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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 socia-
les. 

Charge d’enseignement: une charge d’enseignement est occupée chaque semes-
tre par un nouvel enseignant invité. Cet automne, nous recevons Fabrice Teroni 
(Université de Genève). 

Richard Glauser est en congé scientifique pour ce semestre. Ses remplaçants 
sont : 
Emma Tieffenbach (EPFL), chargée d’enseignement 
Laurent Jaffro (Université de Clermont-Ferrand), professeur invité 

Assistant(e)s (bureau 2.E.45) 
Delphine Carron, Marc-André Weber (histoire de la philosophie) 
Marion Saliceti, Christian Maurer (philosophie générale) 

Assistante étudiante : Olivia Manigley  (bureau 2.E.45) 

Monitrice : Laurie Fluri. 
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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 aux adresses sui-
vantes : 
http://www2.unine.ch/webdav/site/lettres/shared/documents/plans_etudes_BA_0809/
Philosophie_BA_2008-2009.pdf 
http://www2.unine.ch/webdav/site/lettres/shared/documents/plans_etudes_MA_0809/
Philosophie_MA_2008-2009.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     

COURS POUR LE BACHELOR 

Emma Tieffenbach, chargée d’enseignement 

Cours I : Philosophie générale : philosophie politique 
Lors de ce cours d'introduction, nous aborderons successivement les quatre problè-
mes suivants :  
— Quelles raisons avons-nous de nous soumettre à une autorité politique plutôt que 
de vivre dans l’état de nature ? Il s’agit du problème de la légitimité de l’Etat. Nous 
évaluerons la manière dont certains contractualistes (Hobbes, Locke, Hampton) jus-
tifient la volonté de se soumettre à une autorité politique. Nous examinerons 
également la justification alternative qu’en propose Nozick. 
— Est-il légitime de prendre les biens des uns pour les donner à d’autres ? Si oui, 
comment doit-on procéder pour mener convenablement cette redistribution ? Il s’agit 
du problème de la justice sociale. Nous examinerons la manière dont les défenseurs 
de l’économie de marché envisagent l'idée de redistribution. Nous discuterons 
également de la célèbre proposition de Rawls, connue sous le nom de « voile 
d’ignorance ». Enfin nous examinerons les propositions faites sur le même sujet de 
la part des défenseurs du mérite comme critère d’allocation des biens.  
— Doit-on se soucier de l’égalité entre les individus ? Si oui, de quoi doit-on 
s’inquiéter précisément ? De l’égalité de leur bien-être ? De l’égalité de leurs reve-
nus ? Du fait qu’ils jouissent d’opportunités égales ? Ou bien des effets désirables 
que procure une réduction de l'inégalité entre les individus ? Le problème de l’égalité 
sera abordé par le biais de ses adversaires et de ses défenseurs. 
— La liberté des individus doit-elle être conçue comme le moyen dont on dispose 
pour faire certains choix ou bien comme le fait de n’être pas entravé par quiconque 
dans la réalisation de ses choix? Il s’agit du problème de la liberté dite négative ou 
positive. Nous passerons en revue les arguments avancés en faveur de ces deux 
conceptions adverses de la liberté. Puis nous explorerons la conception alternative 
républicaine. 
A titre de préparation de ce cours, je suggère la lecture du roman de Steven Lukes, 
The Curious Enlightenment of Professor Caritat (1995), ainsi que de Qu’est-ce 
qu’une société juste (1991) de Philippe Van Parijs. 
Horaire : mardi de 10 à 12 h, salle RS38 ; début : mardi 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5 selon niveau, voir le plan d’études. 
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Marion Saliceti, assistante 

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 1e année de BA 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, les textes faisant l’objet 
d’exercices portant sur les problèmes étudiés dans ce cours (ce semestre : 
philosophie politique). Il est donc nécessaire de suivre le cours pour participer au 
séminaire. Les textes seront distribués à la première séance. Les modalités du 
déroulement du séminaire seront expliquées à ce moment.  
Horaire : mercredi de 16.15 à 18 h., salle B142 (alvéole de philosophie) ; début : 
17 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 10, voir le programme. 

Daniel Schulthess, professeur 

Cours I : Histoire de la philosophie - philosophie moderne 
L’enseignement d’histoire de la philosophie occidentale comporte un cours général 
réparti sur six semestres. Dans l’année 2008-2009, nous aborderons quelques doc-
trines particulièrement significatives de l’époque moderne à partir du XVIe siècle. 
Après un examen sélectif des mouvements doctrinaux au début de l’époque mo-
derne (les bouleversements en philosophie de la nature, l’humanisme et ses consé-
quences), nous envisagerons Descartes et les philosophes qu’il a inspirés (en rete-
nant surtout Spinoza et Leibniz), puis la philosophie empiriste (à travers Locke et 
Hume), et enfin la philosophie critique de Kant. Le cours sera complété par la lecture 
de textes représentatifs de la philosophie moderne. 
Horaire : vendredi de 8 à 10 h., salle R.O.14 ; début : 19 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le plan d’études.  

