « Global
Neuronal Workspace » de Stanislas Dehaene (2011).
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Jérôme Pelletier, Université de Brest
The artistic and the fictional
Motsclés : fictionality; imagination; Walton; aesthetic appreciation
Recently, Kendall Walton took back his claim that a prescription to
imagine a proposition is sufficient for its being fictional. Walton’s move was
motivated by the observation that many artworks, from many different genres,
prescribe the imaginings of propositions which are not fictional in the worlds
established by these works. These works are described by Walton as
prescribing the imaginings of fictional as well as of nonfictional propositions.
Besides, the nonfictional propositions mandated to be imagined by these works
are inconsistent with the fictional propositions mandated to be imagined. On
that basis, Walton suggested that “We deploy a more substantial notion of
fictionality than I previously thought, one that is not in any obvious way
reducible to or explainable in terms of imaginings”. (Kendall L. Walton
“Fictionality and Imagination Reconsidered” From Fictionalism to Realism:
Fictional and Other Social Entities, edited by Carola Barbero, Maurizio
Ferraris, and Alberto Voltolini (Cambridge: Cambridge University Press, 2013,
p. 8)
In the paper, I suggest that Walton’s reconsiderations point to a central
characteristic of artworks, the fact that they generate fictional truths via
artistic means. The artistic means by which fictional truths are generated have
a bearing on the aesthetic appreciation of the work, on the aesthetic
experiences of the viewer or the reader, on her imaginative experiences and
interpretations of the work. This is the reason why the artistic means by which
fictional truths are generated generate a whole set of propositions which, in
many cases, are not fictional in the work and may even contradict the
propositions which are fictional in the works. A number of propositions
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generated by an artwork may be, let’s say, ‘diffuse’ or ‘apparent’ without being
fictional in the same work.
This central characteristic of artworks explains that what is fictionally
true in a painting is often divorced from what is imaginatively seen in that
painting. Or that what is fictionally true does not track what is imaginatively
seen in the painting. Or the fact that the experiences and propositions to be
imagined in a fictional narrative exceed by far the propositions fictionally true
in the ‘worlds’ described by fictional narratives. But in all cases, the
propositions fictionally true in a work of art are a subset of the propositions
prescribed to be imagined by the work.
On the basis of examples, I suggest that the large set of propositions
prescribed to be imagined in a work are generated, on the basis of a relaxation
of the socalled reality principle and principle of genre convention and mainly
via automatic processes. By contrast, principles such as the reality principle
and principle of genre convention, are at work to select the subset of
propositions which are fictionally true in a work among the larger set of
propositions to be imagined in the work.
Sometimes, a principle of aesthetic value may overstep the reality
principle in the selection process. For instance, in Le BlancSeing (1965),
Magritte manages to prescribe to imagine the horse as partially transparent,
as well as to imagine a seeing of a complete opaque horse. One alternates
between both imaginings. What is the proposition which is fictionally true in
Le BlancSeing? I suggest that it is the proposition which is expressed by the
more aesthetic rewarding imaginative experience. This is the proposition which
makes it possible for us to better appreciate the painting. On that basis I would
claim that it is fictional in the world of the painting that there is a partially
transparent horse.
Finally, since it is not fictional in the world of Le BlancSeing that there is
a complete opaque horse (though this proposition is to be imagined), this
example illustrates an important feature of the experience of art. Many works
invite us to imagine a suite of propositions. But the conjunction of these
propositions may not be fictional in these works. A work may prompt to
imagine that p (‘there is a transparent horse’) and to imagine that q (‘there is a
complete opaque horse’) without thereby prompting to imagine that [p and q].
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Alejandro Pérez (annulé), Institut JeanNicod (CNRS
EHESSENS)
Une approche philosophique (métaphysique et ontologique) de la
cognition bayésienne
Motsclés : Cognition bayésienne, ontologie, métaphysique, philosophie de
l'esprit
Le Révérend Thomas Bayes, pasteur de l’Eglise presbytérienne et
mathématicien britannique, est connu par nous tous, non par ses travaux
philosophiques, voire théologiques, mais grâce à son Essai sur la manière de
résoudre un problème dans la doctrine des risques [1763]. C’est dans ce texte
postmortem que nous pouvons voir, ce que plus tard et par consensus nous
appellerions, le « théorème de Bayes ». Bien que ledit théorème fera couler
beaucoup d’encre par la suite et que nous possédons une immense littérature
sur le bayésianisme, la cognition dite bayésienne n’a pas beaucoup intéressé les
philosophes. C’est pourquoi, notre objet dans cette étude est de proposer
premièrement une introduction à cette récente théorie sur le fonctionnement de
notre cognition. En un deuxième moment nous souhaitons proposer une
approche philosophique, plus précisément, métaphysique et ontologique de la
cognition bayésienne qui nous permettra de comprendre les défis de cette
nouvelle théorie.
Que nous ditil le théorème de Bayes ? Le théorème peut être formulé de
la manière suivante :

Dans cette équation P(A|B) est la probabilité a posteriori de A sachant B.
P(B|A) est la fonction de vraisemblance de A. P(A) est la probabilité a priori de
A et « a priori » veut dire ici « qui se fonde sur des données antérieures de
l’expérience » et non pas « à l’expérience » ; P (A) est aussi la probabilité
marginale de A. Finalement P(B) est la probabilité marginale de B. Ce
théorème nous indique combien je dois changer ma croyance sur A en fonction
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d’une nouvelle information B, c’estàdire, étant donné un phénomène A que
nous voulons connaître et une observation B se rapportant à A, nous devons
actualiser la connaissance de A en fonction d’une nouvelle observation B.
Ce théorème appliqué dans une théorie de la cognition revient à nous dire
que sur la base de mes connaissances sur le monde, mon cerveau peut réaliser
une prédiction, lequel serait un modèle interne du monde extérieur. Les
neuroscientifiques parlent du codage prédictif. Selon ce dernier, il existe
différents réseaux neuronaux qui apprennent les régularités statistiques
inhérentes dans le monde, ce qui permettrait de générer des prédictions et des
erreurs de prédiction. Cette prédiction peut néanmoins contenir des erreurs,
voire être erronée. Des récents travaux [Wacongne, Changeux, Dehaene, 2012]
ont montré que ce même réseau de neurones détectent la déviance, ce qui a été
appelé la « Mismatch negativity ». Ce réseaux de neurones est alors le
responsable d’ajuster la prédiction grâce aux entrées du thalamique et à la
memory trace.
Les questions qui surgissent à partir de l’introduction de la cognition
bayésienne sont nombreuses. La théorie de la cognition bayésienne estelle une
théorie de la cognition animale et humaine ? Ou estelle proprement humaine ?
En effet, qu’entendonsnous par le terme « cognition » dans ladite théorie ?
S’agitil d’une théorie de la perception ? Ou, une théorie de la cognition
intellectuelle (pour reprendre les vieux termes classiques) ?
Comme nous souhaitons le montrer, ces questions sont importantes et
cruciales pour comprendre la théorie de la cognition bayésienne. Elles nous
révèlent un projet neuroscientifique qui ne repose pas seulement sur de
recherches empiriques mais des idées préconçues sur ce qu’est la cognition.
Notamment, notre exposé se centrera sur la thèse du codage prédictive, point
fondamental de la cognition bayésienne, qui nous permettra révéler l’ontologie
présupposée dans la théorie bayésienne.
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Patrice Philie, Université d'Ottawa
L'épistémologie de la logique: où en sommesnous?
Motsclés : épistémologie, logique, modus ponens, justification, Carroll
Considérons
inférentielle:

ce

raisonnement

emblématique

de

notre

pratique

(1) Si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel.
(2) Socrate est un homme.
(C) Donc, Socrate est mortel.
Le problème fondamental en épistémologie de la logique est le suivant: la
régression à l’infini identifiée par Lewis Carroll à la fin du 19ème siècle rend
inadéquate la réponse évidente à la question de la justification de cette
inférence. En effet, la régression prend son envol lorsque l’on invoque la loi
logique du modus ponens pour justifier le passage de (1) et (2) à (C). Une
stratégie séduisante pour bloquer la régression – adoptée par pratiquement
toutes les approches contemporaines orthodoxes – consiste à prendre au
sérieux la remarque 219 de Wittgenstein dans les Recherches Philosophiques à
l’effet que dans des cas fondamentaux comme celui qui nous intéresse, nous
obéissons à la règle aveuglément, c’estàdire, selon l’interprétation usuelle de
cette remarque, sans raison ou justification. Cette stratégie permettrait de se
soustraire de l’obligation d’être en mesure de fournir une raison – une
justification – lorsqu’il s’agit de notre utilisation de la règle du modus ponens.
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Cette approche se décline en plusieurs versions: il y a par exemple la
position bien connue de Boghossian (2001), qui se base sur la signification des
constantes logiques et sur notre appréhension de cellesci pour bloquer la
régression à l’infini. Il y a aussi les approches externalistes, qui misent sur le
fait que les lois logiques fondamentales “fonctionnent”, c’estàdire qu’elles
mènent à des phrases vraies. Crispin Wright (2004) et d’autres – notamment
Enoch et Schechter (2008) – ont suggéré que nous pouvons renoncer à exiger
une justification explicite lorsqu’il s’agit de notre pratique inférentielle de base
puisque celleci est essentielle à tout “projet cognitif”.
Malheureusement, toutes les approches orthodoxes font face à des
difficultés bien connues dont on ne peut voir comment elles peuvent être
résolues. Paul Horwich (2008), par exemple, pose un regard froid – mais lucide
– sur la situation et en arrive à une position antithéorique selon laquelle il
faut abandonner tout espoir de justifier, ou même d’éclairer, notre utilisation
des lois logiques. Je suis d’accord avec Horwich sur un point: les approches
orthodoxes ne fonctionnent pas. Cependant, il ne faut pas pour autant adopter
une attitude trop défaitiste. Boghossian (2008) – dans un moment de
découragement empreint, une fois de plus, de lucidité – a récemment suggéré
une position “primitiviste”. Selon cette idée, la loi du modus ponens (par
exemple) est une croyance de base (primitive) pour laquelle aucune justification
traditionnelle n’est possible. Cette position, qui n’est pas développée par
Boghossian, est prometteuse en ce qu’elle ouvre la porte à un examen du statut
et de la place des croyances primitives dans ce que l’on pourrait appeler, faute
de mieux, notre schème conceptuel.
Le problème est de clarifier en quoi consiste un tel examen de notre
pratique inférentielle, et comment celuici pourrait éventuellement “résoudre”
le problème de la justification des lois logiques – ou à tout le moins le rendre
moins urgent. M’inspirant de l’approche de Platon concernant la justice et la
nature de l’âme dans La République, je pars de l’idée que pour pouvoir y voir
plus clair, il faut prendre “un autre chemin plus long et plus complexe qui
mène à ce but” (435cd) – une théorie à saveur réductrice comme celles
proposées dans la philosophie analytique contemporaine des 20 ou 30 dernières
années ne saurait posséder la charpente nécessaire pour supporter une
compréhension adéquate de la place cenrtale des lois logiques fondamentales.
Nous avons besoin d’une Übersicht, d’une vision d’ensemble du
phémonène. Pour en arriver à ce point de vue englobant, je propose en premier
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lieu de souligner ce qu’il y a de correct dans les approches orthodoxes. En effet,
malgré leur aspect réducteur, ces approches mettent en lumière certains
aspects fondamentaux de notre pratique inférentielle. Identifier ces aspects
établira certains desiderata que l’Übersicht se devra de satisfaire. Une étude
de certains passages d’Aristote – surtout dans le dernier livre des Seconds
Analytiques – permettra de voir que son point de vue contient des éléments
susceptibles de nous mener vers une compréhension plus globale du rôle des
lois logiques. Je suggère ainsi que la clé pour une conception peutêtre “post
analytique” du problème central en épistémologie de la logique réside dans une
appréciation des forces et des limites des approches orthodoxes, conjointement
avec un regard sur ce que des philosophes comme Aristote et Wittgenstein
peuvent nous apprendre à ce sujet. Ainsi, je crois qu’au lieu de tourner le dos à
la tradition analytique, il faut au 21ème siècle s’en nourrir pour être en mesure
de la dépasser – le tout sans négliger la tradition philosophique au sens large.
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Antonio Piccolomini d'Aragona, AixMarseille Université
(CEPERC)
Evidence and proof in Dag Prawitz's theory of grounds
Motsclés : ground, evidence, proof, inference, consequence
The notion of ground plays a fundamental role in many fields of
contemporary mathematical logic. A widespread account understands the
notion from a realist point of view where grounding undergoes to ontological
commitments. But this is far from being the only possible approach. Dag
Prawitz has in fact recently introduced a theory of grounds which deeply
connects with mathematical constructivism.
In the 2005 “Logical consequence from a constructivist point of view”, the
swedish logician claims for an epistemic approach to logical consequence via
existence of proofs or valid arguments. The account is in the path of Dummett
Prawitz prooftheoretic semantics, but such an approach appears incomplete
when its definitions are to formally explicate epistemic compulsion. A leading
idea in latest Prawitz’s view is that proofs and valid arguments are finite
chains of compelling valid inferences, and circularities arise when the latter
are defined in the usual terms of provability/validitypreservation. A theory is
thus needed, accounting for valid inferences independently from proofs and
valid arguments.
Valid inferences must be analysed in such a way that they can be seen to
bring evidence for their conclusion under assumed evidence for their premises.
One here finds a crucial question within the constructivist tradition: how
should evidence be characterized? Prawitz uses the term ‘ground’ to have a
name on what a person needs to be in possession of in order that her judgments
or assertions are to be justified. For any logical constant K, Prawitz then
introduces a primitive operation on grounds G_K and offers clauses fixing what
counts as a ground for formulae having K as their main sign; a reductive
operation on ground R_K is parallely defined through reducibility equations.
An inference can now be described as the application of an operation on
grounds for the premises, whereas in valid inferences the operations always
yield a ground for the conclusion. This operational content is transmitted to
proofs and valid arguments; thus, they are not objects but processes.
The presentation then proceeds on two steps. First of all, we investigate
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Prawitz’s idea that valid arguments and BHKconstructions do not account for
evidence. Prawitz underlines that to be in possession of a valid noncanonical
argument is to know how to obtain a canonical argument, but not necessarily to
know that the argument reduces to canonical form. Likewise, to know an
effective function that applied to any proof of A yields a proof of B is again to
know how to obtain a proof of B given a proof of A, but not necessarily to know
that the function is of the required kind. Reasons essentially amount to
excessive complexity and to Gödel’s theorem implying that no formal system
could generate all the possible reductions or effective functions. These
observations Prawitz introduces already in the 1977 “Meaning and proofs: on
the conflict between classical and intuitionistic logic”. Here, he also proposes a
way out for BHKconstructions to plausibly stand for evidence by enriching
them with ‘recognition functions’. The same strategy is back in the afore
mentioned “Logical consequence from a constructivist point of view”. Such a
picture is perfectly plausible, but what one loses is that proofs are finite chains
of valid inferences. This obliges to give up with the project of explaining how
proof can bring evidence they stand for.
Finally, we will take into account a crucial problem posed by Prawitz
himself: if grounds are to denote evidence, the property of being a ground
should be decidable. According to Prawitz, who also proposes a concrete way to
approach the problem, we should be sceptical about positive answers just in the
same way as we should be critical towards Kreisel’s decidability of P(d, A)
(construction d proves A). This scepticism turns out to be much more justified
when the central semantic notion reifies evidence in its generality, as ground
does. Until we rely on proofs, we are in fact exposed to the objection that proofs
are afterall given in specific formal systems, where the property of being a
proof is each time decidable. On this view, an interesting idea could be that of
linking Prawitz’s theory of grounds with Gödel’s theory of absolute proof.
§§§
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Jimmy Plourde, Université du Québec à TroisRivières
La philosophie expérimentale estelle postanalytique?
Motsclés : Conception de la philosophie analytique,
expérimentale, histoire de la philosophie (21e siècle).

