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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DE PHILOSOPHIE 

 

 

Richard Glauser, professeur de philosophie générale  (bureau 1.E.41) 
Domaine d’enseignement: philosophie moderne et contemporaine. 
Domaines de spécialisation et de recherche: métaphysique, épistémologie, philoso-

phie de l’esprit et philosophie de la perception des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Domaine particulier d’intérêt: philosophie analytique. 

Daniel Schulthess, professeur d’histoire de la phil osophie (bureau 2.E.47) 
Domaine d’enseignement: histoire de la philosophie occidentale.  
Domaines de spécialisation et de recherche: philosophie européenne des XVIIe et 

XVIIIe siècles, éthique appliquée, théories logico-sémantiques anciennes. 
Domaines particuliers d’intérêt: philosophie autrichienne des XIXe et XXe siècles; 

métaphysique et épistémologie analytiques; rapports philosophie-sciences socia-
les. 

Charge d’enseignement: une charge d’enseignement est occupée chaque semes-
tre par un nouvel enseignant invité. Ce printemps, nous recevons Gianfranco 
Soldati , professeur invité, professeur à l’Université de Fribourg. 

Assistant(e)s (bureau 2.E.45) 

Delphine Carron, Marc-André Weber (histoire de la philosophie) 
Marion Saliceti, N.N.,  (philosophie générale) 

Assistante étudiante : Olivia Manigley  (bureau 2.E.45) 

Monitrice : Laurie Fluri. 
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PROGRAMME DES ÉTUDES ET DES EXAMENS EN PHILOSOPHIE 
 
Pour le choix des cours et séminaires préparant le bachelor et le master (BA, MA), 
consulter le programme des cours et des examens sur le site web aux adresses sui-
vantes : 
http://www2.unine.ch/webdav/site/lettres/shared/documents/plans_etudes_BA_0809/
Philosophie_BA_2008-2009.pdf 
http://www2.unine.ch/webdav/site/lettres/shared/documents/plans_etudes_MA_0809
/Philosophie_MA_2008-2009.pdf 
Pour le choix des cours et séminaires préparant la demi-licence et la licence, 
consulter le “Programme des études et des examens” sur l’adresse web suivante : 
http://www2.unine.ch/webdav/site/philo/shared/documents/etudesphilosophie.pdf  

COURS POUR LE BACHELOR 

Richard Glauser, professeur 

Cours I : Cours de philosophie générale : Introduct ion à la philosophie morale  

Faisant partie d’une série de cours d’introduction aux problèmes de la philosophie 
donnés chaque semestre, ce cours est destiné aux étudiants de bachelor de 1ère, 2e 
et 3e années. Notre but est de présenter et d’étudier les problèmes centraux de la 
philosophie morale. Après avoir montré les différences générales entre méta-
éthique, éthique normative et éthique appliquée, nous distinguerons, au sein de 
l’éthique normative, entre le conséquentialisme et le déontologisme. Nous 
aborderons les questions suivantes. Quelle est la fin de l’éthique ? Le bien de tous, 
le bonheur de l’individu, ou autre chose ? Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que 
la vertu morale ? Comment comprendre le rapport entre vertu et bonheur ? La 
recherche de la vertu risque-t-elle de nous éloigner du bonheur, ou bien peut-elle 
nous y conduire ? Quelle différence y a-t-il entre une éthique des valeurs et une 
éthique des normes ? Quel est le rôle des règles morales par rapport à la conduite 
morale ? Qu’est-ce qui fait que certaines choses, telles que des personnes, leurs 
dispositions et leurs actions sont moralement bonnes ? Est-ce que c’est l’intention 
qui compte, comme on le dit souvent, ou bien est-ce que c’est le résultat qui compte, 
comme on le dit tout aussi souvent ? Nous aborderons ces questions en nous 
basant principalement sur un examen critique des positions d’Aristote, de Kant et 
des diverses formes de l’utilitarisme. La présentation et l’analyse seront 
systématiques, mais les problèmes, les théories et les arguments seront situés dans 
leurs contextes historiques respectifs. 
Horaire : mardi de 10 à 12h., salle RN08 
Début : mardi 17 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5 selon niveau, voir  le plan d’études. 

