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ERRATA CORRIGE
Iles circoiistaiices rniileiicoriii-ciises oiii eiiipî.cliC l'édilciir de ieriir
compte des correctioiis des Cpreuvcs dii ext te 1';iiies par les :rulcurs.
IiifoniiC de ce kut, le lecteur csi priC de bieii \wiloir excuser cette lisic
(nori exhaustive) d'errata.

IAaligure de la page 39 illustre la 'I'IiCoi-ic('l:ixiqiic (scciioii 3.3).
I,a figure de 1:i piipc 43 illiisti-e I;i 'l li2oi-ic I~:\~Ciiciiiciiiic'IIe
(acciioii
3.6).
La tigure de la page 45 illusti.~I'elléi i~iiiiiel(p. 43).
I,a figure de la page 53 il1iiati.e la seciioii 4.3.

p. 76. ligne 20. lirr Morgaii 1079.
p. 90, ligne 25. 111-riiic:ip:ible de se r1épl:iccr voloiii;iuernciit.
p. 93, ligrie 3 1, lire ces mises en rel;iiioii.
p. 133. deriiière liyiie, lirr :i s:i réic1t'iitiii:ibiiiii..
p. 140, ligiie 32. Irrr du pi-iiicipe '1'.
p. 180, ligiie 12, lii-Ole piiiic~ipeselon leqiici i l 1':iiii plu\ ile lorcc oii
d'éiiergic. de la p;ul il'uii m i . p ) u r p:isse r...
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FROM: Jér6irie Dokir. Unil-. of Geriel-a. Fax# (22) 3 25-2 5 TO: Rober-to Casati, Paris, Fax# 43-75-2944.
3 PAGES DONT CELLE-CI

Salut Rob,
Voici une proposition de liste d'errata. Je laisse tomber les corrections de style, ainsi
que les rnodiiications concemant l'allure du texte. Pour alléger la liste d'errata: je te laisse
juge de ne pas mettre syst&maticltieiiieiit"au lieu de ...Y Peu-Gtre ne va-t-on pas riientiomer
toutes les el-1-eursque j'ai répe13oriées ici, e.g. "8" au lieu cle "a". Par contre, j'ai placé "***"
devant les erreurs qu'il nie pa-ait essentiel de mentionner.
Salutations 8 Al=-isa
See ).ou,
Jerome.

v

TRODLJCTION

* * * - p. 10, dernier para., lire "Buser et Irnbeit" au lieu de "M. Irnbtit".

v

"

CHAPITRE 1
- p. 17, 1.4, 3ème para , lire " ~ > ~ ~ m e1tlëple~n-e"
ti~t
au lieu de "w~iinettaita l'2preu~e"
- p 19, 1.5, 2eme pa-a lii-e "tetitati~ede rencli-e coinpte" au lieu de "tentatn-e pour rendre

CHAPITRE 3
- P. 17: 2.3. lei- para., lire "leurs sensations sont les bonnes" au lieu de ''leur
les bonnes".
- p. 30, 2.4.1: ler para., lire "sont distribuées" au lieu de "sont distribu~s".
- p. 35, 2.4.2, 4eine para., lire "nature d'événement" au lieu de "nature d'événemeritielle".

V ***
V

4

CHAPITRE 3
- p. 3 7, ler para, lire "l'occasion" au lieu de "occasion".
- p. 40; 3.2; 4kme 11.u-a: lire "
ila péi-ioclicit&"au lieu de "a la pii-iodicitd".
- p. 41; 3 . 3 ; Lkne para.; lire
l~aco~istic~~le
pli>-sique"au lieu de "a l'aco~lstiq~ie
ph~~ique".
l l i

V

CHAPITRE 4
* * * - p. 34, 4.1, point ("), lire "au m6tm sens oii l'aboiement et le sifilement le sont lorsclu'ils
s'approchent de nous.", au lieu de "au même seris oii l'aboiement et le sifilenient le sont."

V

CHAPITRE 6
* * * - p. 67: 6.1: point (ci), lire "la Callas" au lieu de "Cm~so";lire "enregisti-6" au lieu de
,,emegisti-e".
CHAPITRE 7
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p 30. 7 4. 5eme para . lire "option" au lieu de "option option1'
\I - p. 89; 7.6, 4éme pm-a., lire "imlicl~ient"riii lieu cle "seinbleiit iiic1icl~ient"ilire "relatifs à
l'espace" a11lieu de "relatifs a l'espace".
* * * - p. 9 1 7.7, Ième para., fin, lire "incapable de se déplacer ~oloritairement"LI lieu de
-

"

Ir

+-

]y.

2

9 , n .