philosophie

Au début des années 2000 est apparu aux ÉtatsUnis une conception
nouvelle de la philosophie, la philosophie expérimentale, qui, depuis la
parution du « Manifeste » de Knobe et de Nichols en 2008, gagne en popularité
partout dans le monde, y compris dans la francophonie (Cf. Ogien, 2011 et
Cova, 2011). Une question intéressante liée à l’émergence de cette nouvelle
conception de la philosophie n’a toutefois pas fait, à ce jour, l’objet d’un examen
approfondi ni même d’une prise de position claire de la part des partisans de ce
mouvement et il s’agit de celle de savoir si la philosophie expérimentale est de
la philosophie analytique, si elle se rattache à cette tradition philosophique ou
s’il ne s’agit pas plutôt d’une conception de la philosophie qui s’en distingue
suffisamment pour que l’on doive parler d’elle comme nonanalytique ou post
analytique. La question ne va pas de soi. D’une part, parce que la plupart de
ceux qui ont joint le mouvement sont analytiques de formation et que certains
des fondements théoriques de leur conception sont des thèses (empirisme,
naturalisme méthodologique, cognitivisme) issues ou bien représentées dans
cette tradition. D’autre part, parce que dans leur manifeste, Nichols et Knobe
s’attachent à distinguer leur conception de la philosophie de ce qu’ils appellent
la philosophie comme « analyse conceptuelle » et semblent vouloir viser à l’aide
de cette expression la philosophie analytique dans son ensemble.
Afin de démontrer que la philosophie expérimentale n’est pas de l’analyse
conceptuelle, Knobe et Nichols s’appuient sur deux arguments principaux, à
savoir l’argument topique qui veut que les philosophes de l’expérience renouent
avec la tradition et, contrairement aux analytiques, cherchent à comprendre
« how human beings actually happen to be » (Knobe et Nichols, 2008, p. 3) et
l’argument méthodologique, selon lequel les philosophes expérimentaux
procèderaient de manière a posteriori et scientifique, en menant des
expériences dans le but de fournir « an account of the factors that influence
applications of a concept, and in particular, the internal processes that underlie
such applications » (Knobe et Nichols, 2008, p. 5), tandis que la philosophie
analytique chercherait plutôt à identifier précisément « the meaning of a
concept by breaking the concept into its essential components » de façon à
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obtenir « the set of necessary and sufficient conditions for the concept of
interest (Knobe et Nichols, 2008, p. 4), le but étant de nous faire saisir la
signification objective de concepts importants et ce, en procédant a priori, d’où
l’accusation de « armchair philosophy ».
Que doiton penser de ces arguments? Constituentils des raisons
suffisantes pour conclure que la philosophie expérimentale est une conception
de la philosophie distincte de la conception analytique? Sur cette question,
j’entends montrer que l’argument topique n’est pas suffisant. En effet, s’il est
vrai qu’il y a eu une tendance antithéorique dans la tradition analytique qui a
soutenu qu’il ne peut pas y avoir de thèses vraies en philosophie et que la
philosophie ne nous permet pas de connaître le réel (Cf. Mulligan, Simons et
Smith, 2006 qui qualifient même cette attitude de forme de horror mundi ), on
trouve aussi, dans la tradition analytique, un fort courant attaché à l’idée que
la philosophie est une entreprise théorique qui cherche à comprendre le réel et
l’humain et qui, pour ce faire, doit être scientifique. Ce courant a ses racines
chez Russell, mais est encore bien vivant aujourd’hui.
Si l’argument topique est trop faible, l’argument méthodologique, en
revanche, est plus solide, mais sans doute pas, en l’état, pleinement
convaincant. En fait, sur cet enjeu, il n’est pas suffisamment fort pour établir
que la conception expérimentale de la méthode philosophique est incompatible
avec la méthode de l’analyse, les raisons justifiant ladite méthode analytique
ou encore les buts qu’elle poursuit. En effet, s’il est vrai que les philosophes
expérimentaux ne cherchent pas à fournir d’analyse des concepts en termes de
conditions nécessaires et suffisantes, mais cherchent plutôt à identifier les
facteurs d’application de ces concepts, il est également vrai que très peu de
philosophes analytiques comprennent aujourd’hui l’analyse dans ces termes et
que plusieurs ont une conception de la signification et de l’analyse qui est très
proche de ce que Knobe et Nichols appelle « l’identification de facteurs qui
influencent l’application de ces concepts ». Par exemple, pour le second
Wittgenstein, la signification réside dans l’usage et la dimension normative
associée à celuici. Dans une telle perspective, analyser un concept, c’est
déterminer comment on l’applique et quelles sont les règles régissant ces
applications. Bien entendu, on ne trouve pas chez Wittgenstein l’idée qu’il faille
déterminer ces conditions d’application par des expériences et chercher à en
trouver les causes psychologiques, mais c’est là une position avec laquelle un
Quine et de nombreux naturalistes seraient d’accord. De ce point de vue, l’idée
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que la philosophie cherche, à partir d’expériences, à déterminer les conditions
d’applications des concepts, pourrait être considérée comme une nouvelle
variante de philosophie analytique. Autrement dit, sur cette question,
l’argument méthodologique, tel que formulé dans le manifeste de Knobe et
Nichols n’est pas suffisant pour démontrer que la philosophie expérimentale
n’est pas analytique.
Toutefois, si la méthode de la philosophie expérimentale devait en venir à
être conçue comme incompatible avec l’idée que la philosophie est en bonne
partie une forme d’analyse des concepts clefs, voire qu’elle devait se définir
comme n’attribuant qu’un rôle anecdotique à ce que l’on considère, sous une
forme ou une autre, l’analyse en philosophie analytique, on pourrait alors
penser que la philosophie expérimentale n’est pas analytique. Ainsi, au terme
de mon examen de la question, j’en arrive à la conclusion que la philosophie
expérimentale n’est pas, à ce jour, nettement postanalytique, car rien, dans sa
définition, n’est un élément qui suffirait à la rendre incompatible avec la
méthode analytique. Toutefois, si elle devait se développer de façon à exclure
ou à marginaliser l’analyse, on obtiendrait alors bel et bien une conception
postanalytique de la philosophie
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Thomas Raleigh, Norwegian University of Science &
Technology (NTNU)
How to talk about sensations? ('Comment pouvonsnous parler de
sensations?')"
Motsclés : Sensation, Qualia, Wittgenstein, Berkeley, PrivateLanguage,
Predication
A topic which occupied Wittgenstein a great deal when he first returned to
philosophy in 1929, was the (im)possibility of a ‘phenomenological language’.
E.g. in the swiftly disowned ‘Some Remarks on Logical Form’ he considers
propositions which ‘assert the existence of a colour R at a certain time T in a
certain place P of our visual field’, famously struggling to account for why a
proposition asserting that a certain place in the visual field was simultaneously
both red and green is a contradiction – i.e. which for Wittgenstein at this time
meant: false in virtue of its logical form. He soon came to abandon this
approach, writing in late 1929 ‘The phenomenological language, or ‘primary
language’, as I once called it, appears to me no longer to be the target; now I no
longer hold it to be possible.’ But he remained interested in the question of
how/whether our everyday ‘physical’ language can be used to describe our
conscious experiences, specifically the ‘visual field’ (“Gesichtsraum”). Indeed, in
a letter from 1929 it is the main topic he mentions when explaining his decision
to return to Cambridge: ‘I have decided to remain here in Cambridge for a few
terms and work on visual space and other things…’ (Wittgenstein 1993). G.E.
Moore’s summary of Wittgenstein’s lectures testify that Wittgenstein lectured
on the “‘grammatical’ difference” between an expression as applied to the visual
field compared with its application to a physical object. And in the notes made
by J.A. King on Wittgenstein’s lectures from 19312 (ed. Lee), a whole section is
devoted to the topic ‘Visual and Physical Space’. The specific line of thought I
focus on, apparently crucial to Wittgenstein’s abandonment of a special
‘phenomenological language’, is that if ordinary terms, such as ‘length’ are
applied to the visual field they exhibit what Wittgenstein calls ‘logical
peculiarities’, such as failure of transitivity. This line of thought appears in
manuscripts from 1929 (gathered in the ‘Philosophical Remarks’, 1964) and
later in Rhees’s notes on ‘The Language of Sense Data and Private Experience’
from 19356, but by the time we get to the famous remarks on ‘private
language’ in the Investigations, the line of thought has disappeared. I offer a
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reconstruction of a ‘private language argument’ in which a crucial first thesis,
mostly suppressed or taken for granted in the Investigations, is that:
• Predicates would need to have new (i.e. radically different) meanings in
order to describe/apply to a private phenomenological realm.
I suggest that Wittgenstein’s remarks on the logical peculiarities of
describing the visual field can be read as offering some support for this thesis,
but that they fall short of establishing the thesis in full generality, for any
predicate. I also suggest that something like this thesis has a long history in
philosophy, comparing similar thoughts we can find in Berkeley and Hume and
also, more recently, in Peacocke (1983) and Block (2010). But again, whilst the
thesis is endorsed by these philosophers, they do not offer much argumentation
in support of it.
I finish by sketching a line of thought, drawing on some remarks in Travis
(2005), which might offer more general support for the thesis. This argument
focuses on the difficulties we would face in providing identity conditions for
private objects of consciousness – e.g. sensedata or qualia. (I compare Russell's
Lectures on Logical Atomism, where he admits that Sensedata cannot be re
identified on different occasions.) Given that an understanding of a predicate
as applied to this item depends on some grasp of the generality of its possible
application – i.e. some grasp of the range of possible situations in which it
would apply to this item – such understanding also depends on having some
grasp of the range of possible situations in which this item would still exist.
And so if we lack any familiar sense of this same object existing in altered
circumstances, predicates which applied to such ephemeral and unfamiliar
particulars would, plausibly, also have to have unfamiliar meanings. I.e. such
predicates would have to differ in meaning from the familiar predicates we
correctly apply to everyday environmental items.
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Manuel Rebuschi, LHSP  Archives HenriPoincaré,
Université de Lorraine
Relations intentionnelles et sémantique des mondes possibles
Motsclés : relations intentionnelles, logique modale du premier ordre,
logique IF, verbes transitifs intentionnels
Les verbes transitifs intensionnels (VTI) comme aimer, chercher,
vénérer… soulèvent des difficultés bien connues (voir [1], [3]). On peut
l’illustrer par ces exemples :


Œdipe aime Jocaste, mais il n’aime pas sa mère.



Igor cherche un chat.



Igor vénère Zeus.

L’exemple (1) illustre l’échec de la substituabilité des identiques : “la mère
d’Œdipe” ne peut pas être susbtituée à “Jocaste” dans “ Œdipe aime Jocaste”.
Dans (2) il y a une ambiguïté entre lectures spécifique et nonspécifique de
l’expression quantifiée “un chat” (Igor peut chercher un chat spécifique, ou se
satisfaire de n’importe quel chat). Dans (3), le complément d’objet n’a pas de
référent. (2) dans sa lecture nonspécifique comme (3) bloquent la
généralisation existentielle.
Je propose une analyse des VTI qui résout ces énigmes. Le cadre
théorique général s’inscrit dans la logique modale du premierordre (LMPO), et
il s’applique également à l’analyse des attitudes propositionnelles. Concernant
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les VTI, je vais suivre une stratégie en trois étapes : (i) on préfixe les énoncés
VTI (i.e. les énoncés contenant un VTI) d’un nouvel opérateur modal, spécifique
au discours intentionnel, [Int] ; (ii) on étend le langage par l’adjonction de la
barre oblique independencefriendly (IF), de manière à rendre compte des
attitudes objectuelles focalisées sur des inexisants ; (iii) on ajoute des prédicats
transmondains au langage, et des relations transmondaines comme valeurs de
ces prédicats, pour représenter les VTI.
(i) Les énoncésVTI comme énoncés modaux. Les VTI sont utilisés pour
les attributions d’attitudes objectuelles. On peut considérer que de telles
attributions ne décrivent pas des traits objectifs du monde mais qu’elles
consistent en projections des locuteurs sur le monde. Pour implémenter cette
idée, on introduit un opérateur modal, [Int], lu comme “selon mon
interprétation” (ou “selon moi”, ou “selon le locuteur”). Audelà du cas
spécifique des énoncésVTI, cette modalité peut préfixer les attributions
d’attitudes propositionnelles mais aussi les assertions esthétiques ou éthiques.
L’opérateur [Int] est une modalité non factive, i.e. le schéma d’axiome T:
[Int]j ﬁ j , n’est pas valide. Comme les modalités déontiques, [Int] respecte les
schémas K, D, £T, and 4. Au plan sémantique, dans un monde possible donné
l’opérateur [Int] engendre un ensemble de mondes possibles accessibles : les
mondes intentionnels du locuteur.
(ii) Logique modale IF. À partir des modèles de Kripke de LMPO, on peut
construire une sémantique des jeux puis introduire de l’information imparfaite
dans les jeux d’évaluation des formules. Cela conduit à la logique modale IF [2].
Pour l’analyse des attitudes, on restreint l’extension IF aux quantificateurs
rendus indépendants des modalités, comme x/£.

