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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, 

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

 siècles. 

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

XVIIIe
Domaines particuliers d’intérêt: philosophie autrichienne des XIX

 siècles, éthique appliquée, théories logico-sémantiques anciennes. 
e et XXe

Charge d’enseignement: une charge d’enseignement est occupée chaque 
semestre par un nouvel enseignant invité. Cet automne, nous recevons Olivier 
Jorand (privat-docent aux universités de Lausanne et Fribourg). 

 siècles; 
métaphysique et épistémologie analytiques; rapports philosophie-sciences 
sociales. 

 

Assistant(e)s (bureau 2.E.45) 
Marc-André Weber (histoire de la philosophie)  
Aleksandra Guzelf (philosophie générale) 
Mélanie Menétrey (philosophie générale) 

Monitrice : Laurie Fluri 

Secrétariat : Catherine Gasser 

N.B. La Chaire de logique appartient à l’Institut de philosophie depuis le 1er

        2009. Les activités sont décrites dans un document séparé.  
 janvier 

http://www2.unine.ch/webdav/site/philo/shared/documents/COURS/logique/courslogi
que200910.pdf

http://www2.unine.ch/webdav/site/philo/shared/documents/COURS/logique/courslogique200910.pdf�
http://www2.unine.ch/webdav/site/philo/shared/documents/COURS/logique/courslogique200910.pdf�
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PLAN D’ETUDES ET PROGRAMME DES COURS EN PHILOSOPHIE 
 
Pour le choix des cours et séminaires préparant le bachelor et le master (BA, MA), 
consulter d’une part les plans d’études sur le site web de la 
Faculté : http://www2.unine.ch/lettres/page2791.html, 
 
et d’autre part, le programme des cours sur le site web de la Faculté : 
http://www2.unine.ch/lettres/page2863.html, sous les rubriques BA Philosophie et 
MA Philosophie. 
 
Pour le plan d’études de la licence, consulter les documents à l’adresse web 
suivante : http://www2.unine.ch/Jahia/site/philo/op/edit/pid/8652. 

COURS POUR LE BACHELOR 

Richard Glauser, professeur 

Cours I : Cours de philosophie générale : Philosophie de l’esprit 
Nous étudierons dans ce cadre le problème principal de la philosophie de l’esprit, à 
savoir le problème dit « de l'âme et du corps ».  Bien que l’étude du problème 
remonte à l’Antiquité et qu’il ait connu de nombreux développements à travers les 
siècles, nous nous concentrerons pour l’essentiel sur la question dans la philosophie 
contemporaine. En général, on s'accorde aujourd’hui à reconnaître au coeur du 
problème cinq caractéristiques fondamentales des phénomènes mentaux : 
l'intentionnalité, la causalité, la subjectivité, la conscience et la rationalité. Notre but 
sera de présenter et d’examiner de manière critique les principales positions sur le 
problème de l’âme et du corps. Nous aborderons donc le dualisme, le behaviorisme 
logique, la théorie de l’identité, la théorie de la survenance, le fonctionnalisme, le 
monisme anomal, ainsi que d’autres variantes du physicalisme et du naturalisme. 
Nous examinerons aussi les principales difficultés rencontrées par ces positions, 
ainsi que des objections désormais classiques dirigées contre elles. Une 
bibliographie sera distribuée au cours, mais nous demandons la lecture suivie – 
parallèlement au cours – de parties de l’ouvrage de M. Esfeld, La philosophie de 
l’esprit (Armand Colin, 2005). Des copies pdf seront disponibles sur Claroline. 

Lieu / horaire : salle RN02, vendredi de 8h à 10h. 
Début : 18 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5 selon niveau, voir le plan d’études. 