Séminaire I : Hume, Traité de la nature humain e, Livre I (L'entendement) 

Dans le Livre I du Traité (1739-40), Hume élabore une anthropologie philosophique  
– une science de la nature humaine – sur la base d'un empirisme radical. Il fait un 
examen critique approfondi d'un grand nombre de positions fondamentales 
généralement admises par les philosophes classiques, mais souvent aussi par 
l'homme du commun, concernant par exemple la substance, la causalité, l'espace et 
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la géométrie, la rationalité, l'existence des corps, l'immortalité de l'âme, et l'identité 
personnelle. Il donne une reconstruction génétique de certaines croyances sur ces 
objets, aboutissant à la conclusion sceptique qu'elles ne sont pas justifiables 
rationnellement. Il s'oppose donc aussi bien aux rationalistes de son temps qu'à ses 
prédécesseurs empiristes. Par ailleurs, son analyse de la relation de causalité, très 
importante pour elle-même, lui permet de prendre des positions intéressantes sur le 
problème de la liberté et du déterminisme, et sur la question des miracles. La 
Conclusion du Livre I nous réserve toutefois une surprise de taille, mettant en 
balance le scepticisme de Hume avec ce qu’on peut appeler une forme de 
naturalisme. La meilleure préparation au séminaire est la lecture de Hume. 
 
Edition utilisée 
Des exemplaires du Livre I du Traité de la nature humaine, trad. Ph. Baranger & Ph. 
Saltel (GF Flammarion, Paris) sont disponibles à la Librairie Payot. Est également 
recommandé : L'Enquête sur l'entendement humain, écrite en 1748 (GF 
Flammarion, Paris). Une bibliographie sera distribuée au début du séminaire. 
 
Quelques ouvrages critiques en français 
J.-P. Cléro : Hume, Paris, Vrin, 1998  
A. Leroy : David Hume, Paris, 1953 (ouvrage général d'introduction)  
M. Malherbe : La philosophie empiriste de David Hume, Vrin, Paris, 1976 
Y. Michaud : Hume et la fin de la philosophie, PUF, Paris, 1983  
J. Pucelle : Hume ou l'ambiguïté, Paris, 1969. 
Horaire : mercredi de 10 à 12 h.,  salle B142 (alvéole de philosophie).  
Début : 18 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

Richard Glauser, professeur, et Marion Saliceti, as sistante 

Travaux pratiques : dissertation philosophique 

Cet enseignement est la continuation du séminaire de travaux pratiques commencé 
au semestre d’automne. Il a pour but de former les étudiants de 1ère année à la 
dissertation philosophique par le moyen d'exercices. En même temps, il sert de 
complément au cours d'introduction aux problèmes de la philosophie morale. Les 
textes faisant l'objet d'exercices portent sur les problèmes étudiés ou mentionnés 
dans ce cours. Il est donc nécessaire de suivre le cours pour participer au séminaire. 
Les étudiants sont divisés en deux groupes comme au semestre d’automne. Les 
textes sur lesquels nous travaillerons peuvent être obtenus auprès du secrétariat de 
l’Institut. 
Horaire : mercredi de 16h15 à 18 h., salle B142 (al véole de philosophie).  
Début : 18 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 10, pour les deux semestr es. 

Daniel Schulthess, professeur 

Cours I : Histoire de la philosophie - philosophie moderne II 

Le cours portera d’abord sur un dernier post-cartésien majeur, G.W. Leibniz, puis sur 
les empiristes Locke et Hume, sur la philosophie critique de Kant ainsi que sur les 
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doctrines philosophiques inspirées par Kant. Il inclura également un aperçu des 
principales orientations philosophiques des XIXe et XXe siècles.  
Horaire : vendredi de 8 à 10 h., salle RO14.  
Début : 20 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le plan d’ét udes . 

