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
siècles.
Domaine particulier d’intérêt : philosophie analytique.
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 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 sociales.
Charge d’enseignement : une charge d’enseignement est occupée chaque
semestre par un nouvel enseignant invité. Cet été, nous recevons
M. Raffaele Rodogno, maître-assistant à l’Université de Genève.
Charge d’enseignement (suppléance) : du fait des fonctions de
M. Schulthess au rectorat de l’Université (vice-recteur), nous recevons au
semestre d’été M. Michael Groneberg.
Charges d’enseignement (suppléance) : du fait du congé post-décanal de
M. Glauser, nous recevons au semestre d’été MM. Michael Esfeld professeur à l’Université de Lausanne et Laurent Jaffro, professeur à l’Université
de Clermont-Ferrand.
Assistant(e) (bureau 2.E.45)
Mmes Christine Clavien, Anne Meylan, (histoire de la philosophie)
Mme Claire Schwartz, M. Christian Maurer (philosophie générale)
Assistant volontaire (bureau 2.E.45)
M. Blaise Raboud.
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PROGRAMME DES ÉTUDES ET DES EXAMENS EN PHILOSOPHIE
Pour le choix des cours et séminaires préparant la demi-licence et la licence,
consulter le “Programme des études et des examens” à l’adresse web suivante :
http://www2.unine.ch/documentmanager/files/lsh/philo/planetude.pdf
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 à
l’adresse suivante :
http://draco.unine.ch/documentmanager/files/lsh/fac/plans_etudes/philosophie.pdf.

L’Institut de philosophie dispose de ces programmes sur papier. D’autres documents explicatifs se trouvent sur le site web de l’Institut.
I. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
Richard GLAUSER, professeur
Le prof. Glauser est en congé post-décanal au semestre d’été. Il est remplacé par MM. Esfeld et Jaffro.
Rafaele RODOGNO, chargé d’enseignement
Introduction à la philosophie politique (années 1 et 2)
Nous allons traiter de trois thèmes suivants avec un accent particulier sur la
pensée d’auteurs contemporains.
I. L’autorité politique.
Qui a besoin d’un État ? Avons-nous l’obligation de respecter les lois de l’État
à l’intérieur duquel nous vivons ? Ne devrions-nous pas d’abord donner notre
consentement ? Est-ce que nous faisons automatiquement partie d’un
contrat social déjà existant ? Dans quelles circonstances est-il légitime de
désobéir à l’autorité politique ?
II. La liberté.
L’État doit protéger la liberté du citoyen. Ce que cela veut dire concrètement
dépend de la notion de liberté en question. S’agit-il d’une notion négative ou
positive de la liberté ? Est-ce que l’État doit préserver notre liberté
d’expression même lorsque nos opinions sont profondément offensives voire
dangereuses ? Quelles limites poser à la liberté de chacun ?
III. La justice distributive.
Est-il juste que l’État s’approprie une partie des ressources de certains citoyens pour les distribuer à d’autres citoyens ? N’enfreint-il pas, ce faisant, la
liberté des premiers d’utiliser leurs biens comme mieux leur semble ? Est-ce
que le but visé par ces redistributions serait l’égalité ? Quelle égalité ? Qu’y
a-t-il de bon dans l’égalité ?
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Ce cours s’inscrit dans le cadre des cours d’introduction à la philosophie
(philosophie générale) que donne habituellement M. Glauser selon le même
horaire. Il constitue donc une partie de la matière de l’examen pour les étudiant(e)s de 1e et de 2e année du Bachelor.
Horaire : mardi 10.00 à 12 h., salle R.N.08.
Début : 14 mars.
Michael ESFELD, professeur invité
Séminaire II : La causalité (années 3 et 4)
La causalité est une notion centrale du sens commun, des sciences et de
la philosophie. Le séminaire vise à présenter et à discuter les positions philosophiques centrales au sujet de la causalité en mettant un accent particulier
sur le débat récent autour des pouvoirs causaux, des lois de la nature et des
dispositions. Les positions abordées incluent l’éliminativisme de Russell, la
théorie des régularités causales de Hume, l’analyse contrefactuelle de Lewis,
la notion de causalité comme processus physique et la réhabilitation récente
d’une métaphysique de pouvoirs causaux. La plupart des textes que l’on
traite sont en anglais. Les textes seront distribués lors de la première séance.
Des exposés des étu-diant(e)s sont bienvenus. L’enseignant peut être
contacté à l’adresse Michael-Andreas.Esfeld@unil.ch.
Comme bonne introduction au sujet, on recommande le livre suivant :
Psillos, Stathis (2002) : Causation and explanation. Chesham : Acumen.
La matière du séminaire peut être prise comme sujet spécial de l’examen
de 3e série en philosophie générale. On fixera la bibliographie d’entente avec
M. Esfeld et M. Glauser.
Horaire : mercredi 10.00 à 12 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début : 15 mars.
Laurent JAFFRO, professeur invité
Séminaire II : Philosophie politique : contractualismes et anticontractualismes (années 3 et 4)
La philosophie politique moderne, notamment avec Hobbes et Locke, a
proposé de comprendre l’association politique à partir d’un contrat originaire,
par lequel les contractants constituent une autorité à laquelle ils acceptent de
se soumettre. Cette approche permet d’identifier l’objet de l’association politique au projet que les individus contractants ont poursuivi à travers ce contrat
fondateur. Cet enseignement n’a pas pour but seulement d’introduire aux
théories contractualistes de Hobbes et de Locke et d’indiquer leurs points de
divergence, mais aussi d’exposer et de discuter les arguments anticontractualistes qui leur ont été opposés et qui s’appuient sur des conceptions
anthropologiques et psychologiques bien différentes. Parmi ces arguments,
on étudiera en particulier ceux qui insistent sur le fait que le véritable ressort
de l’association politique n’est pas le projet des individus, mais l’utilité qui est
attachée à la société. Cette controverse permet de distinguer deux concep—3—

