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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 postdoctorant : Paul Rateau (bureau 2.E.44). 
Assistant(e)s (bureau 2.E.45) 
Delphine Carron (histoire de la philosophie) 
Marion Saliceti, Christian Maurer (philosophie générale). 
Assistant étudiant : Gauthier de Salis (bureau 2.E.45) 
 
Monitrice : Marie-Cécile Bysäth 
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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  

BA-Cours I : Philosophie générale : la philosophie de la perception 
La philosophie de la perception, dont l'étude remonte à l'Antiquité, est un des domai-
nes importants des recherches actuelles. Elle entretient des rapports directs avec la 
philosophie de la connaissance, la philosophie de l'esprit et la métaphysique. En 
guise d'introduction, je présenterai certaines notions fondamentales, telles que la 
relativité perceptuelle, la distinction entre qualités premières et qualités secondes, la 
distinction entre perception véridique, illusion perceptuelle et hallucination. Je pré-
senterai ensuite différentes théories classiques de la perception: la théorie causale, 
le réalisme direct, le réalisme représentatif, le phénoménisme, l'idéalisme perceptuel 
et la théorie adverbiale. Ces théories seront illustrées par des cas particuliers histori-
ques et contemporains. Nous examinerons et évaluerons certains des arguments les 
plus importants utilisés pour ou contre les positions et les thèses en jeu. L'accent 
sera mis sur une présentation et une analyse systématiques, mais les problèmes, les 
théories et les arguments (ainsi que les concepts techniques) seront situés dans 
leurs contextes historiques propres.  
Horaire : vendredi de 8.00 à 10h, salle R.N.08.  
Début du cours : vendredi 21 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5 selon niveau, voir le plan d’études. 

BA-Séminaire I : Descartes, Méditations métaphysiques 
Cet enseignement suivra l’ordre des Méditations métaphysiques (1641), une des 
œuvres les plus importantes et les plus influentes du début de la philosophie mo-
derne. Revenant à un des projets de son Discours de la méthode (1637) Descartes 
cherche à donner aux sciences un fondement métaphysique par le biais, négative-
ment, d'une réfutation du scepticisme, et positivement par l'établissement des princi-
pes métaphysiques premiers, censés justifier notre croyance en la possibilité de 
connaître les vérités métaphysiques dérivées, les mathématiques et le monde physi-
que. Toutefois, plusieurs aspects importants de la pensée de Descartes 
n’apparaissent pas dans les Méditations, d’autres n’y apparaissent que partiellement, 
et d’autres encore connaîtront une évolution après 1641. Parmi ces sujets on trouve : 
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la méthode philosophique et ses règles; les idées innées; Dieu comme causa sui; la 
toute-puissance et la liberté d’indifférence divines; la création des vérités éternelles; 
la théorie du temps; la théorie des distinctions; l'union de l'âme et du corps; la liberté 
humaine; le statut épistémique de la conscience, et les rapports entre mémoire et 
certitude; la théorie scientifique de la vision; la physique cartésienne (notamment 
l’impossibilité du vide et celle des atomes). Nous aborderons aussi ces thèmes en 
étudiant des extraits d’autres textes capitaux de Descartes, dont des photocopies 
seront distribuées à la première séance. Nous utiliserons le texte des Méditations 
paru en poche chez Garnier-Flammarion : il contient, outre le texte français et le 
texte latin des Méditations, les Objections aux Méditations et les Réponses de 
Descartes, ainsi que quelques lettres importantes. Des exemplaires seront disponi-
bles à la librairie Payot. Une bibliographie sera distribuée à la première séance. La 
meilleure préparation au séminaire est, évidemment, la lecture du texte.  
Horaire: mercredi de 16.15 à 18h salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: mercredi 19 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

MA : Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine I 
Séminaire II : Spinoza, l’Éthique 
L’Éthique de Spinoza est une des œuvres philosophiques majeures du XVIIe siècle. 
Elle présente la pensée de Spinoza de la manière la plus systématique et la plus 
complète, sa philosophie politique exceptée. Elle comporte cinq parties portant res-
pectivement sur la théorie de la substance, l’esprit humain et la connaissance, les 
émotions et les passions, la servitude de l’homme et la liberté. Le but poursuivi par 
Spinoza dans l’Éthique est de fournir les fondements métaphysiques, épistémiques 
et psychologiques à sa conception de la liberté humaine, liée au salut et à la béati-
tude, dans un univers dépourvu de finalité naturelle et d’un Dieu ayant les attributs 
d’une personne. La richesse de l’œuvre est telle qu’on peut voir en Spinoza tout à la 
fois un rationaliste extrême, un mystique élevant une connaissance intuitive de Dieu 
au-dessus de la raison discursive, un métaphysicien introduisant des éléments de la 
tradition de pensée juive dans un système aux fondements cartésiens, un critique de 
Descartes, un scientifique déterministe, et, à tort ou à raison, un précurseur du maté-
rialisme.  Nous recommandons la traduction de l’Éthique par Bernard Pautrat, parue 
aux éditions du Seuil, mais nous utiliserons celle d’Appuhn parue en format de poche 
chez Garnier-Flammarion. Des exemplaires de la traduction Appuhn seront 
disponibles à la libraire Payot. Une bibliographie sera distribuée au début du 
séminaire. Outre une première lecture de l’Éthique, on consultera en guise de 
préparation: J-Cl. FRAISSE, L’Œuvre de Spinoza, Paris, Vrin, 1978. 
Horaire : mercredi de 10.00 à 12 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: mercredi 19 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 5. 

