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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 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 semes-
tre par un nouvel enseignant invité. Cet automne, nous recevons M. Fabrice Teroni 
(Université de Genève). 
Charge d’enseignement (suppléance) : du fait des fonctions de M. Schulthess au 
rectorat de l’Université (vice-recteur), nous recevrons Mme Maddalena Bonelli. 
Assistant(e)s (bureau 2.E.45) 
Mmes Christine Clavien et Anne Meylan (histoire de la philosophie) 
Mme Claire Schwartz (philosophie générale). M. Christian Maurer est en congé. 
Assistante étudiante (bureau 2.E.45) 
Mme Aleksandra Guzelf. 
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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 à l’adresse sui-
vante : 
http://draco.unine.ch/documentmanager/files/lsh/fac/plans_etudes/philosophie.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/documentmanager/files/lsh/philo/planetude.pdf 
 
L’Institut de philosophie dispose de ces programmes sur papier ainsi que de docu-
ments explicatifs sur le site web de l’Institut. 
 
 
I. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE 

Richard GLAUSER, professeur  

Cours I : Introduction aux problèmes de la 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 re-
monte à l’Antiquité, et qu’il ait connu de nombreux développements à travers les siè-
cles, nous nous concentrerons pour l’essentiel sur la question dans la philosophie 
contemporaine. Aujourd’hui on s'accorde généralement à reconnaître au coeur du 
problème cinq caractéristiques fondamentales des phénomènes mentaux : l'inten-
tionnalité, la subjectivité, la causalité des états mentaux, la conscience et la rationa-
lité. 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 (des types et des tokens), 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 diri-
gées contre elles. Une bibliographie sera distribuée au cours, mais nous recomman-
dons la lecture suivie – parallèlement au cours – de l’ouvrage de Michael Esfeld, La 
philosophie de l’esprit (Armand Colin, 2005). 
Horaire : mardi de 10.00 à 11.45 h., salle R.N.08. 
Début du cours : mardi 24 octobre. 
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 qui dure 
toute l'année. Il a pour but de former les étudiants de 1re année à la dissertation phi-
losophique au moyen d'exercices d'explication de textes et de dissertation. En même 
temps, il sert de complément au cours d'introduction aux problèmes de la philosophie 
de l’esprit : les textes faisant l'objet d'exercices portent sur les problèmes étudiés 
dans ce cours. Il est donc nécessaire de suivre le cours pour participer au séminaire. 
Nous travaillerons le plus souvent sur des passages de l’ouvrage de Michael Esfeld, 
La philosophie de l’esprit. Des exemplaires sont disponibles à la librairie Payot. Les 
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modalités du déroulement du séminaire seront expliquées lors de la première 
séance. A cette occasion les étudiants seront répartis en deux groupes; un groupe 
travaillera avec Mme Claire Schwarz, qui déterminera sa propre plage horaire.  
Horaire : mercredi de 16.15 à 17.45 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début de l’enseignement : mercredi 25 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 10, pour les deux semestres. 