tions du libéralisme. Sur ce point, on commentera une sélection de textes de
Spinoza, Hume, Ferguson et, pour le XXe siècle, Friedrich Hayek. Ces extraits, en français, seront mis à la disposition des étudiants. La méthode
adoptée dans cet enseignement n’est pas l’érudition historique, mais la comparaison entre des théories et des arguments ; on s’attachera particulièrement à montrer l’actualité et les transformations de ces controverses dans la
philosophie politique contemporaine.
La matière du séminaire peut être prise comme sujet spécial de l’examen
de 3e série en philosophie générale ou en histoire de la philosophie, au choix
de l’étudiant. On fixera la bibliographie d’entente avec M. Jaffro et
M. Glauser, ou M. Schulthess.
Horaire : mardi 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début : 14 mars.
Claire SCHWARTZ, assistante
Séminaire I : Descartes, Malebranche, Leibniz : théories de la causalité
au XVIIe siècle (années 1 et 2 de BA)
L’occasionalisme de Malebranche est une manière de répondre aux difficultés posées par la conception cartésienne de la causalité, en particulier sur
la question des rapports entre l’âme et le corps. Comment en effet une
substance immatérielle et inétendue comme l’âme humaine peut-elle agir sur
le corps ? Une telle causalité est impensable, répondront la plupart des
commentateurs de la pensée cartésienne. La solution malebranchiste est
radicale : il n’y a qu’une seule cause, Dieu. Leibniz refuse ce deux ex machina, et lui préfère la solution de l’harmonie préétablie. En conclusion, nous
verrons comment ces controverses ont pu conduire au scepticisme de Hume
et sa critique de la causalité. Nous analyserons donc ces différentes réponses au problème de la causalité qui continuent d’une certaine manière de
structurer notre pensée des rapports entre phénomènes physiques et psychiques. Ce faisant, nous mettrons à jour les discussions physiques et théologiques qui nourrissent à l’arrière-plan ces débats.
L’évaluation se fait conformément aux indications du « Séminaire I » dans
le plan d’études du BA (2e année).
Horaire : mercredi 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début : 15 mars.
Christian MAURER, assistant
Séminaire I : Amour et nécessité. La philosophie morale chez Harry
Frankfurt (années 1 et 2 de BA)
Frankfurt est considéré comme un des philosophes contemporains américains les plus importants et originaux, indépendamment de son célèbre article « On Bullshit ». Sa philosophie morale est très féconde, et son approche
de concepts comme ceux de personne, d’autonomie et d’amour continue
d’exercer une grande influence sur les débats actuels. Une de ses thèses
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fondamentales est que la véritable autonomie n’est pas possible sans restrictions ou conditions volitionnelles ayant leur fondement dans l’amour et le soin
que nous apportons à des choses et des personnes qui nous sont importantes. C’est ainsi que se constituent les caractéristiques de la personne que
l’on est.
Dans le séminaire proposé, nous examinerons la philosophie morale de
Frankfurt à travers ses articles les plus connus, des réponses d’autres philosophes et des extraits de son livre The Reasons of Love (Cambridge : 2005).
Le séminaire a aussi pour but de discuter des méthodes qui aident à lire
des textes philosophiques en langue étrangère. Nous consacrerons beaucoup d’attention à cette question. Pour cette raison, j’invite aussi les étudiants de 3e et 4e année qui s’intéressent au séminaire à me contacter.