Avec [Int], l’indépendance
permet de considérer des objets purement intentionnels :


a. Igor veut que la sorcière de son jardin reste calme.
b. Igor croit qu’une sorcière vit dans son jardin, et il veut qu’elle reste
calme.

c. [Int] x/[Int]

(Socière(x) BelIgor y  (y = x DansJardin(y)) DesIgor
ResteCalme(x))
Incidemment, comme on le voit dans l’exemple, la projection de
présupposition est traitée sans engagement ontologique du locuteur grâce au
préfixe [Int] x/[Int].

(iii) Prédicats transmondains. Une nouvelle extension du langage modal
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est effectuée avec les prédicats transmondains de Wehmeier [4]. Comparer la
taille actuelle de la Tour Eiffel avec une taille contrefactuelle (5a) est
apparemment intraitable à l’aide de prédicats standards (5b). L’idée est alors
d’utiliser des marqueurs (les exposants i et s) pour indiquer si la valeur d’un
terme (ici t) est prise dans le monde actuel ou dans le monde atteint par la
modalité initiale ﬂ , comme dans (5c):


a. La Tour Eiffel (t) est plus petite que ce qu’elle aurait pu être.
b. ﬂ PlusPetit (t, t)
c. ﬂ PlusPetitis (t, t)

Pour analyser les VTI, on ajoute systématiquement ces exposants et on
introduit les extensions transmondaines correspondantes au niveau
sémantique. Aimeris, chercheris, vénéreris, etc., dénotent alors des relations
transmondaines entre un sujet dans le monde actuel et un objet considéré dans
les mondes intentionnels du locuteur.
On peut ainsi reprendre nos exemples initiaux :


a. Œdipe aime Jocaste, mais il n’aime pas sa mère.
b. [Int] x/[Int]

(Mère(x, œdipe) Aimeis (œdipe, jocaste)Aimeis
(œdipe, x))



a. Igor cherche un chat
b. [Int] x
 (Chat(x) Chercheis (igor, x))
c. [Int] x/[Int]

(Chat(x) Chercheis (igor, x))



nonspécifique
spécifique

a. Igor vénère Zeus
b. [Int] x/[Int]

(x = zeus V énèreis (igor, x)

En conclusion, je montrerai comment cette analyse des VTI s’étend aux
verbes transitifs d’action. Comme l’équivalence suivante :


x [Int] j (x) [Int] x/[Int]

j (x)

est vérifiée dès lors que l’objet intentionnel sélectionné par le
quantificateur (x/[Int])

se trouve exister dans le monde actuel, on peut étendre
la proposition aux verbes comme embrasser, taper, tuer… Ces verbes sont alors
pleinement compris comme intentionnels, i.e. comme impliquant des “relations
intentionnelles” entre un sujet et un objet, comme dans les phrases suivantes :


Œdipe a tué (intentionnellement) un vieillard, mais pas son père.



Igor embrasse Artémis (en embrassant une statue, p.ex. la Diane de
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Versailles).
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Catherine Rioux, Université Laval
Is Enkrasia a Requirement of Rationality?
Motsclés : rationalité pratique, akrasie, exigences de la rationalité,
enkrasie, irrationalité
"If Mary believes she must take a train to Paris, but does not intend to
take a train to Paris, she is akratic – in the sense that she doesn’t intend to do
what she believes she ought to do. And because akrasia is a species of
irrationality, Mary is exhibiting irrationality. But which rational requirement
is Mary violating? John Broome identifies this requirement as Enkrasia, which
he defines approximately as follows (2013a, 22):
Enkrasia: Rationality requires that [if you believe you ought to F, you
intend to F].
The exact formulation of the enkratic requirement includes specific
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conditions, which aim to make the requirement sensitive to contexts in which
we are excused to hold an akratic combination of attitudes. In particular, for
the enkratic requirement to apply to one’s mental attitudes, one must have
some definite set of beliefs about the relation holding between one’s intention
to F and one’s Fing. For instance, one must believe that if one did not intend to
F, F would not obtain.
Broome defines Enkrasia as ""the principle that you should not be
akratic"" (2013b, 436). However, this thesis has recently come under attack by
John Brunero (2013), who argues that rational akrasia is possible and that,
consequently, Enkrasia is not a requirement of rationality. More precisely,
Brunero thinks that an agent can believe she ought to F, have the relevant
beliefs regarding the relation between her intention to F and F, not intend to F
and still not be guilty of any form of practical irrationality. If such rational
akrasia is possible, the enkratic requirement is false.
Brunero presents two paradigmatic cases of rational akrasia:
Case #1: Akrasia can be rational when an akratic agent has an
unalterable normative belief that doesn’t cohere well with the total set of her
mental attitudes and when this agent believes that her normative belief is
irrational.
Case #2: Akrasia can be rational when an akratic agent believes that she
ought to have the akratic combination of attitudes [believing she ought to F
and not intending to F].
I will argue that neither of these cases entail that Enkrasia is not a
requirement of rationality. This is because both of them rely on false rational
requirements. Case #1 refers to a global requirement of rationality that states
what an agent is required to do in light of all of her mental attitudes, taken as
a whole. This kind of requirement can be rejected for multiple reasons, some of
which are provided by Niko Kolodny (2005). Following Kolodny, I emphasize
the need for rational requirements to sit well with our everyday judgments of
rationality and irrationality and argue that global requirements, such as the
one in Case #1, are illsuited to this task. The second case of ""rational""
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akrasia is linked to the purported following requirement of rationality:
R2: Rationality requires that [if an agent believes she ought to have the
combination of attitudes believing she ought to F and not intending to F, then
she has the combination of attitudes believing she ought to F and not intending
to F].
This requirement is very similar to:
Restricted Direct Enkrasia: When p is the proposition that N is in a
particular state of mind, rationality requires of N that [if N believes at t that
she herself ought that p, then p]
However, as Broome (2013a) has argued, Restricted Direct Enkrasia is
false. I will thus draw on his counterexamples to the latter requirement to
reject R2. One example shows that if an agent believes she ought to F, namely
to intend to do something, and believes she will not act according to this
intention, then she can still be rational even if she does not F (Broome, 2013a,
94).
I thus contend that Brunero has not yet offered a convincing
demonstration of the thesis that an agent can believe she ought to F, have the
appropriate beliefs regarding the relation between her intention to F and F, not
intend to F and still show no form of practical irrationality.
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Serge Robert, Université du Québec à Montréal
A Computational Model of Logical Errors in Propositional Logic
Motsclés : Logique, sophismes, suppressions d'inférences valides, modèle
computationnel
The experimental psychology of reasoning has shown that laypersons tend
to make systematic logical errors in propositional reasoning: some of these
errors are fallacies, others are suppressions of valid inferences. In fallacies,
people draw a conclusion that they consider logically valid, but which is not;
while in suppressions, they refuse to draw a conclusion that is nonetheless
valid. Psychologists have developed some algorithmic theories about these
phenomena, that is, theories about the mental procedures that people use in
such situations. This paper aims at developing something different, which is a
computational theory of logical errors, a theory that shows what happens in
such spontaneous inferences from the standpoint of the structural treatment of
information.
Logical systems are the expression of the consequences of logical
structures. In such structures, some are order structures and others are
algebraic structures. For example, classical propositional logic is the set of the
consequences of an integration of the Boolean lattice (as an order structure on
conditionals) and of the Boolean algebra (as a compositional structure on
disjunctions and conjunctions).
This paper holds that order structures make us order statements and so,
are epistemically relevant for the expression of succession, inference,
correlation or causality. On the other hand, logical algebras are tools that we
use for representing systems of categories of entities. The psychology of
reasoning has shown, in the last decades, that laypersons tend to make
systematic fallacies on conditionals (namely, the affirmation of the consequent
and the denial of the antecedent fallacies), treating conditionals (  ) ﬤas
biconditionals ( ≡ ), and on inclusive disjunctions ( ˅), treating them as
exclusive disjunctions (˅˅). Our structural analysis, makes us hold that in
inferences on incompatibilies ( | ), people would also tend to make fallacies,
treating them as exclusive disjunction on negated propositions (~P ˅˅ ~Q). We
are now, by the way, conducting experiments on such fallacies on
incompatibilities. We have also already shown that all these previous fallacies
can be modelled as invalid crushes of Klein groups. We will now show that such
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crushes imply an invalid use of the Boolean lattice, by an inversion of its
irreversible order, and of the Boolean algebra, by a reduction of its treelike
structure to pairs of dichotomous oppositions. So, the learning of classical
propositional logic, through its adequate use of the two Boolean structures,
makes people cognitively more performant: the Boolean lattice allows the
discovery of multiple antecedents in conditionals and so, of multiple possible
causes to an effect; the Boolean algebra allows treelike categorizations that
avoids too simple oppositional dichotomous categorizations.
Given that conditionals, disjunctions and incompatibilities are all
translatable one into the other, we show that the Boolean algebra and the
Boolean lattice are each other representable by the other structure, so that all
the previous fallacies can be viewed as various forms of reductions of the anti
symmetrical structure of classical logic to a symmetrical structure. Doing so,
the fallacies are cognitive shortcuts that put an overload of information in the
premises of inferences.
We also show that the phenomenon of suppression of valid inferences (like
the modus ponendo ponens and the modus tollendo tollens on conditionals, or
the modus tollendo ponens on inclusive disjunctions) can be modelled from our
structural standpoint and depends on a misreading of the premises of the
inference which is based on cognitive biases.
Our structural approach to logic is a metalogical standpoint that makes of
nonclassical logics variations on order structures or on algebraic structures.
From this standpoint, our study of the relation between the Boolean structures,
of the fallacies as simplifications of these structures and of the suppressions of
valid inferences, will allow us to explore some nonclassical structures, in
which some Boolean properties are not respected, like in nonreflexive or non
contrapositive order structures, or in nonidempotent or nondistributive
algebras. Through this structural exploration, we can identify some of the
cognitive functions of the classical and the nonclassical structures, their
possible erroneous use and some cognitive effects of these errors. From this
structural approach, we draw original pedagogical consequences on the
teaching of logic.
References
Adler, J. E. & Rips, L. J. (eds.) (2008) Reasoning: Studies of Human Inference
– 221 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

and its Foundations, Cambridge U. K., Cambridge University Press.
Evans, J. St. B. T., Newstead, S. E. & Byrne, R. M. J. (1993) Human Reasoning
The Psychology of Deduction, Hove UK, Lawrence Erlbaum Associates Ltd.
JohnsonLaird, P. N. & Byrne, R. M. J. (1991) Deduction, Hillsdale, Laurence
Erlbaum Associates.
Marr D. (1982) Vision. A computational investigation into the human
representation and processing of visual information, San Francisco, CA, W. H.
Freeman.
Piaget, J. (1945) Traité de logique. Essai de logique opératoire, Pa
§§§