Séminaire I : Epictète, Entretiens  

Nous devons à Epictète, le philosophe stoïcien actif au passage du 1er au 2e s. de 
notre ère (ses dates de vie approximatives sont de 50 environ à 135 environ), ainsi 
qu’à son entourage, une exceptionnelle collection de leçons de stoïcisme 
accessibles à tous, les Entretiens, en grec les Diatribai. Ce mot possède plusieurs 
significations : passe-temps, occupation, leçon, discours, etc. Ces « diatribes », au 
nombre de 95 réunies en 4 livres, se présentent sans ordre aisément discernable. 
Elles font partie du petit nombre des écrits issus du stoïcisme antique qui ont pu 
survivre jusqu’à nous. Et il s’agit du stoïcisme tardif puisqu’à cette époque cette 
école a traversé déjà plusieurs générations de penseurs. L’activité de philosopher 
pouvait être dangereuse en ce temps-là : en 89 par décret l’empereur Domitien fait 
expulser les philosophes de Rome et de l’Italie. En tout cas les Entretiens se 
signalent par leur vigueur et par leur liberté de ton dans la mise en valeur de 
l’approche stoïcienne du malheur et du bonheur humains ainsi que du 
développement qui peut faire passer de l’un à l’autre. Epictète conduit de façon très 
directe des harangues qui portent sur le domaine moral et sur la façon dont la 
philosophie – et en particulier la philosophie stoïcienne – l’appréhende. Il est un 
« philosophe populaire » et malgré tout un homme savant, qui dans un monde 
romain très ouvert, sait faire porter sur les questions morales les ressources que le 
stoïcisme – depuis Zénon, Cléanthe et Chrysippe – avait développées bien avant lui. 
La frontière entre les approches techniques développées par l’ancien stoïcisme et 
les préoccupations de conduite de la vie la plus immédiate abordées par Epictète est 
particulièrement intéressante à suivre dans une lecture exacte de ces leçons.  
Horaire : jeudi de 8 à 10 h., salle B142 (alvéole d e philosophie). 
Début : 19 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
Édition utilisée 
Epictète, Entretiens, 4 tomes, texte et traduction J. Souilhé, Paris, Belles Lettres, 
nouvelle impression, 2002. Disponible aussi en un seul volume pour le texte français 
seulement, Paris, Gallimard, 1993, collection Tel no. 232. 

Delphine Carron, assistante 

Séminaire I : « Natura, Corpus rei publicae, Utilitas publica . » Jean de 
Salisbury, Policraticus  : une pensée politique au XII e siècle 

Dans ce séminaire nous nous intéresserons à une œuvre impressionnante par sa 
dimension, son originalité et sa richesse : le Policraticus sive de nugis curialium et 
vestigiis philosophorum de Jean de Salisbury. Jean fut le plus grand représentant de 
la culture philosophico-littéraire du XIIe siècle, né en Angleterre, éduqué à Paris 
(entre autre à l’école d’Abélard), au service de l’évêque de Canterbury, puis ami 
intime de Thomas Becket, enfin évêque de Chartres. Son ouvrage de quelque 
250'000 mots fut achevé en 1159 et est considéré comme le premier traité de 
philosophie politique du Moyen Âge, tout en étant aussi, dans une certaine mesure, 
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un miroir des princes, un ouvrage de philosophie générale, un traité sur les mœurs 
politiques de l’époque, un ouvrage de consolation personnelle. Il reflète une situation 
et une époque où les genres littéraires étaient encore relativement informes. 
Pour notre séminaire, nous nous concentrerons sur les passages de l’œuvre où la 
réflexion politique est la plus intense et la plus dense, en particulier sur des extraits 
des livres IV, V et VIII concernant le concept de natura, la présentation organique du 
« corps de la respublica », les idées de bien commun, de princeps, de tyrannus, 
ainsi que la théorie des deux pouvoirs ou des deux glaives. 
Nous travaillerons sur le texte latin avec, en appui, des traductions en français 
moderne (pour le livre IV) ainsi qu’en moyen français, en anglais, en allemand ou en 
italien (pour les livres V et VIII). 
Dans le séminaire, nous porterons aussi notre attention sur les méthodes de lecture 
et de rédaction ainsi que sur la discussion. 
Les étudiants qui souhaitent se préparer pour le séminaire sont invités à lire 
l’Introduction de C. J. NEDERMAN, dans sa traduction anglaise du Policraticus : of the 
frivolities of courtiers and the footprints of philosophers, éd. et trad. C. J. NEDERMAN, 
Cambridge / New York [etc.], Cambridge University Press, 1990, p. xv-xxvi. 
Plus d’informations sur le séminaire sont disponibles sur le site Claroline 
(http://claroline.unine.ch sous la rubrique « POLICRATICUS»). 
Horaire : lundi de 14 à 16h., salle B142 (alvéole d e philosophie).  
Début : 16 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

