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Au	
  titre	
  des	
  travaux	
  du	
  programme	
  franco-‐brésilien	
  TCLPL	
  (Capes-‐Cofecub,	
  action	
  SH-‐690/10)	
  et	
  à	
  l’occasion	
  du	
  
séjour	
   à	
   Paris	
   d’une	
   délégation	
   de	
   collègues	
   du	
   département	
   de	
   philosophie	
   de	
   la	
   PUC-‐Rio,	
   trois	
   ateliers	
  
thématiques	
  sont	
  organisés	
  en	
  décembre	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  GHPS.	
  Participation	
  libre	
  ;	
  exposés	
  en	
  français	
  et	
  anglais.	
  
	
  

WORKSHOP 1 : ON SEMANTICAL ISSUES
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011 (14h-18h)
ENS, Pavillon Pasteur, Salle de séminaire du Cirphles (sous-sol)
•

Ludovic SOUTIF (PUC-Rio), De la référence à la pensée singulière : l'inférence peut-elle et doit-elle
être directe ? (14h-15h)

•

Luiz Carlos PEREIRA (PUC-Rio), Semantics and the identity problem (15h15-16h15)

•

Jean-Baptiste JOINET (Paris 1 et Cirphles-GHPS), Calcul, sens et référence (16h30-17h30)

WORKSHOP 2 : EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF COMPUTING
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011, ENS, Salle Weil (13h-19h – ordre des exposés à vérifier en ligne)
•

Gisele SECCO (PhD, PUC-Rio), The Four-Colour theorem: remarks on its history, proof and some of
its philosophical consequences

•

Maël PÉGNY (PhD, Paris 1 & Philosophies contemporaines), Computing with machines, simulating
with machines

•

Florent FRANCHETTE (PhD, Paris 1 & IHPST), L'hyper-calcul face au problème de la vérification

•

Jean-Baptiste JOINET (Paris 1 et Cirphles-GHPS), On the epistemological status of programming
languages

•

Gilles DOWEK (DR INRIA, chargé de cours en Master Lophisc à Paris 1), Outils de calcul et
jugements analytiques

WORKSHOP 3 : ON NEGATION
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011, ENS, Pavillon Pasteur, Salle de séminaire du Cirphles, 10h-16h30 (idem)
•

Luiz Carlos PEREIRA (PUC-Rio), On the mysteries of negations

•

Jean FICHOT (Paris 1 & IHPST), Preuves et contre-exemples

•

Jean-Baptiste JOINET (Paris 1 & Cirphles-GHPS), Sur le rôle architectonique de la négation

•

Alberto NAIBO et Mattia PETROLO (PhD, Paris 1 & Philosophies contemporaines; PhD, Paris 7 &
SPHERE), Negative assumptions and verificationism

AUTRES EXPOSÉS :
-

Jeudi 24 novembre 2011, 17h30-19h, exposé de L. C. Pereira intitulé On the existential theorems of logic, dans le cadre du séminaire
de logique de Gilles Dowek (M2 Lophisc), dans les locaux de l’IHPST, 13 rue du Four, 75006, petite salle.

-

Lundi 28 novembre 2011, à 11h30-13h, exposé de L. Soutif intitulé L'espace de la perception visuelle : l'approche grammaticale de
Wittgenstein, dans le cadre du séminaire de Philosophie de l’esprit de J. Benoist (M2 Philosophies contemporaines, sur Décrire ce
qu’on voit), à l’Université Paris 1, centre Sorbonne, UFR de Philosophie (esc. C, 1er étage), 17 rue de la Sorbonne, salle Lalande.

-

Lundi 28 novembre 2011, à 17h30-19h, exposé de L. C. Pereira intitulé On the constructive notion of truth, dans le cadre du
séminaire Philmath (dans les locaux de l’IHPST, 13 rue du Four, 75006 – grande salle).

-

Vendredi 2 décembre 2011, à 17h30, exposé de L. C. Pereira intitulé A constructive approach to classical modal logic, dans le cadre
du séminaire Deducteam (dans les locaux de l’INRIA, 23 avenue d’Italie, 75013 – Salle verte).
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