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Galen Strawson, professeur à l’Université de Reading

Fichiers mentaux
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L’ESSENTIEL du séminaire principal a été consacré à la théorie des fichiers mentaux, qui
vise à résoudre certains des problèmes centraux en philosophie du langage et de
l’esprit dans une perspective résolument « anti-descriptiviste ».
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En parallèle ont eu lieu les conférences de philosophes étrangers invités à l’EHESS :
Peter Hanks, professeur associé à l’Université du Minnesota (USA), a présenté en mars
ses recherches sur la notion de contenu propositionnel, et Galen Strawson, professeur à
l’Université de Reading (UK), a fait une série de conférences en mai sur la place de la
conscience et de la phénoménologie dans une approche (réellement) naturaliste ; il a
également fait un exposé sur la narrativité dans une séance de travail commune avec
les séminaires de Jérôme Dokic, Olivier Remaud et Francis Zimmermann.
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En lien avec les conférences de Peter Hanks, un séminaire d’accompagnement a été
organisé par Michael Murez, doctorant-moniteur à l’EHESS. Un autre séminaire,
interne et destiné aux doctorants et postdoctorants de l’équipe CPR, a été placé sous la
responsabilité de Dan Zeman (post-doctorant à l’Institut Jean-Nicod).
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• Avec Simon Prosser, Immunity to Error through Misidentification. New Essays, Cambridge,
Cambridge University Press, 2012, x + 294 p.
• « Mental files and identity », dans Philosophical Papers Dedicated to Kevin Mulligan, sous la dir.
d’Anne Reboul, Genève, Université de Genève, 2011 (publication électronique).
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• « Context and content : From language to thought », Contemporary Foreign Languages Studies,
n° 12, décembre 2011, p. 1-14.
• « Pragmatic enrichment », dans Routledge Companion to the Philosophy of Language, sous la dir.
de Gillian Russell et Delia Graff Fara, Londres, Routledge, 2012, p. 67-78.
• « Contextualism : Some varieties », dans Cambridge Handbook of Pragmatics, sous la dir. de
Keith Allen et Kasia Jacszolt, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 135-149.
• « Compositionality and semantic flexibility », dans Handbook of compositionality, sous la dir.
de Markus Werning, Wolfram Hinzen et Edouard Machery, Oxford, Oxford University Press,
2012, p. 175-91.
• « Immunity to error through misidentification : What it is and where it comes from », dans
Immunity to Error Through Misidentification : New Essays, sous la dir. de Simon Prosser et
François Recanati, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 180-201.
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