COURS POUR LE MASTER 

MA : Module Philosophie théorétique moderne et cont emporaine  

Richard Glauser, professeur 

Séminaire II : Les événements dans la philosophie c ontemporaine 

Nous sommes assez familiers avec des entités telles que les corps et les personnes, 
que l’on classe parfois parmi les substances. Mais qu’en est-il des événements, 
c’est-à-dire des choses qui arrivent, qui ont lieu, telles que les naissances et les 
morts, les coups de foudre, les guerres et les éternuements ? Si la catégorie des 
événements a été quelque peu négligée dans la métaphysique classique, elle est au 
centre de la science moderne puisqu’on conçoit ordinairement la causalité physique 
comme se situant entre événements ; et elle a pris une place de plus en plus 
importante dans la métaphysique contemporaine depuis une quarantaine d’années. 
Parmi les questions que nous aborderons figurent celles-ci. (1) Quelle est la nature 
d’un événement ? Par exemple, est-ce une entité particulière, ou un état de choses, 
ou l’instanciation d’une propriété à un certain moment du temps par une substance ? 
(2) On dit parfois qu’un événement est récurrent ; est-ce à prendre à la lettre, ou 
n’est-ce qu’une façon de parler ? (3) Faut-il poser une différence entre un 
événement et un processus ? Si oui, laquelle ?  (4) Une action est-elle un 
événement ? Le cas échéant qu’est-ce qui distingue une action d’un événement qui 
n’est pas une action ? Cet enseignement se propose d’examiner et de comparer de 
façon critique plusieurs théories métaphysiques contemporaines parmi les plus 
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influentes sur la nature des événements. Nous travaillerons principalement sur 
Davidson, Chisholm et Kim. Des photocopies seront disponibles. 
Horaire : jeudi de 14h15 à 16h., salle B142 (alvéol e de philosophie). 
Début : 19 février. 
Crédits ECTS pour le MA : 5. 

Daniel Schulthess, professeur 

Séminaire II : John Rawls , Théorie de la justice  

Si la philosophie politique est très vivante aujourd’hui, notamment dans le contexte 
anglo-saxon, il faut en chercher la raison pour une bonne part dans ce livre. 
Synthèse originale d’un principe de liberté individuelle et d’une justice distributive exi-
geante, il capte une bonne part de ce qu’ont pensé les modernes sur une politique 
philosophiquement fondée. Simple sous bien des aspects, techniquement subtile 
quand il le faut, la Théorie de la justice mérite l’attention de tout étudiant en 
philosophie. 
Horaire : mardi de 8 à 10 h., salle B1.42 (alvéole de philosophie).  
Début : 17 février 
Crédits ECTS pour le MA : 7 ou 8, voir le plan d’ét udes. 
 
Édition utilisée 
John Rawls, Théorie de la justice, trad. Catherine Audard, 2e éd., Paris Seuil, 1997, 
en poche “Points Essais n° 354”. 
 

Séminaire II : Descartes, Les Passions de l’âme 

Les Passions de l’âme (1649), le dernier ouvrage de R. Descartes (1596-1650), 
présente un double intérêt. D’une part, il développe une partie importante du 
programme philosophique de Descartes dans sa version tardive, une partie pratique 
qui veut décrire les conditions dans lesquelles les hommes pourront « vivre bien » et 
agir selon la sagesse. D’autre part, il donne une description de toutes les émotions, 
ces épisodes qui jouent un rôle de premier plan dans la vie personnelle et lui 
donnent, à côté des phénomènes cognitifs, ses contenus et ses colorations les plus 
manifestes. Le thème des émotions a été important pour les philosophes classiques 
et il redevient aujourd’hui d’une grande actualité dans la mesure où beaucoup de 
chercheurs s’y intéressent. 
Horaire : mercredi de 16h15 à 18 h., salle RO16.  
Début : 18 février. 
Crédits ECTS pour le MA : 7 ou 8, voir le plan d’ét udes. 
Édition utilisée 
Nous utiliserons le texte des Passions de l’âme donné par Geneviève Rodis-Lewis à 
la Librairie philosophique J. Vrin (Bibliothèque des textes philosophiques, 
Paris,1994). D’autres éditions sont disponibles en librairie. Il ne résulte pas 
d’inconvénient particulier de leur utilisation : les paragraphes des Passions de l’âme 
sont courts et constituent d’emblée une façon commode de se rapporter au texte. 
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Gianfranco Soldati, professeur invité 