Séminaire I : Platon, République 
La République, un des ouvrages majeurs de Platon, commence par une enquête sur 
la justice entendue comme une disposition de la personne. L’enquête est bientôt 
étendue à l’État tout entier, dans la mesure où lui aussi peut être juste ou injuste. 
Pour être juste, Platon assure que l’Etat doit être gouverné par les philosophes. Le 
dialogue présente les principales doctrines concernant la vie sociale, la réalité, l’âme 
et la connaissance qui justifient cette thèse surprenante. 
Horaire : jeudi de 8 à 10 h., salle B142 (alvéole de philosophie) ; début : 18 
septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 
Édition utilisée : Platon, République, 2e éd. trad. et prés. par Georges Leroux, 
Paris, GF Flammarion No. 653, 2004. Prix: environ 14.-. 
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Delphine Carron, assistante 

Séminaire I : Les doctrines des passions au moyen-âge 
Dans ce séminaire nous nous intéresserons aux passions de l’âme, ces affections 
que l’homme ressent, en lien très intime avec son corps, et que d’autres espèces 
animales expérimentent aussi : amour, désir, joie, peur, colère. Celles-ci ont été ju-
gées, durant l’Antiquité, comme moralement néfastes ou neutres, selon les écoles 
philosophiques. Au moyen âge, la discussion, en se fondant sur les doctrines anti-
ques, reste ouverte. Nous étudierons dans un premier temps, les textes de la 
Somme théologique (Ia-IIae, 22-27) de Thomas d’Aquin, grâce auxquels le domini-
cain réfléchit sur la sensibilité humaine, le sens du mot ‘passion’, le sujet des pas-
sions, la distinction entre elles et leur ordre, leur valeur morale. Dans un deuxième 
temps, nous nous concentrerons sur une passion en particulier, l’amour, pour réflé-
chir, toujours avec Thomas d’Aquin, sur sa définition, ses différentes formes, sa 
cause, ses effets. Pour élargir le contexte et créer un débat, nous lirons aussi quel-
ques textes sur l’amour d’autres auteurs médiévaux (Lettres d’Héloïse et Abélard, 
Commentaires au Cantique des Cantiques, Bernard de Clairvaux, Guillaume de St-
Thierry, Dante, …), afin de discuter des différents termes utilisés pour se référer à 
l’amour (amor, caritas, dilectio, liés aux mots grecs eros, agapè et philia) et des di-
verses conceptions que cela implique. 
Horaire : lundi de 10 à 12h salle B142 (alvéole de philosophie) ; début : 
29 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

Christian Maurer, assistant 

Séminaire I : Amitié, amour et amour-propre 
Dans une de ses Maximes, La Rochefoucauld écrit : « Ce que les hommes nomment 
amitié n’est qu’une société, qu’un ménagement réciproque d’intérêts, et qu’un 
échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un commerce où l’amour-propre se pro-
pose toujours quelque chose à gagner. » Est-il vrai que toute relation d’amitié, peut-
être même l’émotion d’amour, est ultimement analysable en termes d’amour-propre ? 
En aimant autrui, n’aimons-nous que nous-mêmes ? C’est une des questions que 
nous aborderons dans ce séminaire. 
Ces dernières années, surtout par le biais de l’éthique de la vertu ainsi que de la 
philosophie des émotions, l’amour a attiré beaucoup d’attention. Dans le contexte du 
triangle amitié–amour–amour-propre, nous discuterons des conceptions diverses 
(comme la distinction entre eros, agapè et philia) ainsi que des aspects moraux 
(comment l’amour peut-il être justifié ? quelle est sa valeur morale ?)  
Cela se fera par la lecture de textes sélectionnés classiques, modernes et contempo-
rains. 
Dans le séminaire, nous mettrons aussi l’accent sur une diversité de méthodes de 
lecture et de rédaction ainsi que sur la discussion. Les étudiants qui souhaitent se 
préparer pour le séminaire sont invités à lire les articles « Amour » dans le 
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale de Monique Canto- Sperber, PUF 
(2001) et « Love » de Bennett Helm dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(disponible sur internet : 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2005/entries/love/). Plus d’informations sur le 
séminaire sont disponibles sur le site Claroline (https://claroline.unine.ch sous la 
rubrique « PHILOAMOUR : Amitié, amour et amour-propre »). 
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Horaire : lundi de 14.15 à 16h., salle B142 (alvéole de philosophie) ;  
début : 15 septembre. 
Crédits ECTS pour le BA : 4. 

