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Colloque de recherche  

Semestre d’automne 2008 

Alvéole de philosophie, salle B.1.42 (angle Sud-Ouest de la bibliothèque, 1er étage) 

Mardi 16.15-18 heures, aux dates ci-dessous 

 Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s avancé(e)s, aux assistant(e)s et aux enseignant(e)s 
de l’Institut de philosophie et de la Chaire de logique, ainsi qu’à tout chercheur dans ces disciplines. 
Toutes ces personnes sont cordialement invitées à se joindre aux séances. 

 Le séminaire permet à chacun de prendre connaissance des recherches menées, de présen-
ter de manière informelle un échantillon de ses propres travaux et de le mettre en discussion. 

 

23.9  Milton Campos (Université de Montréal) : Logique, action et communication 

30.9  David Stauffer : Le devenir temporel est-il une question d’aspectualité ? 

7.10  Daniel Schulthess : L’ontologie du monde social chez S. Pufendorf et J. Searle 

14.10  Delphine Carron : Le libre arbitre chez Thomas d’Aquin et Dante 

21.10  Christian Maurer : La pitié dans la philosophie morale britannique à l’époque des
  Lumières 

28.10  Denis Miéville : Logique et catégories syntactico-sémantiques 

4.11  Emma Tieffenbach : Réflexions sur la notion de « conséquences non recherchées » 

11.11  Marion Saliceti : L’« Examen de la ‘Vision en Dieu’ de Malebranche » par John Locke 

18.11 Marco Sinopoli (Université de Palerme) : Les rapports entre construction rationnelle et 
intervention politique : réflexions à partir de la VIIe Lettre de Platon 

25.11  David Wiggins (Oxford) : Deux conceptions de l’identité (en anglais) 

2.12  Marc-André Weber : Liberté et vie privée 

9.12  Antonella Balestra (Université de Berne) : L’amour comme passion dans l’Ethique de
  Spinoza 

16.12  Fabrice Teroni : Honte à moi ! 
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