Séminaire II : Vérité et croyance 

Dans la mesure où la croyance est rationnelle elle semble devoir être soumise à des 
normes. Une telle norme pourrait être la norme de la vérité: il ne faut croire que ce 
qui est vrai. Mais cette norme pose des problèmes: une croyance ne devient pas 
irrationnelle par le simple fait d'être fausse. On peut dès lors se demander si la 
croyance vise toujours la vérité. Faut-il chercher une autre norme, ou bien faut-il tout 
simplement renoncer à l'idée que la croyance soit soumise à des normes? Un 
argument qui semble aller dans cette direction provient du constat que la croyance 
n'est pas volontaire: on ne peut pas décider de croire ce qu'on veut. Nous allons 
partir de quelques textes classiques pour situer ensuite cette question dans le débat 
philosophique actuel.  
Horaire : mercredi  de 14h15 à 16 h., salle B142 (a lvéole de philosophie).  
Début : 18 février. 
Crédits ECTS pour le MA : 5. 
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LOGIQUE 
 
Tout étudiant ayant choisi la philosophie comme pilier du bachelor est tenu de suivre 
en 2e année le cours I Logique des propositions et des prédicats  ainsi que les 
travaux pratiques de logique.  

Denis Miéville, professeur 

Logique I : Propositions et prédicats 
Faculté des lettres et sciences humaines (2e année) 

Située au centre du raisonnement, la logique constitue un instrument indispensable 
pour assouvir notre volonté de connaître et de caractériser les opérations mises en 
œuvre dans nos démarches déductives. Ce cours propose une initiation aux enjeux, 
à l’objet et aux méthodes de la logique classique. Dans un premier temps (semestre 
d’hiver), nous y abordons la notion centrale de proposition prise comme unité 
d’analyse de nos démarches raisonnées. Cette présentation d’une logique élémen-
taire à faible pouvoir expressif nous conduit à aborder et discuter les notions de base 
essentielles de toute logique. Puis (semestre de printemps), nous abordons une 
logique qui offre la possibilité d’exprimer le contenu des propositions analysées en 
termes de prédicats, de relations, de noms et de quantificateurs. 
 
Horaire : lundi de 16.15 à 17 h., salle RN08. 
Début : 16 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 6, pour les deux semestre s. 

N.N., assistant de logique 

Travaux pratiques de logique 

Horaire : lundi de 17.15 à 18 h., salle RN08. 
Début : 16 février. 
Crédits ECTS pour le BA : 4, pour les deux semestre s. 
 
 
 
Un document décrivant de manière complète les activités de la chaire de logique et 
du Centre de Recherches Sémiologiques est disponible sur notre site web, à 
l’adresse suivante : 
http://www2.unine.ch/webdav/site/philo/shared/documents/COURS/logique/coursLog
ique200809.pdf 
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AUTRES ENSEIGNEMENTS, SÉMINAIRES, COLLOQUES 

COURS DE PHILOSOPHIE DU DROIT (en Faculté de droit)  
Cours de troisième année de droit au semestre de printemps. Voir auprès de la 
Faculté de droit : 
http://www2.unine.ch/webdav/site/droit/shared/documents/2008_09_11_Bachelor_Pl
an_etudes_2008_2009_VF.pdf 
Horaire  : lundi de 16 à 18h, au semestre de printemps. 

Remarque : Cet enseignement peut être intégré dans les cursus de philosophie. 
Prendre contact avec le responsable du cursus. 

COLLOQUE  DE RECHERCHE 

mardi de 16.15 à 18 h., salle B.1.42 (alvéole de ph ilosophie) 

Ce colloque est destiné aux étudiant(e)s avancé(e)s, aux assistant(e)s et aux en-
seignant(e)s de l’Institut de philosophie, ainsi qu’à tout chercheur intéressé. Toutes 
les personnes intéressées sont cordialement invitées. Il s’agit d’un colloque de 
recherche où chacun a la possibilité de prendre connaissance de la recherche 
d’autrui, mais aussi de présenter de manière informelle un échantillon de sa propre 
recherche et de le discuter. Nous recevrons également des philosophes extérieurs à 
la maison. Le programme des exposés est affiché.  

SECRÉTARIAT DE L’INSTITUT DE PHILOSOPHIE 

Le secrétariat de notre institut est vacant pour l’instant. 

TABLEAU D’AFFICHAGE 

Les annonces de manifestations à caractère philosophique, de concours, de bourses 
etc. ainsi que des offres d’emplois, se consultent sur le grand tableau de l’alvéole de 
philosophie (alvéole B.1.42). 

