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Philosophie des sciences Philo. morale, éthique et méta-éthique Métaphysique Philosophie des mathématiques et logique Histoire de la philosophie

Philosophie politique et du droit Philosophie de l'esprit et de l'action Philosophie du langage Philo. de la connaissance et épistémologie Esthétique

Mercredi 17 juin 2015 – Université de Montréal

9h00 – 10h20

10h30 – 11h10 Conférence à con+rmer

11h15 – 11h55 Conférence à con+rmer

12h00 – 12h40 Conférence à  con+rmer

12h40 – 14h00 Pause (lunch)

14h00 – 17h15

17h30 – 19h00 Cocktail de la Société de Philosophie Analytique

Légende :

Conférence plénière en philosophie de l’esprit: Pierre Jacob (Institut Jean-Nicod), « L'énigme fondamentale de la psychologie développementale »

Table ronde : Censure et liberté 
d'expression/ Free for all: free 

expression from prima facie right to an 
ethics of communication. 

Intervenants : Manuela Ungureanu 
(UBC Okanagan), Andrew Irvine (UBC 

Okanagan) et Roger Shiner (University 
of Alberta, Okanagan College).

Olivier Ouzilou, « L'aliénation doxastique 
peut-elle être motivée par des facteurs non 

épistémiques ? »

Hichem Naar, « Subject-Relative Reasons 
for Love »

Souad Lamrani, « Du migrant comme 
sujet »

Mona Simion, « Knowledge: The Tertiary 
Value Problem »

Manuel Rebuschi, « Relations 
intentionnelles et sémantique des mondes 

possibles »

Brice Bantegnie, « There is no mental 
causation »

Simon-Pierre Chevarie-Cossette, « La 
responsabilité morale que nous désirons »

Julien Rabachou, « Esquisse d’une 
compréhension individualiste des 

communautés sociales et politiques. »

Yves Bouchard, « Information, connaissance 
et principe de clôture »

Eric Guindon, « Liar-like paradoxes in 
languages without semantic predicates? »

Sarah Arnaud, « Conscience ou accès? Vers 
un nouveau modèle de notre rapport aux 

émotions »

Félix Aubé Beaudoin, « Succès et insuccès 
des approches empiriques en 

métaéthique »

Xavier Garneau, « Le principe d'oOense 
comme limite morale de la loi criminelle 

selon Joel Feinberg. »

Jacques-Henri Vollet, « Acting on knowledge 
and unfamiliar contexts  »

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)
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Philosophie politique et du droit Philosophie de l'esprit et de l'action Philosophie du langage Philo. de la connaissance et épistémologie Esthétique

Jeudi 18 juin 2015 – Université de Montréal

9h00 – 10h20

10h30 – 11h10 Conférence à  con+rmer

11h15 – 11h55 Conférence à con+rmer

12h00 – 12h40 Conférence à con+rmer

12h40 – 14h00 Pause (lunch)

14h00 – 14h40

14h45 – 15h25

15h35 – 16h15

16h20 – 17h00

17h05 – 17h45 Conférence à con+rmer

17h45 – 19h00 Souper

19h00 – 20h30 

Légende :

Conférence plénière en histoire de la philosophie, avec le soutien du Bertrand Russell Research Centre (Université McMaster): Juliet Floyd, (Boston University), « The She$er Box »

Table ronde (partie 1) : Normes des 
croyances, justi+cation et rationalité. 

Intervenants: Daniel Laurier 
(Montréal), Josée Brunet (ITA et 

Montréal), Pascal Engel (EHESS), Aude-
Bandini (Cégep Édouard-Montpetit), 

Davide Fassio (Genève), Anne Meylan 
(Genève). 