Richard GLAUSER et Christian MAURER 

MA : Module Philosophie pratique moderne et contemporaine I 
Séminaire II: Hutcheson, Recherche sur l’origine de nos idées du bien et du 
mal moral  
Dans la philosophie morale du début du 18e siècle, deux thèses concernant la nature 
des actions humaines et des jugements moraux ont été discutées à fond. Il s’agit 
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d’une part de la thèse selon laquelle les agents humains n’agiraient que pour leur 
propre avantage ou par amour-propre. D’autre part on trouve la thèse selon laquelle 
une action ne serait jugée moralement bonne que si elle engendre un avantage pour 
l’observateur. Francis Hutcheson (1694-1746), philosophe important du début des 
Lumières britanniques, nie ces deux thèses dans sa Recherche sur l’origine de nos 
idées du bien et du mal moral (1725). Il affirme que les êtres humains agissent aussi 
par bienveillance, ou pour promouvoir le bien d’autrui. Une action est rendue 
moralement bonne par le fait qu’elle est motivée par la bienveillance. Hutcheson 
soutient aussi que les êtres humains disposent d’un sens moral qui leur indique la 
valeur morale des actions. Ce sens est indépendant des avantages que l’observateur 
tire de l’action. Dans ce séminaire, nous étudierons en profondeur les arguments 
dans la Recherche et dans des extraits d’autres oeuvres de Hutcheson. Nous 
parlerons aussi des liens avec les théories du sens moral, des passions et de la 
moralité d’autres auteurs de l’époque (comme Shaftesbury et Butler), ainsi que de 
l’arrière-fond du droit naturel de Hutcheson. 
Horaire : mardi de 8.00 à 10h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: mardi 25 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 8 

Paul RATEAU, assistant post-doctorant 

BA-Séminaire I : La théorie leibnizienne de la substance 
La substance constitue un concept central pour penser l’être, l’unité et l’individualité 
dans la métaphysique du XVIIe siècle. L’originalité de la conception leibnizienne est 
qu’elle permet d’appréhender l’individu à la fois comme être singulier (différencié, 
unique, non substituable) et universel (lié à tout l’univers qu’il exprime d’un certain 
point de vue), libre en même temps que déterminé entièrement par sa « notion com-
plète ». Cette doctrine, élaborée à l’époque du Discours de métaphysique (1685-
1686), est cependant critiquée par le théologien Antoine Arnauld, avec lequel Leibniz 
correspond. L’auteur est ainsi amené à revoir certaines de ses thèses, à reconsidé-
rer les notions d’esprit, d’âme, le statut du corps (substance ou simple phéno-
mène ?), le rapport entre les substances. Ces réflexions aboutissent à la constitution 
d’un nouveau concept, promis à la fortune que l’on sait : la monade. Le but de ce 
séminaire sera d’étudier les raisons et les conséquences d’une telle réélaboration, en 
s’appuyant sur le Discours de métaphysique, la Monadologie (1714) et sur une sé-
lection de textes intermédiaires. 
Éditions utilisées :  
- G. W. Leibniz. Discours de métaphysique suivi de Monadologie et autres textes, 

présentation et notes par M. Fichant, Gallimard, Folio-essais, 2004. 
- G. W. Leibniz. Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, intro-

duction et commentaire par G. Le Roy, Vrin, 1993. 
Horaire : jeudi de 14.15 à 16 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: jeudi 20 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
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MA : Module Philosophie pratique moderne et contemporaine I 