Cours-séminaire II : Le problème de l'identité personnelle 
Qu'est-ce qui fait qu’une personne existant à un moment du temps (mettons t5) et 
une personne existant à un autre moment du temps, ne serait-ce que 5 secondes 
auparavant (mettons t1), sont une seule et même personne ? En posant cette ques-
tion on ne cherche pas ce qui constitue l'identité qualitative d'une personne à travers 
ce laps de temps. Par exemple, on ne s'intéresse pas en premier lieu à ce qui fait 
que Marie aurait le même tempérament, les mêmes traits de caractère, les mêmes 
habitudes et dispositions, pendant cette période temporelle. Mais on cherche à dé-
terminer les conditions nécessaires et suffisantes pour que telle personne en t5 soit 
numériquement identique à telle personne en t1. Cette question, de nature ontologi-
que, doit être distinguée d'une autre, épistémique, qui lui est souvent associée et 
avec laquelle elle est parfois confondue : quels sont les critères que nous pouvons 
utiliser pour juger que telle personne en t5 est numériquement identique à telle per-
sonne en t1 ? 
Est-ce qu'une personne est simplement un corps vivant ? Dans ce cas, l'identité nu-
mérique d'une personne à travers un laps de temps serait simplement celle d'un 
corps. Mais ne peut-on, comme le pensait Locke, imaginer de manière cohérente 
qu'une personne puisse changer de corps ? Si oui, cela semble indiquer qu'il est lo-
giquement possible qu'une personne subsiste sans tel corps, et donc qu'une per-
sonne ne soit pas simplement un corps. Qu'est-ce, alors, qu'une personne ? Com-
ment faut-il individuer les personnes ? Et quels rôles jouent la conscience et la mé-
moire par rapport à l'identité d'une personne ? Telles sont quelques-unes des ques-
tions principales que nous aborderons ce semestre. Nous étudierons les positions de 
philosophes classiques (Locke, Butler, Hume, Reid) et contemporains (tels Grice, 
Perry, Shoemaker, Williams, Wiggins, Nagel, Parfit, Lewis).  
Horaire : mercredi de 10.00 à 11.45 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours : mercredi 25 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
Lectures recommandées en guise de préparation :  
S. Ferret : Le philosophe et son scalpel, Les Éditions de Minuit, 1993. 
H.W. Noonan : Personal Identity, Routledge, 1989. 
J. Perry (ed.) : Personal Identity, University of California Press, 1975. 
S. Shoemaker & R. Swinburne : Personal Identity, Blackwell, 1984. 

Séminaire I-II : 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 
croyance. Bien que Locke suive Descartes dans sa théorie de la connaissance pro-
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prement 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 de l’opinion, 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 étu-
dierons 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 substan-
ces corporelles et pensantes. Des photocopies du Livre IV dans la traduction de 
Coste sont disponibles auprès de Mme Tripet, bureau 3.S.38. 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. 
Horaire : vendredi de 8.00 à 9.45 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du séminaire : vendredi 27 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
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II. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Daniel SCHULTHESS, professeur 

Cours I : Histoire de la 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’hiver 2006-2007, 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 inno-
vations doctrinales situées dans d’autres champs que l’éthique. 
Horaire : vendredi de 10.00 à 11.30 h., salle R.N.04. 
Début du cours : 27 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le plan d’études. 

Séminaire I : J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité et Contrat so-
cial 
Les relations sociales, stabilisées dans beaucoup de cas par le droit et par la politi-
que, sont une réalité quotidienne dans laquelle les hommes vivent ; celle, si l’on veut, 
de « l’ordre établi », avec l’ambiguïté que comporte cette formule. Cette réalité, aux 
yeux de J.-J. Rousseau, n’est pas ce qu’elle devrait être, même là où elle revêt les 
apparences de la décence : elle contient et couvre beaucoup de faits troublants voire 
révoltants. Rousseau mène cette quasi-dénonciation de deux façons. Dans une pars 
destruens – celle du Discours sur l’origine de l’inégalité –, il conduit une attaque sub-
tile et complexe de « l’ordre établi » à travers la description de ses conditions 
d’émergence, psychologiques et institutionnelles. Dans une pars construens – celle 
du Contrat social –, il établit les conditions de formation d’un autre ordre qui n’aurait 
pas que les apparences de la décence. C’est en prenant ensemble ces deux textes, 
ramassés et vigoureux, que nous entrerons le mieux dans la dynamique de la pen-
sée morale et politique de J.-J. Rousseau. 
Textes recommandés 
Il existe beaucoup d’éditions du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 
parmi les hommes et du Contrat social, mais malheureusement aucune – à part la 
coûteuse édition de référence, celle des Œuvres complètes dans la Bibliothèque de 
la Pléiade (volume III, 1964) – ne les place dans un unique livre. C’est pourquoi je 
recommande l’usage des deux ouvrage suivants, qui sont précisément des reprises 
« en poche » du volume III des Œuvres complètes : 
 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, éd. Jean 