Séminaire I : Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, 
livre IV 
L’Essai philosophique concernant l’entendement humain (1690) est le premier grand 
traité de la connaissance rédigé dans une perspective résolument empiriste dans les 
temps modernes. Dans les trois premiers livres de l’Essai, Locke réfute l’innéisme, 
explique de quelle manière toutes nos idées proviennent de l’expérience, et fournit 
une théorie de l’abstraction et une philosophie du langage. Le séminaire a pour but 
d’étudier le Livre IV, où Locke élabore sa théorie de la connaissance et de la 

http://www2.unine.ch/lettres/page2791.html�
http://www2.unine.ch/lettres/page2863.html�
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croyance. Bien que Locke semble s’inspirer de Descartes dans sa théorie de la 
connaissance proprement dite, du moins en ce qui concerne l’intuition et la 
démonstration, il accorde beaucoup plus d’importance que celui-ci (et que 
Malebranche et Spinoza) à une théorie parallèle de la croyance, ou opinion, justifiée, 
qu’il convient de considérer dans la perspective de la tolérance religieuse que 
défendait Locke. Il délimite le champ de la connaissance par opposition à celui de la 
croyance, et cherche à fournir des critères rationnels pour le raisonnement probable 
et l’assentiment à des opinions. Nous étudierons également d’autres questions qui 
surgissent dans le Livre IV, notamment l’attitude nuancée de Locke par rapport à la 
théorie physique de son temps, l’hypothèse corpusculaire, ainsi que son attitude 
complexe par rapport à certaines questions métaphysiques, telles que les essences 
réelles et la nature des substances corporelles et pensantes. Des copies pdf du 
Livre IV dans la traduction de Coste seront disponibles sur Claroline. Une 
bibliographie sera distribuée lors de la première séance. On se préparera utilement 
au séminaire en lisant, outre le texte de Locke :  
V. Chappell (éd.) : The Cambridge Companion to Locke, Cambridge University 
Press, 1994. 
G. Fuller (éd.) : Locke : ‘An Essay Concerning Human Understanding’ in Focus, 
Routledge, 2000. 
E. J. Lowe : Locke on Human Understanding, Routledge, 1995. 
E. J. Lowe : Locke, London, Routledge, 2005. 
J. L. Mackie : Problems from Locke, Clarendon Press, 1976. 
M. Parmentier : Introduction à l’Essai sur l’entendement humain de Locke, PUF, 
1999. 

Lieu / Horaire : salle B142 (alvéole de philosophie), mercredi de 10h à 12h.  
Début : 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

Daniel Schulthess, professeur 

Cours I : Histoire de la philosophie - philosophie ancienne II : après Aristote 
L’enseignement d’histoire de la philosophie occidentale comporte un cours général 
réparti sur six semestres. Pendant le semestre d’automne 2009, nous aborderons 
quelques courants particulièrement significatifs apparus dans l’Antiquité après 
Aristote : Épicure, les Stoïciens, les sceptiques, les néoplatoniciens. Nous mettrons 
l’accent sur l’aspect pratique de ces philosophies qui se présentent comme autant 
de remèdes aux difficultés de l’existence. Nous ne négligerons pas pour autant les 
innovations doctrinales situées dans d’autres champs que l’éthique. 

Lieu / Horaire : salle RS38,  mardi de 10h à 12 h. 
début : 15 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le plan d’études.  

Travaux pratiques : explication de textes et dissertation philosophique 
Cet enseignement est conçu comme un séminaire de travaux pratiques et dure toute 
l’année. Il a pour but de former les étudiants de 1e année de BA à la dissertation 
philosophique au moyen d’exercices d’explication de textes et de dissertation. En 
même temps, il sert de complément au cours d’introduction, les textes faisant l’objet 
d’exercices portant sur les problèmes étudiés dans ce cours (cette année : 
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philosophie ancienne II). Il est donc nécessaire de suivre le cours pour participer au 
séminaire. Les textes seront distribués à la première séance. Les modalités du 
déroulement du séminaire seront expliquées à ce moment-là. 
 