MA-Séminaire II : F. Nietzsche, Lecture de La Généalogie de la morale 
Le projet nietzschéen constitue rien de moins qu’une critique de la philosophie, telle 
qu’elle a été pratiquée jusqu’à présent. Il ne s’agit pourtant pas de réfuter telle ou 
telle doctrine, tel ou tel auteur, mais de reconsidérer complètement les modes de 
penser dominants. La philosophie serait, dit-on, recherche de la vérité. Or, demande 
Nietzsche, « Qu’est-ce donc en nous qui veut la vérité ? » (Par-delà bien et mal, §1) 
La question de l’origine de ce vouloir n’a jamais été posée, et, de façon plus radicale 
encore, celle de la valeur de cette volonté. Car pourquoi vouloir la vérité, et non 
l’erreur, l’illusion, le mensonge ? C’est dans le contexte d’un changement probléma-
tique majeur – la question fondamentale n’est plus celle de la vérité, mais celle de la 
valeur – que s’inscrit la généalogie de la morale. L’enjeu n’est pas pour l’auteur de 
fonder la morale, de découvrir quelle est la « vraie » ou la « bonne » morale (comme 
l’ont fait la plupart des philosophes), mais de montrer les origines pulsionnelles de 
celle-ci et d’interroger la valeur des valeurs héritées du platonisme et du christia-
nisme. Le but du séminaire sera d’étudier comment s’opère cette enquête généalo-
gique et dans quelle mesure celle-ci permet de penser à nouveaux frais la morale. 
Éditions utilisées :  
- F. Nietzsche, La Généalogie de la morale, Le livre de poche, « Classiques de la 

philosophie », introduction, traduction et notes par P. Wotling, 2000. 
- F. Nietzsche : Zur Genealogie der Moral, Reclams Universal-Bibliothek, 2005. 
Horaire : mercredi de 14.15 à 16 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: mercredi 19 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 7 
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II. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

Daniel SCHULTHESS, professeur 

Cours I : Histoire de la philosophie ancienne 
Ce cours introductif porte sur l’histoire de la philosophie grecque jusqu’à Aristote. En 
voici les étapes: les principaux représentants de la pensée ionienne ; les écoles 
italiennes, pythagoricienne et éléate; la continuation de la spéculation sur le monde 
physique après les Éléates; les Sophistes, Socrate, Platon et Aristote. Une attention 
particulière sera accordée au problème de l’être tel qu’il est posé d’abord par 
Parménide et transformé ensuite chez Platon et Aristote.  
Horaire : mardi de 10.00 à 11.30 h., salle R.S.38. 
Début du cours : 25 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 1ère année de bachelor 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 sur 
l’histoire de la philosophie ancienne (automne 2007) et médiévale (printemps 2008): 
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. Les textes, 
ainsi que le cours, constituent la matière de l’examen de fin de 1ère année. Les 
modalités du déroulement des travaux pratiques seront expliquées lors de la 
première séance. Les étudiants de 1ère année seront répartis en deux groupes lors 
de la première séance; un groupe travaillera avec Mme Delphine Carron, assistante. 
Horaire : mercredi de 16.15 à 17.45 h, salle R.N.04. 
Début de l’enseignement : .19 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 10, pour les deux semestres. 

Maddalena BONELLI, chargée d’enseignement 

BA-Séminaire I : Platon : Phédon 
Le Phédon raconte la dernière journée et la mort de Socrate. La discussion 
s’adresse à l’âme, à sa nature et à son immortalité. Mais, tout en examinant les ar-
guments en faveur de l’immortalité de l’âme, Platon touche à d’autres sujets fonda-
mentaux de sa pensée philosophique : la nature de la mort, le suicide, le devenir, la 
réminiscence, la théorie des idées, la méthode en philosophie, l’analyse de la causa-
lité, la vie de l’au-delà… 
Nous examinerons les arguments sur l’immortalité de l’âme ainsi que ces autres as-
pects de la pensée platonicienne ; notre travail abordera aussi la lecture et 
l’explication de passages du Phédon particulièrement significatifs, avec possibilité de 
travaux d’étudiants. 
Texte : Platon, Phédon, éd. M. Dixaut (Paris, Flammarion 1996). 
Horaire : lundi de 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours : lundi 24 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
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III. ENSEIGNEMENTS INVITÉS 

Fabrice TERONI, chargé d’enseignement 

MA : Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine I 

MA-Cours II : Problèmes contemporains en philosophie de la perception 
(a) Objectifs généraux du cours. Les problèmes posés par l’étude de la perception 
sont au cœur de nombreux débats en philosophie contemporaine. L’importance de la 
perception pour la philosophie de l’esprit comme pour l’épistémologie explique pour-
quoi les états perceptifs ont tant retenu l’attention des philosophes. Voici quelques 
unes des questions fondamentales que posent cette littérature. Doit-on juger pour 
percevoir? Percevoir un x implique-t-il posséder le concept d’un x? Percevons-nous 
directement des objets comme des tables et des arbres, ou plutôt des entités privées 
comme des sense data? Les perceptions véridiques, les illusions et les hallucinations 
ont-elles une nature commune? Ce cours a pour but d’aborder ces questions à tra-
vers un examen de la littérature récente. Il traitera ainsi successivement le problème 
du lien entre perception, jugement et concepts, le problème du réalisme direct et indi-
rect, ainsi que les problèmes épistémiques posés par la perception.  
 
