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Colloque de recherche
Semestre de printemps 2010
er

Alvéole de philosophie, salle B.1.42 (angle Sud-Est de la bibliothèque, 1 étage)
Mardi 16h15-18h, aux dates ci-dessous
Le séminaire de recherche 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 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 présenter un échantillon de ses propres
travaux et de le mettre en discussion.

23.2

RICHARD GLAUSER : Locke et le problème de l’acrasie

2.3

DAVID STAUFFER : Le problème aspectuel du changement pour la thèse de l'éternité
divine intemporelle

9.3

SERGE FRIEDLI : Le droit des générations futures et la responsabilité

16.3

DANIEL BOURQUIN : La naturalisation des normes logiques: une réponse inférentialiste

23.3

ALEKSANDRA GUZELF : Liberté et déterminisme dans le matérialisme de Hobbes

30.3

JIRI BENOVSKY (Université de Fribourg) : The beauty of metaphysics

13.4

CLAIRE ETCHEGARAY : Nominalisme et mathématiques chez Dugald Stewart

20.4

MICHAEL SOLLBERGER (Université de Lausanne) : L’importance de la synesthésie pour
une approche structurelle de la perception

27.4

MARC-ANDRE W EBER : Le langage du public et du privé

4.5

ISABELLE W IENAND (Université de Fribourg) : Aspects rhétoriques de la philosophie
morale cartésienne

11.5

MELANIE MENETREY : Le problème de l’acrasie chez Leibniz

18.5

JACQUELINE LAGREE (Université de Rennes) : Spinoza et l'amour intellectuel du
prochain

25.5

LEHEL MARKO (Université de Genève) : La ‘troisième substance’ de Descartes dans le
roman La Montagne magique de Thomas Mann

1.6

MICHAEL ESFELD (Université de Lausanne) : La théorie causale des propriétés
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