PierreYves Rochefort, Cégep de l'Outaouais
Hilary Putnam, le réalisme scientifique et l’argument du succès
Dans une publication récente, Putnam prétend ne jamais avoir renoncé au
réalisme scientifique (cf. Putnam, 2012). On définit habituellement le réalisme
scientifique comme la posture selon laquelle nos meilleures théories
scientifiques seraient en mesure de donner une description littérale de la
réalité telle qu’elle existe indépendamment de toute conceptualisation (cf.
Psillos, 1999, Zwirn 2000, Chakravartty, 2007). Plusieurs philosophes ont
remis en question une telle posture en se référant à la thèse de DuhemQuine
selon laquelle nos théories scientifiques rencontreraient le tribunal de
l’expérience en corps constitué, faisant intervenir toute sorte d’hypothèses
théoriques impossibles à confronter directement à l’évidence empirique. Il
résulte d’une telle situation que nos théories sont sousdéterminées par
l’évidence empirique et que par conséquent, lorsque ces dernières se trouvent
confrontées à une expérience récalcitrante, n ous ne pouvons pas avoir recours
à l’expérience pour décider laquelle des hypothèses de notre théorie nous
devons remettre en question. Le mieux que l’on puisse faire consiste à s’en
remettre à des considérations d’ordre pragmatiques comme la simplicité et le
conservatisme, avec le résultat que :
Si, face à des observations contraires, nous sommes toujours libres de
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choisir entre diverses modifications, toutes adéquates, de notre théorie, alors
nous pouvons présumer que toutes les observations possibles ne peuvent suffire
à déterminer la théorie de manière unique. (Quine, 1975, p. 313)
Devant un tel constat, comment pouvons prétendre que nos théories
scientifiques soient en mesure de nous donner une description littérale de la
réalité telle qu’elle existe indépendamment de toute conceptualisation?
Putnam partage cette critique du réalisme scientifique (dans la mesure où
le réalisme scientifique correspond à la posture définie plus haut) et son
réalisme interne se veut une remise en question du point vue selon laquelle la
science permettrait un accès direct à la réalité telle qu’elle existe
indépendamment de toute conceptualisation. Ce que la thèse de DuhemQuine
porte à croire est que notre représentation de la réalité prend forme à
l’intérieur d’un schème conceptuel et qu’il nous est impossible de se défaire de
l’emprise d’un tel schème pour aller vérifier l’adéquation de nos théories à la
réalité de telle sorte qu’il apparait impertinent de concevoir la vérité dans les
termes d’une correspondance entre des mots et des objets bien circonscrits dans
une réalité conçue comme une totalité fixe d’objets indépendants de l’esprit. Tel
est le point de vue qui est défendu par Putnam dans le cadre du réalisme
interne da ns les années 1980 et c’est pour cette raison qu’il propose une
analyse informelle du concept de vérité à travers la notion d’acceptabilité
garantie idéalisée (cf. Putnam 1981, chap. 3). Comment estil possible alors que
Putnam ait pu maintenir son adhésion au réalisme scientifique durant cette
période? La réponse à cette question consiste à faire remarquer que ce que
Putnam qualifie de réalisme scientifique ne correspond pas à la posture définie
plus haut qu'il associe plutôt à ce qu’il appelle le réalisme métaphysique.
Putnam a commencé à défendre le réalisme au tournant des années 1960
devant le constat de l’échec du positivisme logique à donner une interprétation
viable du succès de la science. Pour lui alors, seul le réalisme était en mesure
d’éviter de faire du succès de la science un miracle. On retrouve encore une
telle ligne d’argumentation pour justifier l’adhésion au réalisme scientifique,
mais cette dernière se heurte à la thèse de la sousdétermination (cf.
Chakravartty, pp. 67). Or, Putnam adhérait déjà à l’épistémologie quinienne
dans les années 19601970 (cf. Putnam, 1975, pp. 4041). S’il souhaitait rester
cohérent dans sa défense du réalisme scientifique, il devait par conséquent
trouver une manière d’intégrer cette dernière à sa posture. Comment pouvaitil
s’y prendre?
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Putnam se disait réaliste avant même de se dire réaliste scientifique et,
pour lui, un réaliste cohérent devait être à la fois réaliste dans tous les
domaines de la connaissance, parmi lesquelles figure aussi bien les
mathématiques et l’éthique que la science (cf, Putnam 1979, introduction). Or,
pour lui l’argument du succès n’est pas un argument en faveur du réalisme
scientifique pris de manière indépendante, mais plutôt un argument en faveur
du réalisme concernant la connaissance en général. Notre savoir est largement
sousdéterminé par l’évidence empirique de telle sorte qu’il nous est impossible
de sélectionner une seule et unique interprétation qui pourrait constituer
l’interprétation littérale de la réalité tant recherchée par les philosophes qui se
disent réalistes scientifique dans le sens identifié plus haut. Toutefois, nous ne
pouvons pas imaginer d’autres formes de savoir que celui que nous connaissons
(avec toute sa com plexité). Néanmoins, ce savoir connait un certain succès,
même s’il nous demeure approximatif et la meilleure explication du succès de
notre savoir, pris dans sa globalité, consiste à lui reconnaitre une certaine
adéquation globale (cf. Putnam, 1978, p. 37). Non seulement une telle ligne
d’argumentation est cohérente avec le réalisme interne, mais Putnam y a
explicitement recours pour justifier la dimension réaliste de son réalisme
interne (cf. Putnam 1981, pp. 3841). C’est parce qu’il considérait l’entreprise
scientifique comme faisant partie intégrante du savoir humain pris dans sa
globalité que Putnam adhérait au réalisme scientifique dans les années 1960
1970 et, c’est parce que le réalisme interne ne remet pas en question une telle
perspective qu'il a pu continuer à adhérer à ce dernier, même après avoir
formulé sa critique du réalisme métaphysique. En laissant tomber la théorie de
la véritécorrespondance au profit d’une con ception de la vérité comme
acceptabilité garantie idéalisée, on peut très bien reconnaitre la possibilité que
des interprétations équivalentes puissent être tout aussi approximativement
vraies sans pour autant être obligé de reconnaitre une correspondance unique
entre nos expressions référentielles et les objets extérieurs (cf. Putnam, 1981,
pp. 4041).
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David RocheleauHoule, York University / Université York
Réalisme moral, propriétés morales et causalité
Motsclés : Réalisme moral, nonnaturalisme, anticausalisme, pouvoirs
causaux, propriétés morales, proportionnalité
Nous pouvons, depuis plusieurs années, observer un important retour du
réalisme nonnaturaliste en métaéthique. Selon cette position, les propriétés
morales sont des propriétés nonnaturelles. Une idée que certains réalistes
nonnaturalistes partagent, par exemple Enoch et ShaferLandau, est que ces
propriétés sont causalement inefficaces. Je vais utiliser le terme « anti
causalisme » pour référer aux réalistes moraux qui nient que les propriétés
morales ont des pouvoirs causaux. Cette position semble motivée par un
scepticisme quant à la possibilité de défendre que les propriétés morales ont
des pouvoirs causaux indépendants (ShaferLandau 2007, p. 225).
C’est un élément important, car la position d’un réaliste moral sur cette
question influencera également l’explication qu’il pourra donner de la relation
entre les propriétés morales et les croyances morales. Évidemment, les
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défendeurs de cette position doivent accepter qu’il existe une certaine relation
entre ma croyance que p est mal et la propriété « être mal. » Un réalisme moral
qui n’accepte pas que les propriétés morales soient causalement efficaces devra
défendre une relation « indirecte » entre ces propriétés et nos croyances
morales, parce qu’il ne peut pas défendre qu’une propriété morale soit «
causalement responsable » d'une croyance morale.
Dans cette communication, mon intention est de défendre que les réalistes
moraux doivent accepter une relation plus directe entre propriétés et croyances
morales. Pour défendre cette thèse, je crois qu’il faut également défendre que
les propriétés morales soient causalement efficaces. Cette communication est
divisée en deux parties. D’abord, je présenterai le débat entre les causalistes et
les anticausalistes, en limitant la discussion au réalisme moral. Ensuite, je
soutiendrai la possibilité que les propriétés morales puissent être comprises
comme étant causalement efficaces, dans la mesure où nous acceptons une
compréhension appropriée de la causalité. Plus spécifiquement, je défendrai
que les propriétés morales peuvent être considérées comme étant
proportionnelles aux croyances morales, et c’est ainsi qu’elles peuvent être
considérées comme étant causalement responsables de nos croyances morales.
Enoch, par exemple, défend que les propriétés morales sont radicalement
différentes des propriétés naturelles, et que parce que les pouvoirs causaux
sont une marque de ce qui est naturel, les faits moraux ne peuvent pas être
causalement efficaces. De plus, ShaferLandau, même s’il apparaît ouvert à la
possibilité de défendre que les propriétés morales aient des pouvoirs causaux,
doute grandement qu’il soit possible de défendre cette option. La position anti
causaliste semble en effet intéressante du fait qu’il est difficile de défendre que
les propriétés morales aient réellement des pouvoirs causaux. Par exemple,
nous pouvons évoquer les arguments de Jaegwon Kim selon lesquels les
propriétés mentales ne sont pas causalement efficaces, et les appliquer aux
propriétés morales, comme le fait ShaferLandau (2003, p. 106). Cependant,
selon les anticausalistes, l’inefficacité causale des propriétés morales n’est pas
une raison pour conclure que cellesci n’existent pas. En effet, nous avons soit
d’autres raisons de croire que ces propriétés existent, soit nous considérons que
les pouvoirs causaux ne sont pas une marque de ce qui est naturel.
Pour répondre aux doutes des anticausalistes, je vais expliquer comment
il serait possible de défendre que les propriétés normatives sont causalement
efficaces. C’est ainsi que je fais appel au principe de proportionnalité. Selon ce
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principe, entre deux candidats causaux, nous devrions considérer que le
candidat le plus proportionnel à l’effet est la cause de l’effet. Tel que le soutient
Yablo dans « Mental Causation », x (une cause) peut être considéré
proportionnel à y (un effet) si et seulement si y est contingent à x, et si et
seulement si x est adéquat pour y. Ma thèse est qu’il est possible d’appliquer ce
principe aux propriétés et croyances morales. En d’autres mots, la propriété
morale « être mal » pourra être la cause de ma croyance que p est mal si ma
croyance est contingente à cette propriété, et si « être mal » est un candidat
adéquat et suffisant pour être la cause de ma croyance. Plusieurs candidats
peuvent s’avérer adéquats pour la causalité d’un effet. Par exemple, autant une
propriété physique qu’une propriété morale peuvent être considérées comme
étant la cause adéquate de ma croyance morale. Toutefois, et c’est ici un
élément crucial, la propriété morale est un meilleur candidat causal de ma
croyance morale, principalement parce que ma croyance morale est contingente
à une propriété morale. Ceci peut être démontré par la probabilité que je ne
forme pas la croyance que p est mal si p n’est pas mal, ou que j’abandonne ma
croyance si je découvre que, ultimement, p n’était pas mal. Alors, le meilleur
candidat causal de ma croyance morale apparaît être la propriété morale plutôt
que la propriété physique. Le principe de proportionnalité, bien qu’il doive être
défendu contre certaines objections, est une option intéressante pour défendre
que les propriétés morales sont causalement efficaces, et ainsi répondre aux
doutes des anticausalistes.
Enoch, David (2011), Taking Morality Seriously, Oxford University Press.
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FannyElisabeth Rollet (annulé), Université Paris 1
PanthéonSorbonne
Quel rôle les excuses pénales jouentelles dans la définition de ce
qu'est un agent ?
Motsclés : Intention, action, responsibility, excuse, criminal law, reasons
for action.
I would like to examine the categories of agent and excuses in the
criminal law, in light of concepts drawn from philosophy of action. The
introductory question could read as follows: what is the definition of a crime,
and how is the structure of criminal responsibility really shaped by
intentionality (or by its absence)?
To deal with the issue, and bearing in mind that the act or the omission
involving criminal liability has got, as a hallmark, a requisite mental or moral
element, I want to offer to the theory of offence a principle of intelligibility
which is that of intentional action (or bodily movement adequately caused by a
primary reason, a combination of beliefs and desires). Criminal law requires
indeed, beside the actus reus (action with a damageable result), the
establishment of a mens rea (guilty mind) to constitute an offence. In that
sense, a bad act should be proportionate to a guilty mind just as an action
properly said should be defined by its intention.
However, in charging someone with a crime, one has yet to triumph over
concurrence between various descriptions of his action, since an action (in the
Davidsonian ontology) is first and foremost an event, and as such, can be
picked out under various descriptions. Likewise, thanks to a redescription of
the incriminated act, one might contract or expand the sequence of intentional
action in time and space, i.e. retracting it by deducting consequences
characterized as “adjacent effects”, or, to the contrary, dilating it by adding to
the narrative sequence hidden goals able to redeem it, or some danger which
could only be avoided by trespassing the law (for example, when the defendant
claims to have driven recklessly only to escape from an objective danger
threatening all passengers in his car), etc. This, of course, can be done so as to
meet the best interests of the parties concerned, particularly when those new
circumstances (the threat of death or bodily harm, among others) are taken
into account as mitigating factors. The criminal law thus highlights and
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exacerbates the problem of what might be called “action sequencing”: that is,
collecting separate fragments and rebuilding order by piecing them together, in
order to make visible another action, endowed with a different legal meaning
and to which are attached different legal consequences. As a result, action can
be shifted from a liability regime to another.
This will first lead me to a series of questions about the lexical rungs
stating the presence of mens rea in an action: intention, recklessness,
negligence or gross negligence. In order to articulate optimally intention to
crime, the criminal law resorts to some action schemes and to objective
standards such as the standard of reasonable care used as a test in negligence
law. Moreover, criminal rationalizations may hide, under the cover of an
appeal to reason and reasonableness (that of the reasonable person), a
discourse of authority on what an agent should be, and, in this case, the
imposition of a certain kind of reasons for action.
Secondly, and more importantly, I will concentrate on some figures of
failure of action. Special focus will be on “incomplete” agency sequence and
“abnormal” action, lying as far away as possible from the definition of
intentional action –the latter not being defined or analyzed without the notion
of intention, and being necessarily caused by its relevant reasons ;
furthermore, intentional action is often thought of as “led” or “headed by a
plan”. In this respect, how does the criminal law articulate in its specific
language the failure of actions in reference the norm of intentional action,
which is (at least partly) desired, designed and controlled?
Excuse, in particular, causes this constitutive relationship between action
and intention to weaken and blur. As a result, the action entitled to excusing
conditions will accordingly be distanced from standard assignation of liability,
sometimes by ways of invoking shared, unwanted or inflicted agency. The
significant interest of the wide range of excuses is that, taking the question of
intention into account, the inflation of certain types of excuses –and, to the
contrary, the decline of some others – can have a great influence on the norm of
action, but also on what is to be an agent according to the criminal law. The
definition of the criminal agent is subject to possible grading and revision
depending on what excuse is worth being examined. More specifically, one may
apply a different scale in the case of addiction or indoctrination . This trend in
case law could fruitfully be confronted to the renewal of interest for “character
theories” in the theory of criminal excuses: are responsibility and excuses to be
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understood in terms that appear more and more “dispositional”, and what
should be the consequence of such an evolution on the norm of action? Hart
wrote that the mens rea could only be defined in a “negative” way, by the
absence of excusing conditions. All these perspectives of investigation converge
towards the nature of intention as a double marker of moral responsibility and
legal punishability (given that numerous concepts assessing responsibility are
homonyms in both domains), and hence question law’s ability to create faults
and offences of its own.
D. Davidson, Essays on Action and Events, 1980, Oxford University Press.
G. Yaffe, « Recent Work on Addiction and Responsible Agency », 2001, in
Philosophy and Public Affairs, v. 30, n. 2.
G. Yaffe, « Indoctrination, Coercion and Freedom of Will», 2003, in Philosophy
and Phenomenological Research, 67 (2), p. 335356.
R. A. Duff, « Virtue, Vice and Criminal Liability: Do We Want an Aristotelian
Criminal Law?», 2002, in Buffalo Criminal Law Review, vol. 6, n°1 (April
2002), p. 147184.
M. S. Moore, « Intention as a Marker of Moral Culpability and of Legal
Punishability », 2011, in Philosophical Foundations of Criminal Law, Oxford
University Press, p. 179.
§§§

