Atelier de lecture de logique
et philosophie de la logique
2009-2010
Thème : Référence, sens, signification
Problèmes contemporains
Resp. : M. Cornelis (FUNDP) - J. Maréchal (UCL) - T. Rapaille (ULg) - S. Richard (ULB)

Présentation
Co-organisé par des membres des équipes de logique philosophique de l’UCL, de
l’ULB et l’ULg, cet atelier de lecture se veut un lieu de discussion pour les étudiants
et les chercheurs intéressés par des questions touchant à la fois à la logique et à la
philosophie.
La thématique retenue - Référence, sens, signification – Problèmes contemporains vise à illustrer la vitalité et l’importance de ces questions et annonce le workshop
Référence et indexicalité qui se tiendra le 11 février 2010 à l’ULg.

Mode de fonctionnement du séminaire
Un responsable pour chaque séance prépare le texte, soulève les difficultés, et anime
la discussion. Les participants sont invités à lire les articles sélectionnés et, dans la
mesure du possible, à communiquer à l’avance leurs questions au responsable de la
séance.

Séances du 2ème quadrimestre
Les séances auront lieu un jeudi par mois de 12h à 14h.
Elles précèdent chaque fois une séance du séminaire interuniversitaire de logique.
4 mars.
18 mars.
1 avr.
6 mai
6 mai
20 mai

R. Stalnaker
S. Kripke
TBA
TBA
J. Perry
J. Barwise and J. Perry

Assertion
Identity and Necessity
TBA
TBA
’Borges and I’ and ’I’
Semantic Innocence and ...

G. Bochner
M. Cornelis
S. Richard
A. Herteler
T. Rapaille
J. Marechal

Local : UCL, Collège Mercier, SOC 41
Les textes et articles étudiés seront tous tirés de trois anthologies :
– B. Ambroise et S. Laugier (éds.), Philosophie du langage, Paris, Vrin, 2009.
– A. P. Martinich (ed.), The Philosophy of Language, 5ème édition, Oxford, OUP, 2009.
– A. W. Moore (ed.), Meaning and Reference, Oxford, OUP, 1993.

Renseignements
Thomas Rapaille / 04 366 55 89 / Thomas.Rapaille@ulg.ac.be
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Séances du 1er quadrimestre
Les séances auront lieu un jeudi par mois de 12h à 14h.
Elles précèdent chaque fois une séance du séminaire interuniversitaire de logique
19 nov.
19 nov.
3 déc.
3 déc.
17 déc.
17 déc.

Introduction : la philosophie du langage
W. V. O. Quine, Le mythe de la signification
D. Davidson, A Nice Derangement of Epitaphs
M. Dummett, What do we know when we know a language ?
P.F. Strawson, La vérité
J.L. Austin, La vérité

T. Rapaille
T. Rapaille
J. Marechal
J. Marechal
S. Richard
S. Richard

Local : FUNDP, LA 556 (Bibliothèque de philosophie)
Les textes et articles étudiés seront tous tirés de trois anthologies :
– B. Ambroise et S. Laugier (éds.), Philosophie du langage, Paris, Vrin, 2009.
– A. P. Martinich (ed.), The Philosophy of Language, 5ème édition, Oxford, OUP, 2009.
– A. W. Moore (ed.), Meaning and Reference, Oxford, OUP, 1993.
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