Selon les besoins, un deuxième groupe sera formé sous la responsabilité de 
M. Marc-André Weber, avec un horaire à définir. 
Lieu / Horaire : salle B148,  mercredi de 16h15 à 18 h. 
début : 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 10, pour les deux semestres 
 
Olivier Jorand, chargé d’enseignement 

Séminaire I : L’esprit et la manipulation de symboles : introduction aux  
                      fondements ontologiques et épistémologiques 
Ce sont essentiellement les notions de représentation ainsi que de traitement des 
représentations qui seront étudiées dans ce cours, ainsi que les contributions et les 
limitations du cognitivisme classique en tant que modèle de la cognition.  
Ce paradigme est fondé sur les idées de Newell et Simon et leur hypothèse des 
systèmes de symboles physiques: selon eux, un système de symboles physiques 
représente les conditions nécessaires et suffisantes pour l’action intelligente. Ces 
approches reposent sur les idées de manipulations de tokens syntaxiques 
pointables, identifiables, concaténables, effaçables par un ensemble de règles, de 
traitement sériel-séquentiel.  
Le type d’architecture impliqué par le paradigme du cognitivisme classique 
(paradigme symbolique) est celui de la machine de Turing ou de von Neumann. 
Toutefois, ces stratégies de représentation classiques sont trop lourdes pour une 
adaptation directe aux exigences du monde réel.  
 
Ainsi, il sera possible de rediscuter des questions philosophiques multiséculaires 
d'épistémologie et d'ontologie dans différents cadres méthodologiques avancés par 
la philosophie de l'esprit et les sciences cognitives. 
 
Un classeur regroupant les textes sera mis à disposition des étudiants. 
Horaire : salle B142 ; mardi de 14h15 à 16 h.  
début : 15 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

COURS POUR LE MASTER 

MA : Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine 

Richard Glauser, professeur 

Séminaire II : La philosophie de l’action 
Le thème de l'action se trouve au croisement de nombreuses sciences empiriques et 
disciplines philosophiques. Parmi les premières figurent la psychologie, l'anthropologie, 
la sociologie, les sciences politiques et économiques ; parmi les secondes, l'éthique, la 
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théorie de la décision, la philosophie du droit, la philosophie sociale, et la philosophie 
politique. Dans chacune d'elles on rencontre des problèmes qui relèvent spécifiquement 
de la philosophie de l'action. Pour les étudier, celle-ci s'est enrichie dans quarante 
dernières années d'apports théoriques issus de la philosophie du langage, de la 
philosophie de l'esprit et de la métaphysique. On peut distinguer principalement cinq 
problèmes philosophiques concernant l'action, entre lesquels existent des connexions 
étroites et souvent complexes : 1) l'ontologie de l'action : sa nature, sa structure, ses 
antécédents et ses composantes ; 2) la place de l'intentionnalité, de la causalité et de la 
rationalité dans l'action ; 3) le problème de la responsabilité ; 4) le problème de l'akrasia 
ou faiblesse de la volonté ; 5) le problème, généralement traité en métaphysique, de la 
compatibilité ou de l'incompatibilité du déterminisme avec la liberté d'action. Le cours-
séminaire traitera, pour l'essentiel, des trois premiers, et cela dans la perspective de la 
philosophie analytique. En guise de préparation on lira :  
D. DAVIDSON, « Actions, raisons et causes », in Actions et événements, Paris, PUF, 
1993. 
M. NEUBERG (éd.), Théorie de l'action, Liège, Mardaga, 1991. 
A. MELE (éd.), The Philosophy of Action, Oxford University Press, 1997. 

Lieu / Horaire : salle B142 (alvéole de philosophie), mercredi de 16h15 à 18 h. 
début du séminaire : 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 7 ou 8, voir le plan d’études. 