Starobinski, Paris, Gallimard, 1990 (Folio Essais n° 18), ISBN 2-07-032541-5. 
 Du Contrat social, éd. Robert Derathé, Paris, Gallimard, 1993 (Folio Essais 

n° 233), ISBN 2-07-032670-5. 
N.B. Ces deux ouvrages sont disponibles à la Librairie Forum, à la Cité universitaire 
(courriel : forum@vtx.ch). 
Horaire : lundi de 10.00 à 11.30 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours : lundi 23 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
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Exercices pour le BA 3e année 
Le plan d’études du pilier BA en philosophie prévoit, en 3e année, des exercices qui 
débouchent sur la rédaction d’un « petit mémoire de BA ». 
Il s’agit d’un travail personnel de 20-30 pages, fondé sur une recherche sur un sujet 
à définir sur la base des intérêts individuels. 
Le petit mémoire donnera lieu à deux présentations individuelles du sujet devant le 
groupe des étudiants du BA 3e année. 
Le petit mémoire donnera lieu finalement à une soutenance pendant le 2e semestre 
de l’année universitaire, hors session d’examen. 
Horaire : une réunion sera organisée pendant la deuxième semaine des cours, 
suite à une invitation qui sera adressée aux étudiants par courrier électronique. 
Crédits ECTS pour le BA : 10. 

Maddalena BONELLI, chargée d’enseignement 

Cours-séminaire : La réalité et la pensée : introduction à l’Organon d’Aristote 
L’Organon est un ensemble de six œuvres d’Aristote, organisé selon un ordre, de-
venu standard, non pas chronologique mais systématique. Selon cet ordre, on ana-
lyse d’abord les mots (Catégories), ensuite leurs compositions dans les propositions 
(De l’interprétation), pour arriver finalement à considérer les raisonnements compo-
sés des propositions, c’est-à-dire les syllogismes, qui se divisent en syllogismes 
scientifiques (Premiers et Seconds Analytiques), dialectiques (Topiques) et sophisti-
ques (Réfutations Sophistiques). En analysant ces textes, on se rend compte que cet 
ensemble présente un intérêt fondamental pour la conception philosophique de la 
réalité et pour la pensée philosophique ; pour la réalité, parce que les Catégories, 
l’ouvrage de base de l’Organon, n’est pas seulement « grammatical » et logique (une 
analyse des mots), mais aussi métaphysique, dans la mesure où les catégories 
constituent aussi une classification du réel ; pour la pensée, parce qu’Aristote, en 
développant sa logique, présente pour la première fois une méthode et une capacité 
rigoureuse pour construire les raisonnements philosophiques, qui resteront domi-
nants pour 2300 ans. Le cours-séminaire (1h. de cours et 2h. de séminaire de lecture 
de textes ; avec possibilités de travaux d’étudiants) se propose de développer ce 
double aspect. 
Horaire : lundi de 13.15 à 15.45 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Dates et matières du cours-séminaire : 
6 novembre 06 Introduction à l’Organon 
13 novembre 06 Catégories : la substance 
20 novembre 06 Catégorie : la relation 
27 novembre 06 De l’interprétation : mots, pensées, choses 
4 décembre 06 De l’interprétation : propositions simples et composées 
11 décembre 06 Premiers Analytiques : le syllogisme de la première figure  
18 décembre 06 Seconds Analytiques : le syllogisme démonstratif 
8 janvier 07 Topiques : le syllogisme dialectique 
15 janvier 07 Réfutations Sophistiques : le syllogisme sophistique 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
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III. ENSEIGNEMENTS INVITÉS 

Fabrice TERONI, chargé d’enseignement 

Cours : Philosophie de la mémoire 
De manière surprenante, l’étude philosophique de la mémoire a été très négligée au 
sein du courant analytique. Pourtant, la capacité à se souvenir est sans conteste ab-
solument fondamentale et sous-tend un grand nombre d’activités cognitives. Ce 
cours a pour but d’aborder, à partir de discussions classiques et contemporaines, 
plusieurs questions centrales en philosophie de la mémoire. 
Nous étudierons ainsi la nature des états mnésiques, les différents types de mé-
moire, la question de la dépendance, les problèmes liés au débat entre réalisme di-
rect et indirect à propos de la mémoire, ainsi que l’épistémologie de la mémoire. 
Horaire : mardi de 14.15 à 15.45 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie) 
Date du cours : 24 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

IV. LOGIQUE 
Tout étudiant ayant choisi la philosophie comme pilier est tenu de suivre en 2e année 
le cours I Logique des propositions et des prédicats ainsi que les travaux prati-
ques 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 aborderons 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 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. 
Horaire : lundi de 16.15 à 17 h., salle R.N.08. 
Début du cours : 23 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 6, pour les deux semestres. 