Quentin Ruyant, Université de Rennes 1
Le réalisme à propos de la fonction d'onde : pourquoi nous n'avons pas
besoin d'ontologie primitive
Motsclés : ontologie primitive, réalisme structural, mécanique quantique
"Il est parfois défendu que le réalisme à propos de la fonction d'onde en
mécanique quantique ne permettrait pas de faire justice à l'image manifeste du
monde, notamment du fait que la fonction d'onde n'est pas un champs sur
l'espace physique standard, mais sur un espace de configuration ayant un
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grand nombre de dimensions. Il faudrait donc compléter la théorie quantique
standard d'une structure additionnelle, ou « ontologie primitive », à même de
représenter une distribution de matière dans l'espacetemps traditionnel
(Allori et al, 2008), tout en attribuant à la fonction d'onde un rôle nomologique
plutôt qu'ontologique.
Cette démarche n'est pas sans rencontrer des difficultés. A moins
d'accepter que les lois varient dans l'espace et le temps, faire de la fonction
d'onde une entité nomologique n'est vraiment compatible qu'avec une
conception des lois naturelles comme dispositions. Cependant l'aspect
holistique de la fonction d'onde ne permet pas d'attribuer ces dispositions
directement à l'ontologie primitive (Egg & Esfeld, à paraître). On peut de plus
douter du bien fondé des motivations de cette démarche : dans la mesure où les
tests expérimentaux de la théorie ne requièrent aucune structure
additionnelle, on peut suspecter que la théorie standard, convenablement
interprétée, dispose des ressources suffisantes pour être mise en
correspondance avec l'image manifeste du monde, et qu'une telle
correspondance pourrait être trouvée dans la pratique des physiciens. Enfin il
est possible de résister à l'argument voulant que l'espace de configuration ne
puisse être interprété en correspondance avec l'espace physique standard
(Lewis, 2004).
Outre ces aspects, l'objet de cette présentation est de montrer, de manière
plus positive, qu'on peut parfaitement défendre un réalisme à propos de la
fonction d'onde comme entité vivant dans un espace physique standard, en
cohérence avec l'image manifeste du monde. Une telle approche n'exige pas de
compléter la théorie quantique de nouvelles structures, seulement d'interpréter
convenablement les structures existantes, en particulier l'espace de
configuration. Elle est a priori compatible avec plusieurs conceptions des lois
naturelles. Sa seule contrainte notable est qu'elle nous demande d'accepter le
postulat fondamental du réalisme structural ontique (Ladyman, 1998), à savoir
que les relations constituent des entités ontologiquement primitives plutôt
qu'elles ne surviennent sur leurs relata.
Allori, V., Goldstein, S., Tumulka, R. & Zanghì, a. N. (2008), ‘On the common
structure ofbohmian mechanics and the ghirardi–rimini–weber theory:
Dedicated to giancarlo ghirardi on the occasion of his 70th birthday’, British
Journal for the Philosophy of Science 59(3), 353–389.
– 231 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Egg, M. & Esfeld, M. (à paraître), ‘Primitive ontology and quantum state in the
GRW matter density theory’, Synthese.
Ladyman, J. (1998), ‘What is structural realism?’, Studies in History and
Philosophy of Science 29, 409–424
Lewis, P. J. (2004), ‘Life in configuration space’, British Journal for the
Philosophy of Science 55(4), 713–729.
§§§

Pierre SaintGermier, ENS de Lyon / Lyon 1
Une défense de la stratégie abductive en faveur de la théorie de
l'identité
Motsclés : matérialisme explication identité
Certains matérialistes (McLaughlin 2010 par exemple), défendent une
théorie de l'identité psychophysique par une inférence abductive partant de
l'existence de corrélations entre l'instanciation de propriétés mentales et
l'instanciation de propriétés neurobiologiques. Plus précisément, ces auteurs
soutiennent que l'identification des propriétés mentales aux propriétés
neurobiologiques avec lesquelles elles sont corrélées fournit une meilleure
explication que l'alternative dualiste consistant à expliquer la corrélation par
une liaison nomologique entre des propriétés distinctes. C'est une meilleure
explication parce que les identités sont un genre de fait qui n'a pas à recevoir
d'explication, alors que les liaisons nomologiques sont un genre de fait qui peut
recevoir et demande une explication.
La justification abductive de cette forme de matérialisme a été récemment
critiquée par F. DrapeauContim et P. Ludwig (2013). Leur idée est que tout
argument visant à retirer le statut d'explananda aux énoncés d'identité retire
du même coup de statut d'explananda aux lois de corrélation et par conséquent
échoue à mettre en évidence l'asymétrie explicative recherchée.
Considérons le principal argument que DrapeauContim et Ludwig
reconstruisent pour justifier l'idée que les identités n'ont pas besoin d'être
expliquées :
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Argument A
(i) F=G
(ii) Le fait que F=G n'est autre que le fait que F=F
(iii) Le fait que F=F n'a pas besoin d'explication
(iv) Donc le fait que F=G n'a pas besoin d'explication
Par parité de raisonnement, accepter l'argument A contraint notre
matérialiste à accepter l'argument A' :
(i) F=G
(ii) Le fait que tous les F sont G n'est autre que le fait que tous les F sont
F
(iii) Le fait que tous les F sont F n'a pas besoin d'explication
(iv) Donc le fait que tous les F sont G n'a pas besoin d'explication
Le but de notre communication est de mettre au jour une difficulté qui
pèse sur cette objection par parité de raisonnement et de proposer une
explication alternative de l'asymétrie entre les énoncés d'identité et les liaisons
nomologiques relativement au statut d'explananda.
La difficulté dans l'argumentation de DrapeauContim et Ludwig provient
du fait que ces deux arguments reposent sur une prémisse implicite qui nous
semble contestable. Il s'agit de la prémisse selon laquelle le statut
d'explananda doit être attribué à des faits individués conformément au
principe de transparence suivant :
(Transparence des faits) Si a=b, alors le fait que Fa = le fait que Fb (où
« a » est « b » sont des termes singuliers authentiquement référentiels et « F »
ne contient aucune expression hyperintensionnelle)
C'est en effet cette prémisse implicite qui permet de passer de l'étape (iii)
à l'étape (iv) dans chacun des arguments. Si l'on abandonne cette prémisse, les
deux arguments cessent d'être conclusifs.
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Nous n'avons rien contre le principe de la transparence des faits. Nous
contestons simplement que les faits compris de cette manièrelà sont les entités
concernées par les explications scientifiques. Nous soutenons en effet que les
contextes d'explication (les contextes de la forme « p parce que q ») sont
hyperintensionnels. Il s'ensuit que les entités qui possèdent le statut
d'explananda ne peuvent pas être des faits individués par le principe de
transparence, mais des entités individuées de façon hyperintensionnelle.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer l'asymétrie entre les deux
explications suivantes :
(1) A chaque fois que Hespérus est visible dans le ciel, Phosphorus l'est
aussi, parce que Hespérus n'est autre que Phosphorus.
(2) A chaque fois que Hespérus est visible dans le ciel, Phosphorus l'est
aussi, parce que Vénus n'est autre que Vénus.
Comme, de fait, Hespérus=Vénus=Phosphorus, les deux phrases que nous
venons de citer mentionnent exactement les mêmes faits, pourtant la première
affirmation d'explication est manifestement recevable, alors que la seconde ne
l'est pas. En outre, comme « Hespérus=Vénus=Phosphorus » est nécessaire, les
contextes d'explication ne peuvent être considérés simplement comme
intensionnels, mais doivent être traités comme hyperintensionnels.
L'objection formulée à l'encontre de la stratégie abductive n'est donc pas
conclusive. Mais la stratégie abductive n'en sort pas indemne pour autant.
Cette stratégie repose sur la thèse selon laquelle les identités de la forme
« F=G » n'ont pas le statut d'explananda, à la différence des liaisons
nomologiques. Si l'argument A n'est pas correct, alors on perd également la
justification principale de l'idée initiale selon laquelle les identités n'ont pas
besoin d'explication. Il nous faut donc trouver une autre manière de justifier
cette idée, sans que l'on obtienne par parité de raisonnement le résultat que les
liaisons nomologiques n'ont pas non plus besoin d'être expliquées.
Le second temps de notre communication est consacré à l'élaboration
d'une proposition allant dans ce sens. Il s'agit de défendre l'existence d'une
asymétrie entre les identités et les liaisons nomologiques en nous fondant sur
la théorie pragmatique de l'explication scientifique proposée par Van Fraassen
(1980).
Nous montrons que cette justification ne conduit pas, par parité de
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raisonnement, à accorder le même statut aux liaisons nomologiques et que
cette approche de l'explication scientifique respecte l'hyperintensionalité des
contextes d'explication.
Nous arrivons ainsi à la conclusion que la stratégie abductive n'est pas
totalement désespérée.
Références
F. DrapeauContim et P. Ludwig, 2013, Philosophiques, Volume 40, p. 171195
B. Van Fraassen, 1980, The Scientific Image, Oxford, Clarendon Press.
B. McLaughlin, 2010, Consciousness, Type Physicalism and Inference to the
Best Explanation, Philosophical Issues, 20, p. 266304.
§§§

Mario Schaerli, Universität Basel
Spatial Individuation of Times
Motsclés : time, individuation, metaphysics,
In contemporary metaphysics it is common to refer to points in time (as in
‘t1 is later than t2’ or ‘t1 is present’) irrespective of the metaphysics of time one
favours. Sentences like these however are not considered as mere figures of
speech; it seems that there really must be different points in time we can refer
to. If we accept this, it seems legitimate to ask by what means we are actually
able to tell one point in time apart from another. In short, we should be able to
give a plausible account of the identity conditions for points in time. In my
paper I want to address this issue only seldom dealt with in contemporary
metaphysics in three steps. (1) I’ll point out some preliminary problems about
identity conditions for parts of time arising from the continual nature of time;
(2) I’ll argue that identity conditions for parts of time are to be given in terms
of spatial differences; (3) I’ll point to some general consequences of the
argument for the metaphysics of time.
(1) Broadly speaking, the identity of parts of time could be thought of
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along two lines: quantitatively and qualitatively. I shall argue that both are
equally problematic. The main problems arise from the commonly accepted
continual nature of time (cf. e.g. Aristotle, Physics VI.1, 2, 9; Dummett (2000):
‘Is time a continuum of instants?’). If a part of time is to be individuated
quantitatively, two different criteria are conceivable: (a) its length and (b) its
place in time. As two parts of time can be different even though they are
equally long, as is the case with two days, length cannot set times apart.
However, equally long times seem to differ with respect to their relative
position in time; two days are different days, iff they stand the temporal
relation of ‘earlier/later than …’ to each other. Such a temporal relation
requires that temporal parts exist prior to the relation. As time is not made up
of parts (like ‘instants’ or ‘nows’) due to its continual nature, any division of
time is contingent. Hence, the quantitative individuation of times relies on
there being some subdivisions of time beforehand. These have to consist in
some kind of qualitative difference between times. As time is continual,
however, it can be divided in any conceivable way; this presupposes that every
bit of time is qualitatively identical with any other. For if time itself
incorporated qualitative differences, there would be fundamental divisions of
time.
(2) From (1) we should conclude that the identity conditions for times
cannot be given in terms of time itself. As a way out of this impasse, I propose
to adopt the conception of fourdimensional spacetime, which nowadays is
endorsed by a lot of philosophers (cf. Sider (1997): ‘FourDimensionalism’). The
central tenet of fourdimensionalism is that the dimensions of space and time
are very much alike and intrinsically related to each other. This, I argue,
allows us to account for divisions in time, if we understand spatial differences
as constituting subdivisions of time.
(3) The fourdimensional conception of the subdivisions of time entails
that times are relational entities. More precisely, if the individuation of times
is to be thought of via spatial differences, time’s nature consists in relating
states of space. Hence there is no such thing as a division of time simpliciter. If
I’m right about this, at least two radical consequences have to be drawn:
Firstly, if each and every bit of time (‘t1’) is defined by the differences to the
states of space before (‘t0’) and after (‘t2’) itself, it consists in a threeplace
relation (‘t1 is after t0 and before t2’). Henceforth the canonical oneplace A
predicates and twoplace Bpredicates (McTaggart (1927): The Nature of
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Existence, §305) become somewhat more complex, e.g. ‘t1 is present/future’
should be rendered as a twoplace predicate: ‘t1 is after/before t0’; or ‘t1 is
earlier/later than t2’ turns out to be a fiveplace predicate: ‘t1 is after t0 and
before t2 and t3 is before t5 and after t2’. Secondly, (at least for noneternalists
in the metaphysics of time) the view also involves that there are no identity
conditions for present or future times as the relata setting times apart do not
exist. At least, this nicely captures our intuitive belief that the way the world is
now can be changed by making the now part of the past.
§§§