Daniel Schulthess, professeur 

Séminaire II : Les catégories chez Descartes, Spinoza, Locke et Leibniz. 
Dans la formation de la pensée moderne, le thème des catégories – le petit nombre 
de « genres » dans lesquels la grande diversité de « ce qu’il y a » vient se ranger – 
est très présent. Cela est vrai alors même que le thème des catégories s’est formé 
depuis Aristote contre qui par ailleurs, au XVIIe siècle, les oppositions sont 
nombreuses et profondes. Avec Descartes, les philosophes adoptent une table des 
catégories simplifiée : substance, attribut, mode – la relation quant à elle se 
ramenant à une pensée et ne comptant plus comme un être. Cette table des 
catégories réduite, si elle fait une sorte d’entente nominale entre les philosophes, 
traversera cependant des révisions profondes chez les post-cartésiens. Le séminaire 
s’efforcera de comprendre dans une perspective comparative les différentes thèses 
constituant l’arrière-fond du thème des catégories chez Descartes, Spinoza, Locke, 
Leibniz. Il tirera à jour les divergences venant définir, pour une même table des 
catégories, des positions philosophiques finalement très opposées. 
 
Les textes proposés, tirés des principaux ouvrages des quatre auteurs mentionnés 
ci-dessus (Principes de la philosophie de Descartes, Ethique de Spinoza, etc.), 
seront mis en circulation en copie dans le cadre du séminaire. 

Lieu / Horaire : salle B1.42 (alvéole de philosophie), lundi de 14h15 à 16 h.  
début : 14 septembre 
Crédits ECTS pour le MA : 5. 

Séminaire II : J. Elster, Le désintéressement. 
J. Elster, professeur au Collège de France depuis 2005, est connu depuis de 
longues années pour ses recherches sur la rationalité pratique et sur les limites de 
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celle-ci. Sa méthode se caractérise par une inlassable curiosité et par un solide goût 
du concret. Dans ses travaux situés sur la frontière commune de la philosophie 
pratique et des sciences sociales, il combine une lecture originale des auteurs du 
passé avec la fréquentation assidue des recherches actuelles, tant empiriques que 
théoriques. Le présent ouvrage représente un effort de synthèse et comporte donc 
des aspirations d’ordre systématique. Le repoussoir d’Elster dans le livre, c’est 
l’agent intéressé mis au centre de la science économique standard : dans tout ce 
qu’il fait, l’agent cherche à maximiser l’utilité pour lui-même qu’il s’attend à retirer des 
effets de son action. En d’autres termes, l’agent économique est rationnel, en un 
sens spécifique et étroit de cette expression. Etudier « le désintéressement », c’est 
étudier les manières très diverses suivant lesquelles les agents s’écartent de cette 
pratique-là de la rationalité. Ce « traité critique de l’homme économique » se 
distribue en une « analyse conceptuelle » et en « études de cas ». 
 
Ouvrage étudié 
Jon Elster, Le désintéressement : Traité critique de l’homme économique, Paris, 
Seuil, 2009, 382 pages. L’ouvrage est disponible en librairie, et les participants au 
séminaire sont priés de l’acheter. 

Lieu / Horaire : salle B1.42 (alvéole de philosophie), jeudi de 8h à 10h. 
début : 17 septembre 
Crédits ECTS pour le MA : 7 ou 8, voir le plan d’études. 
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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 MIEVILLE, professeur 

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

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 aborderons la notion centrale de proposition prise comme unité 
d’analyse de nos démarches raisonnées. Cette présentation d’une logique 
élémentaire à faible pouvoir expressif nous conduira à aborder et discuter les 
notions de base essentielles à toute logique. Puis (semestre de printemps) nous 
aborderons une logique qui offre la possibilité d’exprimer le contenu des propositions 
analysées en termes de prédicats, de relations, de noms et de quantificateurs. 

 année) 

Lieu / Horaire : salle RN08, lundi de 16h15 à 17 h. 
début : 14 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 6, pour les deux semestres. 

Rebecca Bendjama, assistante de logique 

Travaux pratiques de logique 

Lieu / Horaire : salle RN08,  lundi de 17h à 18 h. 
début : 14 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4, pour les deux semestres. 
 