Pierre Willaime, « Le problème du novice et 
des deux experts en épistémologie sociale 

et l'architecture de la justi+cation »

Maud Gauthier-Chung, « La construction 
conceptuelle en philosophie politique : le 

cas de l’autonomie relationnelle  »

Alejandro Murillo, « Défense du contenu 
représentationnel sur le corps dans l’action 

quotidienne »

Guillaume Schuppert, « La notion 
d’engagement imaginatif dans l’appréciation 

d’une +ction : un état de l’art. »

Thomas Blanchard, « Why do Causes 
Explain their EOects? A Uni+cationist 

Answer »

Iva Apostolova, « Russell's Two Theories of 
Memory »

Didier Zuniga, « Charles Taylor et le 
Pluralisme Moral  »

Federico Lauria, « Hoping as Desiring the 
Probable. A Defence of the Classical View »

Lisa Giombini, « Semanticism in Meta-
ontology of Art: a viable solution? »

Youna Tonnerre, « La fonction des 
simulations numériques dans les sciences 

physiques contemporaines »

Delia Belleri, « Defective Disputes and 
Reasons »

Fanny-Elisabeth Rollet, « "What do criminal 
excuses do to the norm of agency ? (Quel 
rôle les excuses pénales jouent-elles dans 

la dé+nition de ce qu'est un agent ?)  »

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

Jérôme Pelletier, « The artistic and the 
+ctional »

Raphael Kunstler, « Les expérimentations 
théoriquement orientées et théoriquement 

surdéterminées peuvent-elles être 
théoriquement neutres ? »

Table ronde (partie 2) : Normes des 
croyances, justi+cation et rationalité. 

Intervenants: Daniel Laurier 
(Montréal), Josée Brunet (ITA et 

Montréal), Pascal Engel (EHESS), Aude-
Bandini (Cégep Édouard-Montpetit), 

Davide Fassio (Genève), Anne Meylan 
(Genève). 

Table ronde : La philosophie politique dans 
la ville et l’apport des disciplines 

empiriques. Intervenants : François 
Boucher (CRÉ), Jocelyn Maclure (Université 
Laval), Marie-Noëlle Carré (CRÉ), Jennifer 
Szende (CRÉ), David Robichaud (Ottawa) 

Patrick Turmel (Université Laval).

Sebastian Grève, « Intuitions in Philosophy: 
A Dialectical Approach »

Santiago Arango-Munoz, « Cognitive 
Phenomenology and Metacognitive 

Feelings »

Jean-Charles Pelland, « Les numéraux avant 
les nombres? L’esprit étendu et la cognition 

numérique »

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

Cognition »

Baptiste Le Bihan, « Un espace-
temps composé de propriétés et de 

relations »

Table ronde : Objectivisme et 
fonctionnalisme dans les théories austro-

allemandes de la signi+cation. 
Intervenants : Laurent Cesalli (Genève), 

Denis Fisette (UQAM), Guillaume Fréchette 
(Genève/Salzburg) et Hamid Taieb 

(Genève/Lausanne). Invités spéciaux : 
Hélène Leblanc (Genève/Lecce), Kevin 

Mulligan (Genève et Jimmy Plourde (UQTR).

Michele Palmira, « Towards a pluralist 
theory of singular thought »

Antonio Piccolomini d'Aragona, « Evidence 
and proof in Dag Prawitz's theory of 

grounds »

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

philosophy?  »

Maurizio Candiotto, « Being, in The 
World Variation. A Case Study in 

Metaphysics »

Pierre Saint-Germier, « Une défense de la 
stratégie abductive en faveur de la théorie 

de l'identité »

Christopher Campbell, « How to generalize 
without distinguishing between object and 

concept:  Wittgenstein's approach to 
generality in the Tractatus »

Ivan Ferreira da Cunha, « Carnap's Principle 
of Tolerance and Neurath's Social Utopia of 

the Scienti+c World-Conception »

Karl Egerton, « We need to talk 
about x': ontological commitment 

and ordinary language »

Catherine Rioux, « Is Enkrasia a 
Requirement of Rationality? »

Jacques Mégier, « Auto-représentation et 
marginalité de la conscience »

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

Pierre-Yves Rochefort, « Hilary Putnam, le 
réalisme scienti+que et l’argument du 

succès »

