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La phénoménologie, dans son double effort de développer une théorie de la
signification et son corrélat ontologique, a cultivé deux types d'entités jumelles
bien que de statut non équivalent: les propositions et les états de choses. Nous en
interrogerons la situation historique et philosophique, en mettant la théorie
phénoménologique à l'épreuve de sa confrontation avec les autres traditions qui
ont pu avoir une réflexion comparable sur les mêmes objets (préhistoire de la
philosophie analytique, néo-kantismes) et avec les théories contemporaines qui en
réactualisent les intuitions (sémantique, métaphysique analytique).

 

Calendrier: 2003-2004

22 novembre 2003 (ENS, Salle Beckett):
Jocelyn BENOIST (CNRS-Archives Husserl): Variétés d'objectivisme sémantique

13 décembre 2003 (ENS, Salle Celan):
Charles TRAVIS (Northwestern University): Qu'est-ce qu'une proposition?

17 janvier 2004 (ENS, Salle Beckett):
François RÉCANATI (CNRS-IJN): Situations et «propositions austiniennes»

14 février 2004 (ENS, Salle Beckett):
Christophe ALSALEH (Paris-I) et Bruno AMBROISE (Bordeaux-III): Théorie
performative de la vérité versus théorie contextualiste: le débat Austin / Strawson
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et son héritage

13 mars 2004 (ENS, Grande Salle au 46 rue d'Ulm - niveau -1):
Ali BENMAKHLOUF (Université de Nice): Pourquoi Frege s'intéresse-t-il aux
propositions subordonnées?

3 avril 2004 (ENS, Salle Celan):
Sandra LAPOINTE (Archives Husserl): Les théories de la proposition chez
Bolzano

15 mai 2004 (ENS, Salle des Résistants):
Jean-François COURTINE (Paris-IV / Archives Husserl): État de choses: une
problématique de longue durée?

 

Contact: Jocelyn BENOIST: <jocelyn.benoist@heraclite.ens.fr>

retour en haut de la page
la page de l'UMR
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