Rémi Clot-Goudard (PPL, UGA)
CONTACTS
Rémi Clot-Goudard
Remi.clot-goudard@univ-grenoble-alpes.fr
Valerie Perret
valerie.perret@univ-grenoble-alpes.fr

Jérôme Bosch

ORGANISATEUR

On doit à Elizabeth Anscombe (1919-2001), par
sa monographie Inten on (1958), d’avoir
ouvert le champ contemporain de la
philosophie de l’ac(on en renouant avec le
projet aristotélicien d’une enquête descrip(ve
sur les concepts fondamentaux par lesquels se
disent et s’expliquent les ac(ons humaines. Si
le rôle précurseur d’Anscombe a très vite été
reconnu, on n’a pas toujours évalué à leur juste
mesure l’originalité et la profondeur de ses
réﬂexions.
Aujourd’hui, les études anscombiennes sont en
plein renouveau, comme le montrent les
nombreuses publica(ons interna(onales sur
le sujet.
Dans le sillage des travaux conduits en France
par le groupe Anscombe, le colloque sera
l’occasion d’éclaircir plusieurs concepts
fondamentaux de sa philosophie de l’ac(on
aﬁn de me5re en évidence la fécondité de ses
analyses de l’inten(onnalité pra(que.
Le colloque reviendra notamment sur l’analyse
du concept de volonté, sur ainsi que sur les
rapports de l’ac(on, de la vérité et de l’erreur.
Il s’agira également de s’interroger sur le sens
et l’intérêt d’un concept cardinal de sa
réﬂexion, celui de connaissance pra(que, qui
désigne la connaissance qu’un agent possède
de sa propre ac(on en tant qu’il en est l’agent.
Quel genre de connaissance est la connaissance
pra(que ? Quel rapport ce5e connaissance
entre(ent-elle avec le caractère inten(onnel
d’un acte ? Et quelle portée ont ces analyses
pour la réﬂexion éthique ?

Mercredi 24
octobre

Jeudi 25 octobre
Matin

14h20 Ouverture du colloque

9h00 Vincent Descombes (EHESS,
Paris)

14h30 Anaïs Jomat (Université St.
Louis, Bruxelles, Belgique)

Les actes de volonté

« Sous une descrip(on » :
inten(onnalité et généralité

10h10 Jean Philippe Narboux
(Université de Bordeaux)

15h40 Anton Ford (University of
Chicago, U.S.A.)

Vendredi 26
octobre

Après midi
14h30 Valérie Aucouturier
(Université St. Louis, Bruxelles,
Belgique)

9h30 Constan ne Sandis
(University of Her@ordshire, U.K.)
Agents as truth-makers

Conscience de soi, connaissance de
soi et connaissance pra(que

Le concept de volontaire chez
Anscombe

Ac(on Explana(onism

11h20-11h40 Pause

16h50-17h10 Pause

11h40 Bruno Gnassounou
(Université de Nantes)

17h10 Elise Marrou (Université
Paris Sorbonne)

Les ﬁns de l'agent et les ﬁns de
l'ac(on

10h40 Cyrille Michon (Université
de Nantes)
15h40 Pierre Goldstein (Université
de Nice)

L'erreur pra(que

Connaissance pra(que et connaissance morale

Conclusions

16h50-17h10 Pause

17h10 Vincent Boyer (Université de
Nantes)
"All human ac(on is moral ac(on"

Ac(ons minimales
12h50-14h30 Pause déjeuner

