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jeudi  15  juin  2017  -  Salle  13

9h  -‐  9h30  :  Introduction  par  Julie  Brumberg-‐Chaumont  (CNRS/LEM/PSL)

9h30  -‐  10h15  :  Scott  Pratt  (University  of  Oregon)
“On  the  Primacy  of  Ententional  Logic”

In  this  project,  I  will  discuss  a  precise  description  of  a  “primary  logic”  that  is  ententional,  modal,  and  paraconsistent  
using   the   resources   of   Royce’s   idealist   logic,   C.   S.   Peirce’s   conception   of   “generals”,   and   recent   work   in  
paraconsistent  logics.    The  purpose  of  such  a  primary  logic  is  its  potential  to  provide  a  critical  tool  in  the  study  of  

the  habits  of  culture  extend  primary  logic  into  more  limited  forms.  The  resulting  logic  will  support  a  fundamental  
pluralism   (of   logics   and   cultures)   that  may   have   the   potential   to   reframe   the   present   relation   of   indigenous  
peoples  and  dominant  cultures.

10h15  -‐  10h30  Pause  café

10h30  -‐  11h15  :  Claude  Rosental  (CNRS/CEMS-‐IMM)
fuzzy  logic)  entre  approches  culturalistes  et  universalistes  de  la  logique  »

controverses.   Je   voudrais   montrer   comment   cette   théorie   a   été   marquée   par   la   confrontation   d’approches  

paradoxe.



«  Peut-‐on  raisonner  sans  les  mots  pour  le  dire  ?    
Quand  les  psychologies  du  développement  et  cognitive  se  penchent  sur  la  pensée  des  bébés  »

des  conditions  d’élaboration,   tant   théoriques  que  méthodologiques,  d’une  anthropologie  des  psychologies  des  

d’une  pensée  pré-‐linguistique.

12h  -‐  14h  Pause  déjeuner

14h  -‐  14h45  :  Roberto  Frega  (CNRS/CEMS-‐IMM)
«  “Some  stages  in  logical  thought”  :  des  certitudes  natives  aux  doutes  acquis  »

croyances  pour  en  donner  une  interprétation  évolutive  qui  fournit  une  esquisse  des  étapes  de  la  pensée  logique.  Je  
me  propose  de  partir  de  ce  texte  et  de  le  mettre  en  relation  avec  des  ouvrages  pédagogiques  où  la  question  de  la  

enfants,  telle  qu’elle  émerge  dans  la  théorie  deweyenne  de  l’intelligence.

14h45  -‐  15h30  :  Jean-‐Yves  Béziau  (Université  Fédérale  de  Rio  de  Janeiro)
«  Jean  Piaget,  le  développement  de  l’intelligence  et  de  la  logique  »

le  développement  de  la  rationalité  humaine  (épistémologie  génétique).  Dans  notre  conférence  nous  réexaminerons  
les  théories  de  Piaget  au  vue  de  l’histoire  de  la  logique  et  nous  discuterons  de  comment  l’on  peut  voir  l’évolution  de  
la  rationalité  considérant  les  récentes  avancées  de  la  logique.

  



Vendredi  16  juin  2017  -  Salle  8

«  Raisonnement,  certitude  et  usages  de  la  logique    
chez  les  médecins  universitaires  en  Europe  au   e

La   logique   aristotélicienne   est   au   e  

doctrine,  élaborent  un  savoir  sur  le  corps  et  sur  la  nature,  conduisent  leurs  démonstrations.  Il  s’agira  de  cerner,  

10h15  -‐  10h45  Pause  café

10h45  -‐  11h30  :  Dominique  Poirel  (IRHT/CNRS)
«  Les  antidialecticiens  au  Moyen  Âge  :  mythe  historiographique  ou  réalité  ?  »

e

moins  raisonnante  et  plus  méditative  de  la  lecture  biblique  et  de  la  théologie.  Les  historiens  des  idées  ont  coutume  
de  regrouper  plusieurs  d’entre  eux  sous  l’étiquette  d’  «  anti-‐dialecticiens  ».  Les  auteurs  ainsi  désignés  forment-‐ils  

11h30  -‐  12h15  :  Julie  Brumberg-‐Chaumont  (CNRS/LEM/PSL)
e   

l’homme  “un  sens  homonyme”et  autres  animaux  »

La  dimension   anthropologique  de   la   théorie   de   la   «   félicité   philosophique   »   comme   forme  de   vie   théorétique  

l’exclusion  explicite  de  groupes  sociaux  comme  autant  de  «  sous-‐hommes  »  ou  d’hommes    «  en  un  sens  homonyme  

perfectibilité  humaine.

12h15  -‐  14h  Pause  déjeuner



«  L’éthique  du  “care”  est-‐elle  féminine  ou  féministe  ?  »  
Lorsque   Carol   Gilligan   publie  

   (1984)  pour  

compréhension  sexuée  de  la  morale,  celle  de  Gilligan  permet  d’interroger  plus  fondamentalement  les  places  des  
femmes  et  des  hommes  dans  la  société,  les  places  des  sentiments  et  de  la  raison,  de  la  morale  et  de  la  politique,  

révolution  éthique,  puis  politique.  

14h45  -‐  15h30  :  Irina  Metzler  (Swansea  University)
«  Illogical  Thinking:  Perspectives  on  medieval  notions  of  “idiocy”  and  “rationality”  »  

This  presentation  will  look  at  the  “alogon”,  the  non-‐speaking  and  therefore  the  presumed  non-‐rational  person,  

thinking  sometimes  reside  at  the  interstices  of  human,  and  therefore  supposedly  fully  rational,  and  non-‐human  

speech,  hence  the  importance  of  the  term  “alogon”,.  Children,  animals,  intellectually  disabled  but  also  congenitally  

«  Logique  naturelle,  antilogies  anthropologiques  :  les  pensées  sauvages  au   e  

double  monde  matériel   et  moral   s’avérait   universelle   et   constante.   Les   capacités   intellectuelles   variaient  donc  

aux  sollicitations  de  l’environnement.  Le  mouvement,  ici  dynamique,  de  la  civilisation  devait  traduire  cette  faculté  

le  grand  partage  entre   les   races  dites   «  progressives   »   et   les   races   stationnaires,   «   régressives   »  ou  ataviques,  