Guillaume Schuppert, Université de Lorraine  Archives
Henri Poincaré (UMR 7117)
La notion d’engagement imaginatif dans l’appreciation d’une fiction :
un etat de l’art.
Motsclés : fiction, imagination, makebelieve
L’evolution recente des theories de la fiction (artistique) doit etre observee
dans le cadre de ce que Roger Pouivet, dans son article «Esthétique» (2000),
appelle le paradigme esthetique de la philosophie de l’esprit : l’œuvre d’art
comme l’experience qu’elle provoque, doivent etre apprehendees en termes
d’etats intentionnels. Il est communement admis que la parution de Mimesis as
makebelieve (1990) eut, en ce sens, une influence considerable, precisement
parce que la puissance explicative de la theorie de Kendall Walton emerge
d’une analyse et d’une taxonomie des phenomenes imaginatifs. Depuis lors, la
majorite des philosophes s’interessant a la reception des œuvres de fiction
postule que l’imagination est une composante essentielle de l’appreciation des
fictions.
Dans cet expose, je souhaite developper et mettre a jour cette analyse.
Plus precisement, j’entends etablir une classification critique des positions
concernant la notion d’engagement fictionnel ou imaginatif per se, theorisees
depuis la parution de l’ouvrage de Walton. Je vais maintenant (i) montrer la
pertinence du sujet traite, puis (ii) avancer et justifier les criteres qui
structurent l’analyse proposee, enfin (iii) je terminerai par une breve
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description des positions en question, eclairees par le point (ii).
La notion d’engagement fictionnel est un terme parapluie denotant le
phenomene psychologique (i.e. pose imaginatif par nature) que l’on decrit
communement par l’expression « etre pris dans » l’histoire, l’intrigue, ou par le
destin des personnages. La nature de ce phenomene est directement interrogee
par nombre de caractéristiques philosophiquement problematiques de
l’appreciation des fictions (e.g. le soidisant paradoxe de la fiction, le probleme
de la resistance imaginative), mais ce concept peut etre mobilise pour traiter
d’autres questions (e.g. definition de la fiction, statut ontologique des entites
fictionnelles, statut logique des énoncés fictionnels). Il doit etre note que le
traitement des premieres est l’objet d’une attention particuliere de la part des
chercheurs –philosophes et scientifiques– en sciences cognitives et
neurosciences. De ce fait, il semble correct d’avancer que cette notion est a la
fois au cœur des debats contemporains sur la reception des œuvres de fiction,
tout en etant exemplaire du paradigme de la philosophie de l’esprit decrit par
Pouivet.
A l’inverse des quelques problemes paradigmatiques evoques a l’instant,
le present travail concerne la notion d’engagement imaginatif per se ;
autrement dit, il concerne les theories de l’imagination portant sur
l’appreciation des fictions, tout en eludant leurs applications a des questions
particulieres. L’enjeu est de dresser une vue d’ensemble sur les differentes
positions defendues aujourd’hui a l’egard de ce phenomene imaginatif. Le
benefice d’un tel travail est double : juger de l’evolution et de l’etat des
recherches sur une notion centrale en theorie de la fiction ; interroger les
interactions entre esthetique et philosophie de l’esprit.
La classification que je propose s’appuie sur deux criteres. Le premier est
methodologique ou epistemologique. Quel modele theorique et argumentatif
doiton adopter pour degager les caracteristiques de l’engagement imaginatif?
Cette question est fondamentalement celle de la naturalisation de l’esthetique;
elle oppose principalement deux approches : l’une empirique, cherchant a
caracteriser la source psychologique des divers phenomenes imaginatifs ;
l’autre s’appuyant sur la psychologie populaire et l’analyse conceptuelle. Cette
confrontation, pour l’essentiel, emerge avec les revendications du modele
adopte par les theories cognitives de l’imagination.
Le second critere est psychologique. Ce travail presuppose la proposition
faible et generale suivante : les theories de la fiction qui s’inscrivent dans le
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paradigme de la philosophie de l’esprit s’appuient sur ou corroborent des
theories nonesthetiques portant sur la nature et les operations de l’esprit. Il
s’ensuit que les analyses portant sur l’engagement imaginatif peuvent etre
distinguees de par la philosophie de l’esprit qu’elles enrichissent, quand bien
meme l’engagement envers cette derniere est minimal.
Je passe maintenant a l’evocation des principales theories etudiees.
Suivant le critere epistemologique esquisse plus haut, le premier groupe est
circonscrit par l’aspect naturaliste de son modele argumentatif. Les principales
theories abordees sont : (1) l’architecture cognitive de l’imagination ; (2)
l’imagination comme simulation mentale (ou projection imaginative). Ces deux
approches s’appuient sur un certain nombre de developpements recents en
psychologie cognitive. Leur principal point de desaccord reside dans les
proprietes d’une representation simulee et d’une representation de croyance.
Les theories du second groupe sont les theories du faire commesi (make
believe). Je defend que la particularite de ces theories est de reposer non
seulement sur une reflexion autour de l’attribution populaire d’etat imaginatif,
mais aussi sur une analyse phenomenologique des actes imaginatifs.
__
Currie, Gregory et Ian Ravenscroft (2002), Recreative minds : imagina tion in
philosophy and psychology, 1 t., Oxford, RoyaumeUni : Clarendon press.
Nichols, Shaun, ed. (2006), The architecture of the imagination : new essays on
pretence, possibility, and fiction, 1 t., Oxford, RoyaumeUni : Clarendon Press.
Schellekens, Elisabeth et Peter Goldie, eds. (2011), The aesthetic mind :
philosophy and psychology, Oxford, RoyaumeUni : Oxford University Press,
2011.
Walton, Kendall L. (1990), Mimesis as makebelieve : on the foundations of the
representational arts, 1 t., Cambridge, RoyaumeUni : Harvard University
Press.
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Olof Söderlind, Université Paris I
Savoircomment  entre métaphysique et épistémologie
Motsclés : savoircomment, métaphysique,
Voici une phrase qui décrit une situation de connaissance :
A. Paul sait comment faire du vélo.
Quelle est la nature de cette connaissance de Paul ? Il semble assez
anodin de constater qu'elle comporte, au moins, deux parties : 1) le fait que
Paul, si on lui pose sur un vélo, est capable de maintenir sa balance et de se
déplacer, plus ou moins habilement, et 2) le fait que Paul sait, par exemple, ce
que c'est un vélo, ce que c'est le code de la route, etc., etc. Tout l'enjeu du débat
contemporain autour du paire savoirque/savoircomment est de savoir si la
première partie est réductible à la deuxième – la position de l'intellectualisme
–, si la deuxième partie est réductible à la première – la position de l'anti
intellectualisme fort – ou si les deux parties sont indépendantes l'une de
l'autre – la position de l'antiintellectualisme modéré.
La deuxième partie de la connaissance de Paul est un exemple de
connaissances propositionnelles « classiques » ; Paul sait que un vélo a deux
roues, que il faut mettre le pied sur la pédale, etc. Selon la conception
traditionnelle Paul sait qu'un vélo a deux roues ssi un vélo a véritablement
deux roues, Paul croit qu'un vélo a deux roues et si cette croyance est justifiée –
aucun problème ici. Mais, si l'antiintellectualisme fort est vrai, alors les
connaissances propositionnelles de Paul renvoient à une capacité de Paul, et la
question se pose : comment estce que le fait qu'un vélo a véritablement deux
roues peutil être du à une capacité de Paul ? Hetherington [2011] propose une
réponse – Paul a la capacité de répondre correctement – mais ici je propose de
me focaliser sur l'intellectualisme.
La première partie de la connaissance de Paul est plus mystérieuse : en
quoi consistetelle ? Une proposition est que Paul a non seulement la capacité
de faire, mais de faire correctement – dans les mots de Ryle [1946, 1949], d'agir
intelligemment. Selon l'intellectualiste, cette partie doit être réductible à de la
connaissance propositionnelle – c'estàdire une connaissance qui n'est rien
d'autre qu'une relation de connaissance avec une proposition. Le problème pour
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l'intellectualiste est le petit mot faire – il nous invite à nous poser deux
questions : 1) quelle est la différence entre un savoir qui nous permet de faire
et un savoir qui ne nous le permet pas ? et 2) comment estce qu'une relation de
connaissance avec une proposition peutelle nous faire faire des choses ?
Dans ma conférence je propose de regarder de près, et de critiquer, les
réponses de Stanley [2011] à ces questions. Pour illustrer la première question,
imaginons Paula qui sait comment on fait du vélo mais en est incapable : si on
lui pose sur un vélo, elle va tomber. Quelle est la différence entre Paula, qui
sait comment faire mais ne peut pas, et Pierre, qui sait comment faire et peut ?
Pour répondre à cette question, Stanley utilise la notion frégéenne d'un mode
de présentation et en introduit un nouveau : le mode pratique. La différence
dans le savoir de Paul et Paula n'est donc pas – nécessairement – dans le
contenu – les propositions – mais dans leur relation à ce contenu.
La différence dans le savoir entre Paul et Paula est donc expliquée, mais
une question demeure : qu'estce que c'est le mode pratique ? Stanley en dit
beaucoup, mais pour l'instant il suffit de noter que le mode pratique constitue
la différence entre Paul et Paula, c'estàdire le fait de pouvoir, ou non, agir
intelligemment. Pour expliquer la partie « intelligemment », Stanley fait appel
à Ginet en expliquant que l'acte intelligent de Paul est une manifestation de
son savoir et l'acte nonintelligent de Paula est une manifestation de son
manque de savoir.
Mais pour expliquer la partie « agir » Stanley doit sortir de l'idée du mode
pratique et faire appel à des mécanismes automatiques ; le savoir de Paul
explique comment, quand et pour quelles raisons il agit, mais pourquoi son
corps commence à bouger est expliqué par des mécanismes automatiques. Ces
mécanismes sont automatiques – ni intelligent, ni inintelligent – et ne
constitue donc pas du savoir.
Selon un antiintellectualiste comme Friedman [2013], le problème de
Stanley est que ces mécanismes doivent, en fait, être intelligents – ils doivent
savoir comment choisir. Dans ma conférence, j'essaierai de me placer à mi
chemin entre ces deux positions : oui, la notion de mécanisme automatique
permet de rendre le savoircomment métaphysiquement acceptable, mais non,
elle n'arrive pas à expliquer comment fonctionne réellement ce savoir.
§§§
– 241 –

SoPhA 2015 – Congrès international triennal

Beatriz Sorrentino Marques, Universidade de São Paulo
Presuppositions about the role of consciousness in the agent
causation conception of agents and the problem of the
disappearing agent
Motsclés : consciousness, control, agent
Wellknown agentcausation theories rely on a certain conception of
agency that leads to the expectation that agents play a role in the production of
their action, a conscious role. In this conception of agents, the requirements
about consciousness and control are the grounds for these theories to pose the
objection of the disappearing agent to the Causal Theory of Action (CTA). I will
argue that, in a similar way, Daniel Wegner (2002) defends the idea that
consciousness is a defining mark of agency. However, Wegner is not an agent
causationist; in this sense, he is viewed here as posing a more modern version
of the view that consciousness is a requirement for agency, and of the view that
without consciousness playing a part in action production there would not be a
role for the agent in this production.
I will argued that the objection of the disappearing agent raised by
representative agentcausation theories (Schroeter 2004, Hornsby 2008,
Steward 2012) also equates lack of consciousness with lack of agential role in
the production of action. The issue is grounded on a specific conception of what
an agent is and what her role in producing actions should be. The elements of
the issue resemble Wegner’s view; however, I defend the claim that this
conception of agency should be revised, as well as the problem of the
disappearing agent, because human agents cannot fulfill the requirements in
question.
The lack of consciousness during the production of some actions, such as
automatisms leads Wegner to claim that conscious mental states are not part
of this production. And the lack of a role for consciousness in the production of
action is the reason why Wegner claims that we are not agents and that we do
not cause what we do (Wegner 2002, p. 341–342), which can be related to the
concern made explicit in the problem of the disappearing agent. Wegner claims
that there are no agents because he holds a conception of agency that involves
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conscious origination of action (though Wegner argues that actions are not
actually produced in this way), which can be considered analogous to agent
causation’s concern about the agent exercising conscious control over her
action. So, it is clear that the issue of the disappearing agent springs form a
specific conception of what agents are and what their role should be in the
production of actions.
Though posed differently, Wegner’s illusory agent shares similarities to
the traditional disappearing agent problem. The problem is related the
conception of agents as being associated with her consciousness and regulative
control. It is possible to pose the traditional problem in a way that shows how
conscious participation in the production of action is crucial to the theories that
raise this objection. Consciousness is seen as relevant for the production of
actions in the agentcausation view, because it plays the important role of
insuring a kind of control over actions that is held dear by this theory:
regulative control.
If Wegner is correct when he claims that consciousness does not play a
relevant role in originating or controlling our actions, then these cannot be
requirements for human agency. So, instead of concluding something as
contradictory to our daily experience, like Wegner does when he claims that we
are not agents, it is necessary to realize that the conception of agents advanced
by agentcausation is a mistaken conception. The bar is set too high. Our
conception of human agents cannot have requirements that human beings
cannot fulfil; therefore, the concept of human agents cannot involve conscious
control over the production of our actions. This conception of agents must be
revised, and once it is reviser the problem of the disappearing agent dos not
arise.
§§§

