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Informations pratiques

• Horaire : le lundi matin, de 10h à 12 h - sauf la conférence de R. Bradley qui aura lieu
le vendredi 27 avril (lieu et horaire à préciser).

• Lieu : Salle Weil
• 13 séances

Validation

• 4 ECTS
• assiduité et participation
• 5 feuilles d’exercices à rendre durant le semestre (préparation des articles + exercices

techniques) + 1 ”feuille-examen” en fin de semestre

Pages web

• les documents d’accompagnement, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur les pages web du cours :
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http ://paulegre.free.fr/, rubrique ”Teaching”

http ://mikael.cozic.free.fr/

Programme prévisionnel

• Le cours se divise en trois parties :
(1) Du conditionnel matériel à la sémantique de Stalnaker-Lewis
(2) Probabilité conditionnelle et conditionnel indicatif
(3) Conditionnels indicatifs vs. subjonctifs

Principales théories
séance 1 Le conditionnel matériel 11 février
séance 2 Le conditionnel de Stalnaker-Lewis 18 février
séance 3 Comparaison et limites 25 février
séance 4 L’analyse de Kratzer-Lewis 3 mars

Probabilité conditionnelle et conditionnel indicatif
séance 5 La probabilité conditionnelle et la thèse d’Adams 10 mars
séance 6 Le résultat de trivialité de Lewis 17 mars
séance 7 Les théories non-vericonditionnelles 24 mars
séance 8 Les théories contextualistes (Bradley, Weatherson) 31 mars

Conditionnels contrefactuels
séance 9 La théorie “Y-shaped” de Stalnaker 14 avril
séance 10 Temps et mode dans les conditionnels 5 mai
séance 11 Temps et mode (II) : “backtracking counterfactuals” 12 mai

Explorations
séance 12 La logique de Halpern 19 mai
séance 13 Conditionnels de pertinence 26 mai

Références

Une bibliographie détaillée sera fournie dans les documents accompagnement pour chacun
des sujets abordés ; voici quelques références générales sur la logique des conditionnels :

• J. Bennett, A Philosophical Guide to Conditionals, Oxford UP, Oxford, 2003

• D. Edgington, ”On Conditionals”, Mind, vol. 104, n̊ 414, 1995, pp. 235-329

• D. Edgington, ”Conditionals”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2001 Edi-
tion), Edward N. Zalta (ed.), URL = ¡http ://plato.stanford.edu/archives/fall2001/entries/conditionals/¿.

• D.K. Lewis, Counterfactuals, Blackwell, Oxford, 1973

• W. Lycan, Real Conditionals, Clarendon Press, Oxford, 2001

• D.H. Sanford, If P, then Q, Routledge, Londres, 1989
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