Mario Schaerli, « Spatial 
Individuation of Times »

Alejandro Pérez, « Une approche 
philosophique (métaphysique et 

ontologique) de la cognition bayésienne »

Patrice Philie, « L'épistémologie de la 
logique: où en sommes-nous? »

Mathieu Charbonneau, « (Re)integrating 
modi+cation processes to the origins of 

cumulative culture »

Alexis Anne-Braun, « Lewis, 
Goodman : deux formes paradoxales 

de nominalisme. »

Débat organisé par Maxime Doyon (Université de Montréal) sur le thème L’intentionnalité : perspectives analytiques et phénoménologiques : Kevin Mulligan (Genève) et Charles Siewert (Rice)
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Philosophie des sciences Philo. morale, éthique et méta-éthique Métaphysique Philosophie des mathématiques et logique Histoire de la philosophie
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Vendredi 19 juin 2015 – Université du Québec à Montréal

9h00 – 10h20

10h30 – 11h10 Conférence à con+rmer

11h15 – 11h55

12h00 – 12h40

12h45 – 13h25 Conférence à con+rmer

13h25 – 14h45 Pause (lunch)

14h45 – 15h25

15h35 – 16h15

16h20 – 17h00

17h05 – 17h45

18h00 – 19h30 Assemblée générale de la Société de Philosophie Analytique

20h00 – 22h00 Banquet de la Société de Philosophie Analytique (ITHQ)

Légende :

Conférence plénière en philosophie de la biologie: Frédéric Bouchard (UdeM), « L’individualité au-delà de l’organisme: de l’écosystème à la nature humaine »

Adrien Glauser, « Mere intentional objects 
as abstractions from types of intentional 

acts »

Maddalena Bonelli, « Causes 
platoniciennes, causes aristotéliciennes »

Judith  Würgler, « Le réalisme moral est-il 
inhumain?  »

Claudia Bianchi, « Slurs as speech acts »
Matti Heinonen, « A Model-Based Approach 

to Collective Intentional Action »

David Rocheleau-Houle, « Réalisme 
moral, propriétés morales et 

causalité »

ALIREZA  BANI SADR, « Sur la distinction 
entre sensation et perception tactile »

Valentina Morotti, « G.F. Stout's legacy: A 
way to tropes in Australia »

Cyrille Michon, « Intention, double eOet et 
proximité »

Arpy Khatchirian, « Truth Theories as 
Meaning Theories: What's Interpretation Got 

to Do with It? »

Siegfried Louis Mathelet, « Searle et le 
fondement perceptif des faits sociaux »

Eduardo Marchesan, « Ethics and the 
tendency to nonsense: a non-

substantial view of the subject in 
Wittgenstein's Tractatus »

Krystèle Appourchaux, « Faut-il en +nir 
avec le débat entourant la distinction entre 

conscience d’accès et conscience 
phénoménale ? »

Thomas Raleigh, « How to talk about 
sensations? (Comment pouvons-nous 

parler de sensations?) »

Mark Nelson, « Moral Psychology and Non-
cognitivism:  Hume against the Humeans »

Manuela Ungureanu, « Chomsky’s I-language 
revisited: Methodology and phenomenology 

in the ontology of language »

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

Charles Côté-Bouchard, « Les normes 
épistémiques invalident-elles la 

théorie de l’erreur morale? »

Denis Fisette, « Franz Brentano et le 
positivisme d’Auguste Comte »

Benoît Dubreuil, « Pourquoi nos intuitions 
morales visent (quand même) l’équité »

Stephen Blackwood, « In Defense of the 
Uniformity Assumption in the Explanation of 

Self-Knowledge »

François Papale, « L'Individu, l'individu 
darwinien et la méthodologie des 

paramètres gradients »

Table ronde : L'écocentrisme en 
perspective. Intervenants: Antoine C. 