Frankfurt lui-même est prêt à répondre à quelques questions que nous aurons concernant ses thèses. Nous les formulerons ensemble dans la
deuxième partie du semestre et les lui enverrons par e-Mail.
J’invite les étudiants qui aimeraient se préparer au séminaire à lire l’article
« Freedom of the Will and the Concept of a Person », qui se trouve dans The
Importance of What We Care About (Cambridge : 1988) et qui sera fondamental pour le séminaire entier. Le livre se trouve dans l’alvéole de philosophie.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante : christian.maurer@unine.ch, ou de consulter le site Claroline destiné à
ce séminaire : http://claroline.unine.ch, sous la rubrique ‘Lettres et sciences
humaines’ –> «PHILOété06 - Amour et nécessité : La philosophie morale de
Harry Frankfurt »
Cet enseignement peut figurer comme matière d’évaluation (Bachelor) ou
d’examen (études Licence) en philosophie générale.
Horaire : jeudi 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie)
Début : 16 mars.
II. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Daniel SCHULTHESS, professeur
Cours I : Histoire de la philosophie moderne II
Le cours portera d’abord sur les post-cartésiens majeurs, N. Malebranche,
B. Spinoza, G.W. Leibniz, puis sur les empiristes Locke et Hume, sur la philosophie critique de Kant ainsi que sur les doctrines philosophiques inspirées
par Kant. Il inclura également un aperçu des principales orientations philosophiques des XIXe et XXe siècles.
Horaire : vendredi 10.00 à 12 h., salle R.N.08.
Début : 17 mars.
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Séminaire I : Travaux pratiques : Explication de textes et dissertation
(en collaboration avec Anne Meylan)
Dans ce séminaire nous poursuivrons les travaux pratiques du semestre
d’hiver. Ce séminaire a pour but de former les étudiants de 1re année à la dissertation philosophique par le moyen d’exercices. En même temps, il sert de
complément au cours d’histoire de la philosophie moderne. Il est donc nécessaire de suivre le cours pour participer au séminaire.
Les textes, ainsi que le cours I, font partie de la matière de l’examen de fin
de 1re année («1e série»). Les TP sont subdivisés en deux groupes.
Horaire : mercredi de 16.15 à 18 h., salle R.O.14 (Daniel Schulthess)
mardi de 8.00 à 10 h., salle B.1.42 (alévole) (Anne Meylan).
Début : mardi 14 mars, mercredi 15 mars.
Michael GRONEBERG, chargé d’enseignement
Cours : Le problème des futurs contingents (années 2-4)
Ce cours offre une introduction au problème dit des futurs contingents qui
pose la question du déterminisme logique. Autrement dit, on se demande si
les actes libres peuvent être prévus – ce qui présuppose que les énoncés
portant sur un avenir ouvert et indéterminé sont toujours vrais ou faux.
L’approche est double, systématique et historique. Visant une clarification
des positions possibles, on analysera les textes de base d’Aristote et de ses
commentateurs dans l’antiquité tardive et au moyen âge ainsi que les approches nouvelles du XXe siècle.
Des connaissances de base en logique propositionnelle sont nécessaires ;
on ajoutera quelques éléments de systèmes logiques supérieurs (logiques
plurivalentes et de lacunes de vérité, logique temporelle). On lira des textes
grecs, latins et arabes. Ceux et celles qui ont des connaissances de ces langues, ou qui sont en train de les acquérir, profiteront en les appliquant. Qui
ne sait pas les lire utilisera des traductions.
Pour la première séance, veuillez lire le chapitre 9 du Peri Hermeneias (De
l’Interprétation) d’Aristote.