Roger TRABER, assistant de logique 

Travaux pratiques de logique 

Horaire : lundi de 17.15 à 18 h., salle R.N.08. 
Début des TP : 23 octobre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4, pour les deux semestres. 
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Un document décrivant de manière complète les activités de l’Institut de logique et 
du Centre de Recherches Sémiologiques est disponible auprès de Christiane Tripet 
(bureau 3.S.38). 

IV. AUTRES ENSEIGNEMENTS, SÉMINAIRES, COLLOQUES 

COURS DE PHILOSOPHIE DU DROIT (en Faculté de droit) 

M. Christophe GRZEGORCZYK, professeur associé à l’Université de Neuchâtel 
Cours : Théorie générale du droit 

Horaire : mercredi de 13.15 à 17 h., tous les 15 jours.. Pour les dates, voir auprès de 
la Faculté de droit 
Remarque: Cette discipline peut être choisie comme branche complémentaire de la 
philosophie (examens de 3e série). 

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
mardi de 16.15 à 18 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie) 
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s avancé(e)s, aux assistant(e)s et aux en-
seignant(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 Christiane Tripet, bureau 3.S.38, 
numéro de téléphone externe 032/718 1692.  E-mail: Christiane.Tripet@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: ATAR, Case postale 565, 1214 Vernier tél. 022/719 13 13. 
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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) Tél. 032/718 1765 
 e-mail: Richard.Glauser@unine.ch 
Daniel Schulthess (po) Tél. 032/718 1817 
 e-mail: Daniel.Schulthess@unine.ch 
Christine Clavien (ass) Tél. 032/ 718 1815 
 e-mail: Christine.Clavien@unine.ch 
Anne Meylan (ass) Tél. 032/ 718 1815 
 e-mail: Anne.Meylan@unine.ch 
Christian Maurer (ass.) Tél. 032 718 1815 
 Christian.Maurer@unine.ch 
Claire Schwartz (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail: Claire.Schwartz@unine.ch 
Aleksandra Guzelf (ass. ét.) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Aleksandra.Guzelf@unine.ch 
Christiane Tripet (sec) Tél. 032/718 1692 Fax 032/718 1701 
 e-mail: Christiane.Tripet@unine.ch 
Claire-Isabelle Attinger (bib) Tél. 032/718 1887 
 e-mail: Claire-Isabelle.Attinger@unine.ch 
 
Pour atteindre F. Teroni, veuillez prendre contact avec C. Tripet. 
 
Site web: http://www2.unine.ch/philo 
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INSTITUT DE PHILOSOPHIE 

COURS ET SÉMINAIRES DU SEMESTRE D’AUTOMNE 2006-2007 
 
 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8-9 
  

 

 

9-10 
  

 

 

 
R. Glauser 

Sém. II : Locke 
Alvéole B142 

10-11 

11-12 

D. Schulthess 
Sém. I Histoire 

de la 
philosophie : 

J.J. Rousseau 
Alvéole B142 

R. Glauser 
Philosophie de 

l’esprit 
Auditoire RN08 

R. Glauser 
Cours-sém. II : 
Le problème de 

l’identité 
personnelle 

Alvéole B142 

 

D. Schulthess 
Philosophie 
ancienne II 

Auditoire RN04 

12-13 
 

   
 

13-14    

 

14-15   

 

15-16 

M. Bonelli 
Cours-

séminaire en 
philosophie 
ancienne 

Alvéole B142 

F. Teroni 
Philosophie de 

la mémoire  
Alvéole B142   

 

16-17 
D. Miéville 

Logique des 
propositions 

Auditoire RN08 

 

 

17-18 Logique TP 
Auditoire RN08 

Colloque de 
recherche 

Alvéole B142 

R. Glauser 
TP 

Alvéole B142   
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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 18.15 à 20 h. à la Faculté des lettres et sciences humai-
nes. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talon à retourner à son président  
Emmanuel Babey, F.-C. de Marval 32, 2000 Neuchâtel 
 
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de phi-
losophie (Groupe neuchâtelois)  
 
 
 
Nom:......................................................Prénom:................................................... 

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

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

Date:.......................................................Signature:................................................. 
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NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, octobre 2006/ct 


