
 
 

ATELIERS TRILATERAUX «VILLA VIGONI» 
RATIONALITE HUMAINE : LES POINTS DE VUE PROBABILISTES  

23-26 NOVEMBRE 2015 
 

Programme de l ’Atel ier 1  
Conditionnels:  Points de vue probabil istes  

 

23 novembre 2015 

19h00  Apéritif  
 Présentation des membres des trois équipe et des finalités du programme 

19h30 Dîner 

24 novembre 2015 

8h00–9h00 Petit déjeuner 

9h30–12h30 Workshop 1  

 Présentation des principaux objectifs scientifiques généraux des trois réunions 
"Villa Vigoni" et des perspectives en terme de travaux et de publications 
(nouvelle collaboration interdisciplinaire, publications, livres, ...).  

 But du premier workshop : Identifier et définir les questions clés à étudier lors de 
ce premier atelier Villa Vigoni. Chaque équipe présente les questions qui lui 
semblent importantes : 

 Équipe Allemande : 
 « Conditionnel et conditionalisation » (Stephan Hartman, Ulrike Hahn, Karolina 

krzyzanowska, Gregory Wheeler) 

 Équipe Italienne : 
 « Décisions sous connaissances partielles et sous risque » (Barbara Vantaggi) ; 

« Raisonnement probabiliste sous cohérence, composition de conditionnels, 
raisonnement-non-monotone ; syllogismes catégoriques » (Giuseppe Sanfilippo) ; 
« Un nouveau cadre de la rationalité pour les syllogismes catégoriques et le carré 
des oppositions » (Niki Pfeifer) 

 Équipe Française :  
  « Infèrentialisme »  (Igor Douven),  « Inférence centrée » (David Over), 

« déduction sous incertitude » (Nicole Cruz, Jean  Baratgin), « L’équation chez 
l’enfant » (Frank Jamet) 

 Définition d’un nombre de questions clés 



11h00 Coffee break 

13h00 Repas 

14h00–14h45 Présentation de Giulianella Coletti et discussion 

15h00–18h00 Workshop 2  

 Organisation en petits groupes avec coopérations interdisciplinaires pour aborder 
les questions clés soulignées 

 Travaux des intergroupes afin d'élaborer un plan d’étude (paradigme 
expérimental, …) 

16h00  Coffee break 

19h30 Dîner et si possible visite des alentours  

25 novembre 2015 

8h00–9h00  Petit déjeuner 

9h30–12h30  Workshop 3  

 Présentation de chacune des propositions des intergroupes, discussion 

11h00  Coffee break 

13h00  Repas 

14h00–18h00 Workshop 4  

 Discussion et planification des différents projets à réaliser avant la prochaine 
réunion à la Villa Vigoni (élaboration d'un programme de travail, réunions 
possibles, etc …) 

 Planification des dates et invités pour les deux prochaines réunions Villa Vigoni à 
venir. 

16h00  Coffee break 

19h30 Dîner et si possible visite des alentours 

26 novembre 2015 

7h30 Petit déjeuner 

8h00 Départ des différentes équipes 
 