La matière du cours peut être prise comme sujet spécial de l’examen de 3e
série en histoire de la philosophie. On fixera la bibliographie d’entente avec
M. Groneberg et M. Schulthess.
Horaire : jeudi 10.00 à 12 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début : 16 mars.
Littérature :
Aristote, De l’Interprétation (Organon II), tr. française et notes par J. Tricot,
Paris 1966 ; en orig. dans l’édition de Minio-Paluello.
D. Blank/N. Kretzmann (dir.), 1998, On Determinism. Ammonius on Aristotle’s
on Interpretation 9 with Boethius on Aristotle on Interpretation 9 (first and
second commentaries), London.
S. Diebler/A. Benmakhlouf, 2000, Averroès. Commentaire Moyen sur le De
Interpretatione, Introduction, traduction et notes.
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G. Seel (dir.), 2001, Ammonius and the Seabattle. Texts, Commentary, and
Essays, Berlin/New York.
J. Lukasiewicz, « On Determinism », in : L. Borkowski (dir.), 1970, Jan
Lukasiewicz. Selected Works, Amsterdam/London, pp. 110–28.
A. Prior, 1967, Past, Present and Future, Oxford.
Christine CLAVIEN, assistante
Séminaire : Métaéthique évolutionniste (années 2-4)
Ce séminaire sera consacré à la « métaéthique », une branche de l’éthique
qui a été créée et développée par des philosophes analytiques anglo-saxons.
Elle traite de problèmes comme : Que veut-on dire en disant de quelque
chose que c’est « bien » ou « mal » ? Peut-on avoir un accès cognitif au bien
et au mal ? Les énoncés moraux peuvent-ils avoir une valeur de vérité ou
sont-ils d’une toute autre nature ? etc.
Nous commencerons par une présentation de quelques positions classiques défendues en métaéthique (G.E. Moore, A. Ayer, J. Mackie). Puis, nous
aborderons les approches méthaétiques développées par des philosophes
qui tiennent compte des données évolutionnistes (R. Campbell, M. Ruse,
A. Gibbard etc.). Par « données évolutionnistes », il faut comprendre les
acquis de différentes sciences comme la biologie comportementale, la
théorie des jeux, la neurobiologie etc.
L’objectif de ce séminaire est de familiariser les étudiants avec les questions de métaéthique et plus particulièrement avec les approches évolutionnistes de ces questions. Il s’agira également d’inciter les étudiants à adopter
une position personnelle dans un débat qui est loin d’être clos.
Cet enseignement peut figurer comme matière d’évaluation pour les étudiant(e)s en 2e année de BA, ou comme un des sujets spéciaux en 3e année
de licence.
Horaire : lundi 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début : 13 mars.
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ADRESSES UTILES :
INSTITUT DE PHILOSOPHIE (Tél. 032/718.1692)
FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES
ESPACE LOUIS-AGASSIZ 1
CH-2000 NEUCHÂTEL/ SUISSE

Richard Glauser (po)

032/718 1765
Richard.Glauser@unine.ch

Daniel Schulthess (po)

032/718 1817
Daniel.Schulthess@unine.ch

Christine Clavien (ass)

032/718 1815
Christine.Clavien@unine.ch

Anne Meylan (ass)

032/ 718 1815
Anne.Meylan@unine.ch
032 718 1815
Christian.Maurer@unine.ch

Christian Maurer (ass.)
Claire Schwartz (ass)

032/718 1815
Claire.Schwartz@unine.ch
Blaise Raboud (ass. vol.) 032/718 1815
Blaise.Raboud@unine.ch
Christiane Tripet (sec)

032/718 1692 Fax 032/718 1701
Christiane.Tripet@unine.ch
Claire-Isabelle Attinger (bib) 032/718 1887
Claire-Isabelle.Attinger@unine.ch
Pour atteindre MM. M. Esfeld, L. Jaffro, M. Groneberg, R. Rodogno, veuillez
prendre contact avec C. Tripet.
Site web : http://www2.unine.ch/philo
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