Youna Tonnerre, Université de Rennes 1
La fonction des simulations numériques dans les sciences physiques
contemporaines
Motsclés : simulation numérique, expérience, expérience de pensée,
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fonction épistémique
Les simulations sur ordinateur ont joué à plusieurs reprises un rôle
important dans le développement des sciences physiques. Dans un article
récent (2010), Wendy Parker se propose d'énumérer leurs différentes fonctions.
Pour ce faire, elle laisse néanmoins de côté toute implication quant à la nature
précise des simulations numériques afin de présenter une variété de rôles,
allant de ceux généralement admis – exploration de modèles, aide à la
conception et l'interprétation des résultats d'une expérience, prévisions, etc. –
aux plus controversés – validation d'une hypothèse, mesures, etc. Il va,
cependant, de soi qu'en fonction de leur nature, les rôles susceptibles d'être
joués par ces outils scientifiques particuliers ne pourront pas être les mêmes.
Ainsi, si les simulations sont des substituts d'expériences, comme le défendent
un certain nombre de philosophes et de scientifiques aujourd'hui[1], elles
doivent être comprises comme des moyens d'acquérir les mêmes informations
et leurs fonctions au sein du développement des sciences sont alors, en totalité
ou partiellement, identiques à celles de l'expérience. C'est ainsi que, fidèle à ce
raisonnement, Margaret Morrison (2009) affirme que l'une des fonctions
essentielles de la simulation est la mesure.
Le but de ma présentation est de réévaluer l'ensemble de ces rôles à la
lumière d'une définition précise des simulations numériques afin de déterminer
les fonctions épistémiques qui leur sont propres et ce qui en fait un outil
réellement efficace et puissant de la recherche en physique. La définition dont
je souhaite repartir est celle que j'ai proposé dans un précédent exposé[2] et qui
consiste à considérer les simulations numériques comme des expériences de
mondes possibles. En tant que telles, les simulations constituent une troisième
catégorie d'outils scientifiques possédant un caractère expérimental, aux côtés
des expériences sur le terrain ou en laboratoire et des expériences de pensée.
Néanmoins, elle ne se confond avec aucune de ces deux catégories, de sorte que
les simulations sur ordinateur possèdent des fonctions épistémiques propres.
Cette absence de confusion est due au fait que les informations produites dans
chacun des cas ne sont pas du même type[3]. Cet état de chose fait naître une
série de questions dont deux seront examinées dans cet exposé afin de
comprendre ce qui fait la nouveauté et la spécificité des simulations
numériques par rapport aux outils scientifiques plus traditionnels. (1) En tant
qu'expériences de mondes possibles, quel(s) type(s) d'information(s) les
simulations occasionnentelles? (2) A quel(s) type(s) d'inférence(s) ces
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informations particulières peuventelles donner lieu au cours de l'enquête de
connaissance? Ces questions seront examinées à partir de l'analyse détaillée de
plusieurs exemples tirés principalement de l'astrophysique et de la mécanique
quantique. S'ils ne permettent pas l'exhaustivité, ces exemples possèdent un
intérêt particulier pour notre réflexion dans la mesure où ils se révéleront
caractéristiques des différents rôles que la simulation – et la simulation
seulement – peut revêtir au cours du changement scientifique[4].
Deux sortes de fonctions seront mises en évidence. La première sera
caractéristique de la simulation lorsqu'elle fonctionne comme outil scientifique
autonome. La seconde déterminera les effets de la simulation lorsqu'elle est
associée à l'expérience. Je montrerai que dans chacun des cas, la simulation
permet de développer un paradigme scientifique de manière significative,
occasionnant notamment une plus grande précision et un certain nombre de
découvertes. Si l'expérience semble avoir des effets semblables, nous verrons
que les raisons qui font que la simulation les occasionne diffèrent, et cela
précisément en vertu du fait que les informations qu'elle produit sont d'un
autre genre. Enfin, les simulations se révéleront également intéressantes pour
ce qui est de la mise en évidence de nouvelles anomalies, qui, sans elles,
resteraient dans l'ombre.
[1] Voir par exemple Morrison (2009), Winsberg (2009), ou encore Norton
et Suppe (2001).
[2] « Le problème de la sousdétermination des simulations numériques en
cosmologie », Journées internationales d’étude sur la “philosophie des sciences”,
2324 mai 2013, Université de Rennes 1.
[3] Je rejoins ici la thèse que défend Isabelle Peschard dans son article de
2013.
[4] Je me pencherai notamment sur la simulation Millennium
Run élaborée dans le cadre du projet Horizon. Cette simulation, qui représente
l'évolution d'une portion de l'Univers depuis quelques centaines d'années après
le Bigbang jusqu'à l'état actuel de l'Univers, environ 13,7 milliards d'années
plus tard, a permis de mettre en évidence l'existence de trous noirs super
massifs – i.e. au moins un milliard de fois plus massifs que le Soleil – à un âge
et un endroit de l'Univers où l'on pensait que cela était impossible.
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Manuela Ungureanu, University of British Columbia
Chomsky’s Ilanguage revisited: Methodology and phenomenology in
the ontology of language
Motsclés : Chomsky, ontologie du language, phenomenologie de la langue,
naturalisme
Chomskyans subscribe to there being a privileged relation between the
following two theses: (A) investigations in the theory of language (ought to)
subscribe to Methodological Naturalism (MN), and (B) a language is to be
understood as an individual mental system, or an Ilanguage., i.e., an internal
mental structure whose postulation does not depend on it being manifested in
speakers’ ability to engage in social practices (Chomsky 2000). But, is (B) itself
an empirical thesis for a Chomskyan theory, or is it interpreted as a criterion of
success on the account, and thus , in tension with the methodology of an
empirical enterprise sketched in (A)? I apply my questions to the works of
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John Collins and Barry C. Smith, and argue that the status they bestow on (B)
is much stronger than that of an empirical thesis. If my diagnosis of the status
of (B) in Chomskyan philosophy of language is correct, the received construal of
(B) as rooted in (A) needs to be modified.
In the supportive exegetical literature, (MN) is typically presented as
converging towards the twofold requirement for most plausible explanations of
the data as based on nondemonstrative arguments, and expected to draw from
a very generous evidence base (Chomsky 2000). I will thus take (B) itself as
consistent with the methodological commitments of (A) if and when the same
twofold constraint is met while supporting it.
I focus on Collins’ central argument for the idea that linguistic externalia
cannot function as explanans in a theory of linguistic abilities faithful to MN
(2010), which relies on the following principle:
NRP [Naturalistic Reality Principle] at a given stage of inquiry a category
is
taken to be (naturalistically) real iff it is either successfully targeted by
naturalistic inquiry or essentially enters into the explanations of such
inquiry (47).
Here is a reconstruction of Collins’ main argument:
P1: The naturalistic principle of reality NRP is correct.
P2: A true explanans ought to provide constitutive conditions for the
properties of the phenomena it explains.
P3: To play the stronger role, properties of the entities in the external
language (e.g., properties of “sound waves, hand gestures, inscriptions”) ought
to be either necessary or sufficient for the characterization of the linguistic
structures which enter into explanations of empirical findings.
P4: But linguistic externalia are neither necessary, nor sufficient for the
characterization of the linguistic structures.
Hence, no notion of an external language or linguistic externalia can ever
play the role of explanans and, by NRP, cannot be (naturalistically) real.
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I ask whether the application of NRP here is consistent with MN as he
defends it, i.e., as a position about language which makes no presumption
about a fixed naturalizing base. But I also argue that Collins introduces very
stringent criteria for what counts as a sound explanans for purposes of
empirical inquiry. I show that MN does not entail the preference for individual
intrinsic properties as explanans, i.e., does not imply the exclusive reading of
thesis (B), once more types of linguistic phenomena are introduced. By
extension, in Collins’ position the ontological commitment to (B) functions as a
criterion of success, and not a mere part of a sound explanans of speakers’
abilities.
Like Collins, Smith explicitly subscribes to Chomsky’s overall theory of
language, but focuses on what he characterizes as our firstpersonal,
authoritative knowledge of word meaning. His proposed account for the
phenomenological data concerning word meaning centers on the idea that, from
the beginning, children invest speech sounds with word meaning, while
interacting with their caregivers (2007). What does this (neoDavidsonian)
proposal suggest about Smith’s interpretation of thesis (B)?
Smith’s position on the thesis (B) emerges quite clearly in his recent reply
to McDowell’s take on the phenomenology of speech (McDowell 1998, Smith
2009). Smith’s disagreement with McDowell appears to be not simply about
where one may locate meaning, given the phenomenological data, but also
about how and to what extent to accommodate such data about our ordinary
experiences with word meaning. But, in case of a conflict between the
phenomenological datum and the stance taken in (B) on the location of
linguistic meaning, Smith implies that our phenomenology of speech can be
taken at face value and explained only within the broader metaphysical
background that (B) speakers’ knowledge of language is internally represented.
Briefly, my examination of the status of the thesis (B) in recent
Chomskyan arguments highlights that, either implicitly or explicitly, they
interpret (B) as a desideratum on an account of speakers’ grammaticality
judgments, or respectively, phenomenology of speech. In their arguments, this
strong reading of (B) comes into tension with the broad methodology of an
empirical account of language sketched in (A).
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JacquesHenri Vollet, Université de Genève
Acting on knowledge and unfamiliar contexts
Motsclés : knowledge, reason, action, norm, belief, stakes
Consider two reasonable claims about knowledge: 1) Whether a subject
knows that p does not depend on the importance of being right on p. 2) It is
rationally permissible to act on what one knows. These two claims lead to the
conclusion that if a subject knows that p, it is rationally permissible for him to
act on p no matter the stakes on being right about p.
Some philosophers have put forth pairs of cases that seem to contradict
this conclusion. These cases imply a mere difference in stakes. For instance,
suppose that it is true that you have hands and that you can perceive that you
have hands. You are offered a low stakes bet on the proposition that you have
hands (p). If you take the bet and p is the case, you win 1 dollar. If you take the
bet and not p is the case, you lose 2 dollars. If you do not take the bet, you gain
nothing. Many people share the intuition that it is rational to take this bet.
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Now, in the high stakes version of the bet, if you take the bet and p is the case,
you win 1 dollar. If you take the bet and not p is the case, you will lose your
house. If you do not take the bet, you gain nothing. Many have the intuition
that you should avoid this bet.
On this basis, some philosophers have been tempted to reject 1) (e.g. Fantl
and McGrath 2009). Still, the idea that some feature of the subject's practical
environment is among the conditions of knowledge is very controversial. It is
prima facie implausible that the subject's knowledge can come and go with ease
merely by changing what is at stake for him.
Some other philosophers have suggested to reject 2) instead (e.g. Brown
2008). Still, this approach leads to the problematic consequence that you can
know what the best thing to do for you is, while not being rational to do it. This
seems incoherent if rationality cannot require to act against one's best
judgment.
I will suggest a different approach, and argue that one can account for
this pattern of intuitions in a way compatible with 1) and 2).
First, I will put forth that the high stakes situations in which it seems
rational to take the safe option involve a very specific setting. Indeed, in many
ordinary cases, we chose the risky option for a small gain and it does not seem
irrational to do so. For instance, it does not seem irrational for you to drive
your children out to buy ice cream, even though you have ice cream in your
freezer. Still, the possibility that you will have an accident is greater than the
possibility that you do not have hands, and the cost of error about this is far
much important.
I will argue that what drives our intuitions has to do with the
unfamiliarity of the situation. Many people take their car even for a very small
gain, while no one is involved in high stakes best such as the one above. I will
suggest that if it were very common to take such bets, then our intuitions
would be different. To support this view, I will consider intermediate cases
showing that the more unfamiliar the situation is, the less we tend to judge the
decision to take the risky action rational.
Second, I will argue that our intuitions are based on the fact that we have
a specific reason to avoid unfamiliar contexts. This reason is grounded in the
fact that in unfamiliar situations, we have particular reasons to doubt what the
best thing to do is. Indeed, given our cognitive limitations, we often reason
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using default rules that are mere generalisations (e.g. If it is raining, take an
umbrella; If this is a winning bet, take it). These generalisations have
exceptions. But when a situation is unfamiliar, we have reasons to doubt that
these default rules apply. For instance, in normal situations, the fact that it is
raining is a reason to take shelter under trees. But if you are in a very strange
and unknown country, you might have reasons to doubt that this is the best
thing to do. Thus, the reason we have to avoid unfamiliar situations is that in
unfamiliar situations we cannot act without taking an epistemic risk with
respect to what we should do.
If I am right, the subject can rationally believe and thereby know that he
has hands in the high stakes bet case. He may also know that the bet is
winning. Still, it may be rational for him to doubt that taking the winning bet
is the best thing to do.
Now, one should note that if the subject has this reason to take the safe
option in the high stakes bet case, he has the same reason in the low stakes bet
case. Therefore, it remains to explain why it seems rational for him to take the
low stakes bet. I will suggest that one can explain the difference by appealing
to the difference in stakes. While both kinds of bet involve unfamiliar features,
the high stakes bet is much more uncommon, due to the high stakes involved.
Finally I will respond to the worry that the intuition involved in such bets
is that the target proposition is not warranted enough. I will argue that this
intuition may be based on the fact, put forth by Nagel (2008), that the stakes
may have an impact on the level of confidence.
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Pierre Willaime, LHSP  Archive H. Poincaré
Le problème du novice et des deux experts en épistémologie sociale et
l'architecture de la justification
Motsclés : Épistémologie sociale, fiabilisme, externalisme, expertise,
désaccord.
Dans un article intitulé « Experts: Which Ones Should You Trust? »
(2001), Alvin Goldman étudie le cas d'un novice confronté à deux experts en
désaccord. Avec cet exemple, Goldman cherche à échapper à la dichotomie
entre réductionnisme et antiréductionnisme pour s'interroger sur les
conditions d'un choix rationnel. Le problème n'est donc pas ici celui de la
fiabilité de la croyance testimoniale mais celui de l'attitude à adopter face à un
désaccord qui dépasse notre compétence épistémique. Refusant la possibilité
d'un choix « aveugle » (Hardwing 1985), Goldman montre néanmoins les limites
des solutions traditionnelles à ce problème. Le novice n'a que peu de chance de
pouvoir se forger un avis rationnellement construit en assistant à un débat
entre les deux experts. La technicité de la discussion et les qualités
pédagogiques et rhétoriques des experts risquent de biaiser le débat. De même,
convoquer des métaexperts pour étudier les arguments des premiers experts
conduit à une justification circulaire. Enfin, identifier les positions majoritaires
du champ disciplinaire des experts ne nous assure pas que cellesci sont
épistémiquement préférables. Goldman apporte alors une solution originale :
rechercher des informations sur les anciennes décisions des experts (« Past
Track Records »). Ce « bilan » permettrait alors de mettre en lumière la
propension de tel ou tel expert à se tromper ou à avoir raison. En effet, un
certain nombre de choix auparavant ésotériques deviennent a posteriori
exotériques (l'économiste qui prédit une crise qui se réalise devient plus
crédible à l'avenir). Le novice peut alors donner plus de crédit à l'expert qui
s'est le moins trompé dans le passé et prendre une décision rationnelle.
La présente contribution se propose d'étudier la portée de l'argument de
Goldman ramené à des considérations métaépistémologiques. Même si cet
argument des « Past Track Records » soulève en luimême des problèmes que
nous présenterons et discuterons, ce sont les présupposés nécessaires à sa
formulation qui motivent cette contribution. Je défendrai en effet la position
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selon laquelle l'argument des « Past Track Records » n'est pas compatible avec
le fiabilisme des processus comme théorie de la justification épistémique. Si
mon analyse est correcte, l'épistémologie sociale goldmanienne doit soit
abandonner le fiabilisme des processus, soit l'argument des « Past Track
Records » pour rester cohérente. Le fiabilisme, tel que développé par Goldman
(1979), fait dépendre la justification d'une croyance du processus causal qui est
à son origine. Selon la nature de ce processus, nous pouvons donner du crédit à
la croyance ou nous devons, au contraire, la rejeter comme non fiable. Or dans
le cas de l'argument des « Past Track Records », ce n'est pas la fiabilité des
processus causaux d'acquisition des croyances des experts qui permet au novice
de leur donner ou non son assentiment. Il lui suffit de reconnaître que l'expert
est parvenu statistiquement plutôt à des croyances vraies que fausses dans le
passé. Ainsi, le processus de génération de croyances à leurs origines n'est
d'aucune utilité dans l'argument de Goldman. Cela ouvre la possibilité de
déclarer comme fiable un expert dont les croyances se sont révélées
généralement vraies mais issues de processus d'acquisition douteux. La
pertinence de ces croyances pourraient alors dépendre d'autre chose que de son
attitude épistémique (un environnement épistémique privilégié, par exemple,
masquerait un manque de discernement de l'agent). Certes, Goldman peut
répondre en considérant comme fiables des processus de génération de
croyances habituellement dévalorisés. Pour lui, c'est en effet la propension d'un
processus à générer des croyances vraies qui fixe la fiabilité du processus
(véritisme) et rien d'autre. Cependant, Goldman affirme alors que tout accès à
une croyance vraie présuppose un processus causal fiable alors que seul
l'inverse pourrait être acceptable.
Après avoir présenté les différentes étapes du contreargument, je
fournirai des pistes pour y répondre. La meilleure alternative semble de rejeter
le fiabilisme de processus ou de reformuler cette théorie de la justification.
L'épistémologie des vertus ou un « fiabilisme de l'agent » (Greco 1999) peuvent
fournir les cadres conceptuels appropriés. Il est nécessaire de rattacher la
fiabilité des processus épistémiques à l'agent en question. Un expert n'est alors
fiable que parce que son attitude épistémique propre lui a permis, par le passé,
d'atteindre la vérité et non parce qu'il en est venu à croire une majorité de
propositions vraies. On peut alors parler de connaissance.
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Judith Würgler, Université de Neuchâtel
Le réalisme moral estil inhumain?
Motsclés :
épistémologie