CHAPITRE 8
- p. 97, 8.1, 3éme para., lire "elles ont des paities spatiales" au lieu de "qu'elles ont des
parties spatiales".

N

A

e.

- g0

incapable
de sr déplacer".
p. 94, 7.8, 6kme pm-a.: fin, lire "ces rnises en relation" au lieu cle "ses mises en relation".

1,

CHAPITRE 9
- p. 103, 9.1, 8ème p r a . , lire "La qualité x ressetnblr-t-elle plus à la q~ialité
1. q~i'iila qualité
z
7
" LI 1ie~1
de "La qUnLlé x resselihle-t-elle plus a la cl~idité) r1U.a la q~lalitéz7";lire
int
err-ies" au lieu cle "intel-ne".
V - p. 11 1: 9 . 2 1 1PI- para., lire "mr saris plils hauts" au lieu de "a~ixlessons plus hauts".
- p. 111; 9.22; ler para.; lire 'ï'un cle l'nuti-e" au lieu de le"lUnd e i l'autre1'.
- p. 1 17, 9.3.?=3kme para, fin: lire "le sujet a change" il^ lie11 de "le s~ijet
a change".

'3

1,

CHAPITRE 10
120, 10.1, 3ènie para., lire "comme étant localisé" au lieu de "conme étant localise".
- p. 123, 10.2, 5érne para., lire "un objet qui n'est pas actuellenierit o b s e i ~ é "au lieu de
***
un objet q ~n'est
~ i act~lelleinentobservé".
p.
134:
1C.2,
?&me
2%-a., lifc "EtCantdonné seu!emeîit !'esy,érie;~ce"a s lieu de " E t a i dorme
V
/'
seulement l'expérience".
* * * - p. 131, 10.4, 7éine p a n , lire "alors 1.n'est pas le successeur de 2i" a11 lieu de "alors j7
/ 3 4, 2.:
n'est par le successeur de x".
- p. 133. 10.4: fin: lil-e " C ~ L Ipemiet
~
i Nicocll' a11 lieu de "qui permet a Nicocll'.
* * * - p. 11 I=
10.5, 4éme p m . fin, lire "à sa réicle1itiIiabilité" au lieu de "et sa
p . 133 &vk&,
/
réidentifiabilité".
V - p 137, 10.5, 9ènle p m . , lire "si tant est que cette notion", au lieu de "si tant que cette
notion".
- p. 140: 10.5, fin: lire "contrairement à ce que prone" au lieu de "contrairement à ce qui
prone".
- p. 140, 10.6, ler para.. lire "due à Jonathan Benn&t" au lieil de "due a Jonhatan ~ e n n e 1
q .43*ff' 4
- p. 141; 10.6, ler para., lire "consiste à définir une relation" au lieu de "consiste a définir
une relation".
- p. 142. 10.6: 4éme p a n =lire "un concept analogue
elni cl'iclentité nntnériq~~e"
au lieu cle
"un concept analogue a celui d'identité n~~mériq~ie",
* * * lire "étant donné le cm-actère
Ldu principe T" LI lieu de "étant clormé le ca-actere holiste cl11 principe P3".
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lieu de "cl'~inson perçu 'là-bas ' ."
p. 155 , 10.8, 1lkme para., lire "l'argument esquissé au paragraphe précédent" au lieu de
1argument esquissé dans au paragraphe précédent".
- p. 160, 10.10: lei- pru-a., lire "contr6ler à cliçtrince", au lieu de "contr6ler a distarice".
LI

-

Il 1

/"
C H U I T R E 11
- p 169, 11.1; 3Pme para., firi: lire "est appelée la base" nu lieu de "est appelé la base".
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175, 112.1; 4kme pa-a.; lire Yocl;&eniie1'ilu lieu de "loclceetuie".

V - p. 181, 111.3: 6krne para.. lire "x est rouge 1-elatii-ernent:i1," nu lieu de "rest rouge
relati~ementa >,".
V - P. 182: 11.3; 1es pa-a.; lire "aux piuag-aplies précdclents" au lie~ide "auparagraphes
CU @

précéclentç".
* * * - p. 184, 11.3, %me pa-a., fin, lire "le principe selon lecl~ielil faut plus de force ou
d'énergie, de la p m d ' ~ mson: pour passer" au lieu de "le principe selon lequel il faut plus de
force ou d'énergie pour passer".

Je crois que tu as toutes les corrections concernant la bibliographie. Sauf pe~it-htrecelle-ci:

7- * * * sous "rn":ajouter: hkCulloch: G., 1987, "Subjectivity and Colour Vision", in 7

;A-

Proceedings of the .&-istotelim Society Suppl Vol 6 1
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