ASSISTER AUX EXAMENS ORAUX ? 

Les examens oraux – et en particulier les soutenances de mémoire – sont ouverts 
aux étudiants. 

REVUE DE THÉOLOGIE ET DE PHILOSOPHIE 

La Revue de théologie et de philosophie est un périodique publié en Suisse ro-
mande sous la responsabilité d’un comité de rédaction dans lequel les universités de 
Neuchâtel, Lausanne et Genève sont représentées. A ce titre, la Revue constitue un 
organe privilégié de la vie philosophique en Suisse romande. Les étudiants ont la 
possibilité de contracter un abonnement à des conditions avantageuses (Fr. 29.- par 
an). Administration : PCL Presses Centrales SA, Case postale 137, 1020 Renens 1 
(avec mention : Revue de théologie et de philosophie). Site web : http://rthph.ch/wp/ 
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ADRESSES UTILES: 

INSTITUT DE PHILOSOPHIE (Tél. 032/718.1692) 
FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES  
ESPACE LOUIS-AGASSIZ 1 
CH-2000 NEUCHATEL / SUISSE  

 

Richard Glauser  (po) Tél. 032/718 1765 
 e-mail: Richard.Glauser@unine.ch 

Daniel Schulthess  (po) Tél. 032/718 1817 
 e-mail: Daniel.Schulthess@unine.ch 

Delphine Carron  (ass) Tél. 032/ 718 1815 
 e-mail: Delphine.Carron@unine.ch 

Marion Saliceti  (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail: Marion.Saliceti@unine.ch 

Marc-André Weber  (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Marc-André.Weber@unine.ch 

Claire-Isabelle Attinger  (bib) Tél. 032/718 1887 
 e-mail: Claire-Isabelle.Attinger@unine.ch 
 
Site web: http://www2.unine.ch/philo 
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INSTITUT DE PHILOSOPHIE 

COURS ET SEMINAIRES DU SEMESTRE DE PRINTEMPS 2009 

 

 lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi 

8-9   

9-10  

D. 
Schulthess 

Sém. II : 
Rawls, 

Théorie de la 
justice 

Alvéole B142 

 

D. Schulthess  
Sém. I : 
Epictète, 

Entretiens 
Alvéole B142 

D. 
Schulthess 

Cours I : 
Histoire de la 
philosophie 
moderne 
R.O.14 

10-11   

11-12 

 

R. Glauser 
Cours I : 

Philosophie 
morale 

Auditoire 
RN08 

R. Glauser 
Sém. I : Hume, Traité de 

la nature humaine 
Alvéole B142  

 

12-13 
 

   
 

13-14     
 

14-15 
 

15-16 

D. Carron 
Sém. I : 
Jean de 

Salisbury 
Alvéole 
B142 

 
 

G. Soldati 
Sém. II :Vérité et 

croyance 
Alvéole B142 

R. Glauser 
Sém. II : Les 
événements 
dans la philo 

contemporaine 
Alvéole B142 

 

16-17 

D. Miéville 
Logique des 

prédicats 
Auditoire 

RN08 

 

 

17-18 

N.N 
Logique TP 

Auditoire 
RN08 

Colloque 
informel 

Alvéole B142 

D. 
Schulthess 

Sém. II : 
Descartes, 
Passions 
Auditoire 

RO16 

R. 
Glauser  

M. 
Saliceti 

TP 
Alvéole 
B142 
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CONFÉRENCES MENSUELLES DE LA SOCIÉTÉ ROMANDE DE PHI LOSOPHIE 
(Groupe neuchâtelois) 
 
 
Ces conférences ont lieu en général le soir – une fois par mois au cours de l’année 
académique – de 18.15 à 20 h. à la Faculté des lettres et sciences humaines. 
Veuillez consulter les annonces (spécialement le tableau dans l’alvéole). 
On peut s’inscrire auprès du groupe pour recevoir chez soi les annonces des confé-
rences. Tarif étudiant: Fr. 10.- par an. 
Site web : http://www2.unine.ch/philo/page22037.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talon à retourner à son président a.i. 
Daniel Schulthess, 87a rue de la Côte, 2000 Neuchât el 
 
 
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de phi-
losophie (Groupe neuchâtelois)  
 
 
 
Nom:......................................................Prénom:................................................... 

Adresse:.................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Date:.......................................................Signature:................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