métanormes,

humanité,

obligation,

devoir,

pouvoir,

1) « Devoir implique pouvoir » n’est pas un principe logique
Une norme a pour fonction de modifier le comportement d’un sujet afin de
le soumettre à la volonté d’une autorité (VON WRIGHT, 1963, p. 7). Une norme
stipule ainsi, soit qu’un sujet S a l’obligation de faire une action ϕ (« S doit faire
ϕ ») ou que le sujet S a l’interdiction de faire l’action ϕ (« S ne doit pas faire ϕ
»). Une métanorme quantàelle se destine à opérer une sélection parmi les
normes ellesmêmes (OGIEN, 2003, p. 7) ; elle énonce quelles normes sont
authentiques et doivent être conservées et lesquelles au contraire doivent être
rejetées. Le principe « Devoir Implique Pouvoir » peut être qualifié de méta
norme dans ce sens.
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De prime abord, nous pouvons penser que le métaprincipe « Devoir
Implique Pouvoir » (dorénavant DIP) énonce simplement une vérité logique
dont la négation implique une contradiction. Il énonce ainsi que tout ce qui est
nécessaire est également possible (GARSON, 2014). Il n’existe rien qui soit
nécessaire et impossible. Si quelque chose « doit être », alors cette chose « peut
être ». Donc si une norme énonce qu’un sujet S doit réaliser une action ϕ, et que
l’action ϕ est impossible, alors cette norme énonce une contradiction et il faut
la rejeter.
Cependant, deux objections peuvent être avancées contre une telle défense
logique du métaprincipe DIP. La première consiste à montrer que la notion de
« devoir » contenue dans DIP n’introduit pas une modalité ontique mais une
modalité déontique d’obligation – alors que la notion de « pouvoir » reste,
quantàelle, une notion ontique de possibilité. DIP signifie ainsi qu’une notion
déontique de « devoir » implique une notion ontique de « pouvoir » (OGIEN,
2003, p. 80). Or, il ne serait possible de considérer le principe DIP comme une
vérité logique que si les deux notions qu’il contient portaient sur le même type
de modalité ; ce n’est que si la notion de « devoir » était une notion ontique
qu’elle impliquerait logiquement la notion de « pouvoir » ontique. Mais comme
la notion de « devoir » est déontique, elle n’implique pas logiquement la notion
de « pouvoir » ontique. Il faut alors trouver un autre fondement que la logique
modale au métaprincipe DIP.
Une seconde objection permet de renforcer la première. Il est en effet
possible de montrer que le fait de considérer DIP comme une vérité logique
nous contraindrait à renoncer à certains principes logiques que nous
considérons comme fondamentaux. Ainsi, la métanorme DIP contredit, par sa
contraposée, la « Loi de Hume » selon laquelle aucune conclusion prescriptive
ne peut être obtenue à partir d’une prémisse descriptive (OGIEN, 2003, pp. 82
85). En outre, si DIP est considéré comme un principe logique, (i) les dilemmes
moraux et (ii) la faiblesse de la volonté deviennent des impossibilités logiques
(OGIEN, 2003, pp. 8589). Cela prouve encore une fois qu’il faut renoncer à
considérer le métaprincipe DIP comme une vérité logique.
2) Un souci d’humanité
La question se pose alors : si la logique ne permet pas de justifier DIP,
quelle sorte de justification peuton lui apporter ? Ruwen Ogien propose que la
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métanorme DIP se justifie par un souci d’humanité (OGIEN, 2003, pp. 8990).
Le raisonnement se présente ainsi : les normes qui obligent (modalité
déontique) à l’impossible (modalité ontique) sont des normes inutiles, dans le
sens qu’elles sont incapables d’influencer le comportement de leurs sujets –
puisque ces derniers ne peuvent pas réaliser les actions impossibles. De la
même manière, des normes qui interdisent (modalité déontique) une action
nécessaire (modalité ontique) sont des normes inutiles, puisqu’il est impossible
pour le sujet de ne pas faire ce qui est nécessaire.
Bien que de telles normes soient inutiles, rien n’empêche toutefois de les
faire exister en leur rattachant des sanctions. Cependant, un monde dans
lequel existent des normes qui exigent l’impossible – ou qui interdisent le
nécessaire – est un monde cruel (OGIEN, 2003, p. 90). Par exemple, exiger d’un
individu de marcher sur l’eau – impossibilité physique – ou lui interdire de
subir la gravité de la terre – nécessité physique – et le punir pour son
incapacité à respecter la norme relève d’un acte de cruauté. De la même
manière, il est inhumain de sanctionner (économiquement ou socialement)
quelqu’un pour son incapacité naturelle à remplir une certaine fonction, par
exemple une personne souffrant d’un handicap pour son incapacité à intégrer le
monde du travail. Le principe DIP se justifie donc par une volonté d’exclure les
normes qui rendent notre monde cruel.
Toute théorie morale qui contient ou implique des normes qui ne
respectent pas la métanorme DIP doit donc être rejetée comme inhumaine. Les
implications peuvent être importantes ; certaines normes sont impossibles à
réaliser, non à cause d’obstacles physiques ou psychologiques, mais à cause
d’obstacles épistémiques infranchissables (DANCY, 2000, p. 59). Nous pouvons
en distinguer deux types (BERGSTRÖM, 1996, pp. 8283): il peut être
impossible de respecter son devoir (1) parce qu’il est impossible de connaître le
contenu de la norme ou (2) parce qu’il est impossible d’identifier l’action
particulière qui tombe sous la norme. Or, punir le sujet de la norme pour avoir
manqué à un devoir qu’il ne peut pas connaitre représente justement le type de
cruauté que DIP cherche à exclure. Ainsi, toute théorie métaéthique qui
implique que le sujet est soumis à des obligations épistémiquement
inaccessibles doit être rejetée comme inhumaine. Or, il est à craindre que le
réalisme moral corresponde à ce type de métathéorie (TÄNNSJÖ, 2010, p. 32
et SCANLON, 2014, p. 71). Et si le réaliste tente de répondre à l’aide de la
notion de devoir subjectif qui, contrairement au devoir objectif, tient compte
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des limitations épistémiques des hommes, alors il cesse simplement d’être un
réaliste normatif (BERGSTRÖM, 1996, p. 83).
§§§

Didier Zuniga, Université de Montréal
Charles Taylor et le Pluralisme Moral
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Mon projet s’intitule « Charles Taylor et le Pluralisme Moral » ; il porte
sur les rapports potentiels entre diversité et identité collective, c’estàdire sur
les conditions de possibilité d’une expression plurielle des opinions ancrées
dans « l’imaginaire social ».
Il va sans dire que le pluralisme moral est protéiforme ; pourtant, il est
généralement admis dans l’histoire des idées que le concept de value pluralism
a été introduit par Isaiah Berlin. En effet, bien qu’il semble raisonnable de dire
qu’il existe, en philosophie politique, un consensus quant à l’acceptation de nos
différences—comme dirait MacIntyre, « we have agreed to disagree » (Cf. A.
MacIntyre [2006])—l’histoire conceptuelle du « pluralisme » montre que les
significations qui lui sont attribuées sont à la fois contingentes et hétéroclites,
leurs traductions en pratique étant loin d’être évidentes. Il suffit de penser à
des philosophes comme John Rawls, Jürgen Habermas, Alasdair MacIntyre,
Michael Walzer ou Charles Taylor (pour en citer quelquesuns) qui font du
pluralisme un concept central dans leurs travaux respectifs alors que leurs
prétentions théoriques sont bien entendu, radicalement divergentes.
Par le biais de l’analyse d’un cas bien précis, la thèse que j’entends
défendre cherche à éclairer les conséquences pratiques d’un jugement portant
sur les conflits de valeurs et dilemmes moraux qui émanent du politique—c’est
àdire, le problème de la place d’un pluralisme normatif dans une culture
démocratique. À cet égard, il est pertinent de penser à la controverse entourant
le projet de Charte de la laïcité au Québec (ou loi 60) qui a eu lieu l’année
dernière. Dans l’ensemble, le débat était divisé en deux : il y avait, d’un côté,
les défenseurs du régime républicain—Bernard Drainville, Pauline Marois, le
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MLQ—et de l’autre, les défenseurs du régime libéralpluraliste (ou de la «
laïcité ouverte »)—Gérard Bouchard, Jocelyn Maclure et Charles Taylor (Cf. J.
Maclure & C. Taylor [2010]). Cependant, il semblerait que Jocelyn Maclure et
Charles Taylor confondent le « puralisme raisonnable » de Rawls et le «
pluralisme des valeurs » de Berlin. Effectivement, le modèle de laïcité « ouverte
» affirme deux valeurs suprêmes—la liberté et l’égalité—qui, selon les auteurs,
sont susceptibles de faire l’objet d’un « consensus par recoupement ». Toutefois,
ils écartent toute possibilité de conflits entre des valeurs véritablement
incommensurables, voire inconciliables. J’argumenterai qu’en réalité, leur
modèle est tout de même moniste : il s’agit d’une doctrine téléologique de la
laïcité qui, tel un règlement, nous fournit une direction neutre et systématique
face aux conflits de valeurs.
Cela dit, il sera question, dans ma contribution, de faire un saut en
arrière dans le débat et d’étudier les conceptions respectives de Berlin et de
Taylor concernant le pluralisme moral. Mon objectif principal sera de remettre
en question l’hypothèse tenue pour acquise par la majorité des commentateurs
en philosophie politique (et par Taylor luimême), selon laquelle l’approche de
Taylor est pluraliste. Si la reconnaissance d’une pluralité non formalisable de
biens humains joue un rôle fondamental dans la philosophie morale de Taylor,
il est néanmoins nécessaire de montrer l’important clivage existant entre,
d’une part, le fait d’accepter que nos conflits de valeurs sont irréconciliables et,
d’autre part, la volonté de trouver un moyen de mettre en harmonie les
différentes fins auxquelles les individus aspirent. Mon enquête exige de
surcroît que nous prêtions attention au court échange entre Berlin et Taylor
(Cf. J. Tully (ed.) [1994]), dans la mesure où la lecture que j’en propose tâchera
de mettre en lumière deux approches radicalement divergentes quant au
problème des « mains sales » (Cf. M. Walzer [1973] ; C. Blattberg [2014]). En
effet, dans l’absence d’un critère de justice transcendant, le sens des « mains
sales » correspond à un dilemme moral, compte tenu du conflit qui apparaît
entre, par exemple, les objectifs politiques A et B, car on ne peut se donner l’un
qu’en renonçant—ne seraitce que partiellement—à l’autre. Si l’on reprend
l’exemple de la « laïcité ouverte », il est facile de voir en quoi l’exigence d’égalité
qui entraîne des contraintes en matière de liberté—et vice versa—place le
décideur dans un dilemme : aucune logique ne peut accomplir pour lui une
opération de rationalisation qui consisterait à justifier l’ordre de priorité d’un
ensemble de valeurs. À rebours de l’interprétation dominante, je chercherai à
démontrer que la pensée de Charles Taylor n’est pas pluraliste, pour autant
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que l’effort visant à concilier des finalités et des exigences qui se font
concurrence constitue une prise de position qui cherche à prévenir tout
dilemme moral du point de vue pratique. Enfin, je m’efforcerai de mettre en
évidence, dans un premier temps, cette dimension moniste inhérente—du
moins estce l’hypothèse je voudrais défendre—à l’approche de Taylor en
philosophie morale et, dans un deuxième temps, les implications d’une telle
compréhension qui amène l’intellectuel québécois à rejeter le problème des «
mains sales ».
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