Dussault (Montréal), Sophia Rousseau-
Mermans (Montréal & Paris 1/IHSPT) et 

Victor Lefèvre (Paris 1/IHSPT).

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).

Table ronde sur le livre de Kevin Mulligan : 
Wittgenstein et la philosophie austro-

allemande, Paris, Vrin, 2012. Intervenants : 
Guillaume Fréchette (Université de 

Genève), Kevin Mulligan (Université de 
Genève), Patrice Philie (Université 

d’Ottawa) et Jimmy Plourde (Université du 
Québec à Trois-Rivières).

Table ronde : Le 40e anniversaire de 
l’ouvrage Libération animale, de Peter 

Singer. Nicolas Delon (NYU), Valéry Giroux 
(CRÉ), Frédéric Côté-Boudreau (Queens) et 

Martin Gibert (GRIN). 

Table ronde : Perspectives contemporaines 
sur le psychologisme. Intervenants : Denis 
Courville (UQÀM), Vincent Grondin (Oxford), 

Bruno Leclercq (Liège) et Jean-Charles 
Pelland (UQÀM).

Table ronde : Philosophie de la causalité. 
Intervenants: François Claveau (Montréal), 
Christophe Malaterre (UQÀM), Luis Mireles-
Flores, (Erasmus University Rotterdam & 

Helsinki) et Louis Vervoort (UQÀM).

Angela Martin, « Taking Animals 
Seriously – A Challenge for Anti-

Speciesist Priority-Setting »
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Samedi 20 juin 2015 – Université du Québec à Montréal

9h00 – 10h20

10h30 – 11h10

11h15 – 11h55

12h00 – 12h40

12h-45 – 14h00 Pause (lunch)

14h00 – 17h15

Légende :

Conférence plénière en philosophie des sciences : Max Kistler (Paris I), « Constitution et causalité dans les explications mécanistes »

Table ronde : Intentionnalité, 
Normativité, Réductionnisme. 

Intervenants: Anandi Hattiangadi 
(Stockholm University), Claudine 

Verheggen (York University) et Olivia 
Sultanescu (York University).

Table ronde : Table ronde: Mathematical 
Knowledge: A Cognitive Approach (La 

connaissance mathématique: une approche 
cognitive). Intervenants: Dirk Schlimm 

(McGill University), Sorin Bangu (University 
of Bergen, Norway) et Jean-Charles Pelland 

(UQÀM).

Henri Wagner, « Reconsidering "Truth by 
Convention: Conventionalism, Logical 

Universalism and Logical Pluralism in the 
early Quine »

Florian Cova, « Attitudes réactives et 
déterminisme : une approche 

expérimentale »

Olof Söderlind, « Savoir-comment - entre 
métaphysique et épistémologie »

Quentin Ruyant, « Le réalisme à propos de 
la fonction d'onde : pourquoi nous n'avons 

pas besoin d'ontologie primitive »

Vincent Grondin, « Synchronie et diachronie 
: l’histoire de la philosophie a-t-elle une 

valeur philosophique?  »

Beatriz Sorrentino Marques, 
« Presuppositions about the role of 

consciousness in the agent-causation 
conception of agents and (...) »

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

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

Manuel Gustavo Isaac, « Semiotics, Syntax, 
Semantics (1879–1901). Frege’s and 

Husserl’s Conceptions of Logic »

Markus Kneer, « Sucess, knowledge and 
action »

Valeriya Chasova, « From de+nite 
descriptions to the analysis of knowledge: 

handling Gettier cases with a notion of 
scope »

Akiko Frischhut, « Metaphysical 
Coherentism. »

Symposium invité organisé par Christine Tappolet (Université de Montréal) en collaboration avec le CRÉ sur le thème Perspectives analytiques en théorie des valeurs : Julien Deonna 
(Genève) & Fabrice Teroni (Genève), Stéphane Lemaire (Rennes), Colin Macleod (Victoria), Louis-Philippe Hodgson (York), Mauro Rossi (UQAM) et Sarah Stroud (McGill)
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