Un document décrivant de manière complète les activités de la chaire de logique et 
du Centre de Recherches Sémiologiques est disponible sur notre site. 
http://www2.unine.ch/philo/page25201.html 
 

http://www2.unine.ch/philo/page25201.html�
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COURS DE PHILOSOPHIE DU DROIT (en Faculté de droit) 

Horaire : au semestre de printemps, le lundi de 16 à 18 h. 
Remarque : Cette discipline peut être choisie dans le cadre des programmes de 
philosophie (prendre contact avec le responsable du programme de BA ou de MA). 
http://www2.unine.ch/droit 

SEMINAIRE DE RECHERCHE 
Lieu / Horaire : salle B.1.42 (alvéole de philosophie), mardi de 16h15 à 18 h.  
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s avancé(e)s, aux assistant(e)s et aux 
enseignant(e)s des Instituts de philosophie et de logique, ainsi qu’à tout chercheur 
de ces disciplines. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées. Il 
s’agit d’un séminaire 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 assuré par Catherine Gasser bureau 3.S.38, 
numéro de téléphone externe 032/718 1692. E-mail: 
secretariat.philosophie@unine.ch 

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 (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 
romande 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/ 

http://www2.unine.ch/lettres/page2791.html�
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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 
Marc-André Weber (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Marc-Andre.Weber@unine.ch 
Aleksandra Guzelf (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Aleksandra.Guzelf@unine.ch 
Mélanie Menétrey (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Melanie.Menetrey@unine.ch 
Catherine Gasser (sec) Tél. 032/718 1692 Fax 032/718 1701 
 e-mail: catherine.gasser@unine.ch 
 
Site web: http://www2.unine.ch/philo 

 

mailto:Daniel.Schulthess@unine.ch�
mailto:Melanie.Menetrey@unine.ch�
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INSTITUT DE PHILOSOPHIE 
COURS ET SEMINAIRES DU SEMESTRE D’AUTOMNE 2009 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8-9  
R. Glauser 
Sém. III : 

La psychologie 
morale dans la 

philosophie 
moderne.  

Alvéole B142 

 D. Schulthess 
Sém. II : Jon 

Elster,  
Le 

Désintéressement 
Alvéole B142 

R. Glauser 
Cours I : 

Philosophie 
de l’esprit 
Auditoire 

RN02 
9-10   

10-11 

 

D. Schulthess 
Cours I : 

Histoire de la 
philosophie – 
philosophie 
ancienne II 

Auditoire RS38 

R. Glauser 
Sém. I : Locke, Essai 

philosophique concernant 
l’entendement humain. 

Alvéole B142 

  

11-12  

 

12-13 
 

   
 

13-14     
 

14-15 
D. 

Schulthess 
Sém. II: Les 
catégories 

chez 
Descartes, 
Spinoza, 
Locke et 
Leibniz. 
Alvéole 
B142 

O. Jorand 
Sém. I:  Esprit, 

symboles, 
machines. 

Alvéole B142 

  
 

15-16   

 

16-17 

D. Miéville 
Logique 

des 
prédicats 
Auditoire 

RN08 

 R. Glauser 
Sém. II : 

La philosophie 
de l’action.  

Alvéole B142 

D. Schulthess 
Sém. I : TP  

Alvéole B148 

 

 

17-18 

R. 
Bendjama 
Logique TP 

Auditoire 
RN08 
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CONFÉRENCES MENSUELLES DE LA SOCIÉTÉ ROMANDE DE PHILOSOPHIE 
(Groupe neuchâtelois) 
 
 
Ces conférences ont lieu en général le mercredi soir – une fois par mois au cours de 
l’année académique – de 18h15 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 
conférences.  
 
Tarif étudiant: Fr. 10.- par an. 
 
Site web : http://www2.unine.ch/philo/page22037.html 
 
 
 
 
 
Talon à retourner à son président  
Serge Friedli, ch. des Celliers 37 2520 La Neuveville 
 
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de 
philosophie (Groupe neuchâtelois)  
 
 
 
Nom:......................................................Prénom:................................................... 

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

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

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