(b) Objectifs spécifiques d’apprentissage. Ce cours permet à l’étudiant de se fa-
miliariser avec les thèses contemporaines (la ‘transparence’ de la perception, le 
‘disjonctivisme’, etc.) au sujet de la perception et de saisir les enjeux des débats les 
concernant. Il permettra également de mieux comprendre les multiples thèses philo-
sophiques que recouvrent des termes comme ‘réalisme direct ou indirect’, ‘concep-
tualisme’, ‘fondationnalisme’, etc.  
Évaluation 
- Oral durant le cours plus travail écrit (env. 8 pages) pour attestation 
- Examen  
Horaire : mardi de 14.15 à 16 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie). 
Début du cours: mardi 25 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 5 
Bibliographie sélective 
- Armstrong, David (1968), A Materialist Theory of the Mind, Routledge 
- Austin, John L. (1962), Sense and Sensibilia, Oxford University Press [trad. Le 

langage de la perception, Armand Colin] 
- Crane, Tim (ed.) (1992), The Contents of Experience, Cambridge University 

Press 
- Dokic, Jérôme (2005), Qu’est-ce que la perception?, Vrin 
- Dretske, Fred (1969), Seeing and Knowing, University of Chicago Press 
- Foster, John (2000), The Nature of Perception, Oxford University Press 
- Gendler, Tamar & Hawthorne, John (eds) (2006), Perceptual Experience, Oxford 

University Press 
- Harman, Gilbert (1990), “The Intrinsic Quality of Experience” in J. Tomberlin (ed.), 

Philosophical Perspectives 4 
- Jackson, Frank (1977), Perception: A Representative Theory, Cambridge 

University Press 
- Martin, Michael (1992), “Perception, Concepts and Memory”, Philosophical 

Review 101 
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- Maund, Barry (2003), Perception, McGill-Queen’s University Press 
- Peacocke, Christopher (2001), “Does Perception have a Nonconceptual 

Content?”, Philosophy and Phenomenological Research 98 
- Robinson, Howard (1994), Perception, Routledge 
- Searle, John (1983), Intentionality, Cambridge University Press 
- Smith, A.D. (2002), The Problem of Perception, Harvard University Press 

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 : 24 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 6, pour les deux semestres. 

Mélanie GOMES, assistante de logique 

Travaux pratiques de logique 

Horaire : lundi de 17.15 à 18 h., salle R.N.08. 
Début des TP : 24 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 auprès de Christiane Tripet 
(bureau 3.S.38). 
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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 
Paul Rateau (ass. post-doc) Tél. 032/ 718 1796 
 e-mail : Paul.Rateau@unine.ch 
Delphine Carron (ass) Tél. 032/ 718 1815 
 e-mail: Delphine.Carron@unine.ch 
Christian Maurer (ass) Tél. 032 718 1815 
 Christian.Maurer@unine.ch 
Marion Saliceti (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail: Marion.Saliceti@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 M. Bonelli et 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 2007-2008 
 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8-9 
 

 
 

9-10 

 

R. Glauser/ 
C. Maurer 
Sém. II : 
Hutcheson, 
Recherche sur 
l'origine de nos 
idées du bien et 
du mal moral 
Alvéole B142 

 

 

 
R. Glauser 
Philosophie 
de la percep-
tion 
salle RN08 

10-11 

11-12 

 

D. Schulthess 
Histoire de la 
philosophie 
RS38 

R. Glauser 
Sém. II :  
Spinoza, Ethique 
Alvéole B142 

  

12-13 
 

 D. Carron 
TP  

 

13-14   2e groupe 
Alvéole B142  

 

14-15 
 

15-16 

 
M. Bonelli  
Sémi. I : 
Platon : 
Phédon 
Alvéole B142 

F. Teroni 
Cours II: Pro-
blèmes contem-
porains en philo 
de la perception  
Alvéole B142 

P. Rateau 
Sém. II : Nietzsche, La 
Généalogie de la morale 
Alvéole B142 

P. Rateau 
Sém. II : La 
théorie leibni-
zienne de la 
substance 
Alvéole B142 

 

16-17 

D. Miéville 
Logique des 
propositions 
salle RN08 

 

 

17-18 Logique TP 
salle RN08 

Colloque informel 
Alvéole B142 

R. Glauser 
Sém. I : 
Descartes, 
Méditations 
Alvéole B142 

D. Schulthess 
TP 
RN04   
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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:................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