COURS POUR LE MASTER 

Laurent Jaffro, professeur invité 

Séminaire II: Hume, Dialogues sur la religion naturelle 
Les Dialogues sur la religion naturelle de David Hume ont pour premier objet une 
discussion critique de la question suivante dans ses diverses facettes : peut-on 
conclure de l’ordre de l’univers, en particulier de formes d’organisation complexes 
dans le monde vivant, à l’existence d’un créateur intelligent, dont le projet se 
manifesterait à travers cette réalisation ? Pour aborder cette question qui concerne 
autant, sinon plus, le Dieu des métaphysiciens que celui des religions, Hume a choisi 
le genre du vrai dialogue – dans lequel aucun personnage n’est le porte-parole de 
l’auteur – qui lui permet de mettre en scène une dialectique à plusieurs voix et de 
développer plusieurs arguments pro et contra.  
L’étude de cette œuvre permettra de découvrir un aspect des Lumières qui reste 
d’actualité à l’heure où la théorie de l’évolution est parfois contestée par les tenants 
du créationnisme. Également, les Dialogues donnent à connaître un Hume qui 
s’intéresse au fonctionnement et aux dysfonctionnements de la raison non pas au 
sein de l’expérience, mais au-delà d’elle. Un objectif du séminaire est aussi de dé-
velopper des méthodes pour expliquer et commenter un texte philosophique dont la 
forme n’est pas celle de l’essai ou du traité. On utilisera de préférence l’édition bilin-
gue des Dialogues par Michel Malherbe (Vrin). 
Évaluation : exposé oral en séminaire, suivi d’un travail écrit + examen écrit de 
4 heures. 
Horaire : vendredi de 10 à 12h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie) ;  
début : 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 8. 

Séminaire II : Raison et révélation : la philosophie et les Écritures au 17e siècle 
L’étude du Traité théologico-politique de Spinoza est intéressante et nécessaire non 
seulement pour mieux comprendre la philosophie de Spinoza dans son ensemble, 
mais aussi pour découvrir et analyser les principaux aspects de problèmes qui ne 
sont pas propres à la philosophie de Spinoza, mais qui concernent tous les auteurs 
qui, durant l’Âge classique, ont interrogé les rapports entre raison et révélation. C’est 
cette seconde perspective qui est adoptée par ce séminaire. La question est d’abord 
celle du statut des Écritures et du genre d’interprétation qu’elles appellent. Une autre 
question très importante est celle des relations entre la religion et la politique. On 
s’intéressera enfin tout particulièrement à la manière dont Spinoza et John Locke 
rendent compte de la façon dont les Écritures, et spécialement le Nouveau Testa-
ment, communiquent un enseignement moral.  
Un objectif du séminaire est de mieux comprendre la question de l’interprétation qui 
est importante non seulement pour l’exégèse des Écritures, mais aussi pour 
l’herméneutique sous ses divers aspects, y compris l’herméneutique juridique. Un 
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autre objectif est d’étudier comment la philosophie peut attribuer aux Écritures la ca-
pacité de communiquer des normes de nature morale. 
Les textes de référence sont le Traité théologico-politique de Spinoza (dans l’édition 
bilingue des Presses Universitaires de France) ; The Reasonableness of Christianity 
de Locke (Oxford University Press), aussi la traduction française Que la religion 
chrétienne est très raisonnable (Voltaire Foundation). Sur ces mêmes questions, on 
étudiera également quelques extraits de Leibniz. 
Évaluation : examen oral. 
Horaire : vendredi de 14.15 à 16 h, salle B142 (alvéole de philosophie) ; 
début : 19 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 7 

Fabrice Teroni, chargé d’enseignement 

Séminaire II : L’esprit dans tous ses états 
Ce séminaire se propose d’examiner quelques questions centrales de la philosophie 
de l’action, de manière à introduire les étudiants aux problèmes et enjeux fondamen-
taux de cette partie de la philosophie de l’esprit. Nous commencerons par situer le 
domaine de la philosophie de l’action à l’intérieur du cadre de la philosophie de 
l’esprit. Ensuite, nous examinerons les concepts centraux de la philosophie de 
l’action, en particulier ceux d’intention, de raison pour l’action, ainsi que différentes 
manières de comprendre la distinction entre divers types de comportement (simple 
comportement, comportement intentionnel, etc.). Nous étudierons alors sur la base 
de ces concepts deux grands débats qui structurent la littérature. Le premier 
concerne la nature causale ou non causale des explications de l’action, le second 
porte sur la distinction entre différents types de raisons (internes et externes) ainsi 
que sur leurs relations. Ensuite, nous aborderons un autre domaine central de la 
philosophie de l’action : la nature des états psychologiques à même d’expliquer 
l’action. Notre attention se portera dans ce cadre sur la thèse huméenne selon la-
quelle les comportements s’expliquent toujours par des paires de croyances et de 
désirs, les difficultés qu’elle rencontre et les théories alternatives. Dans la mesure où 
ce problème dépend d’une bonne compréhension de la nature des croyances et des 
désirs, nous examinerons différentes théories de ces états mentaux sous l’angle de 
la philosophie de l’action. Enfin, notre attention se portera sur le problème de la fai-
blesse de la volonté, ce qui nous conduira à scruter le rôle des émotions dans 
l’explication du comportement ainsi que les différentes manières dont nous nous 
identifions à nos actes et à ce qui les motive.  
Ouvrages introductifs sur la philosophie de l’esprit : 
En anglais : 
- Kim, J., (1996). Philosophy of Mind, Westview 
- Heil, J. (1998). Philosophy of Mind, Routledge 
- Ryle, G. (1978). La Notion d'Esprit, Payot 
En français: 
- Engel, P. (1994). Introduction à la Philosophie de l'Esprit, Alinéa 
- Fisette, D. et Poirier P. (eds) (2000) Philosophie de l’Esprit, 2 vol. Paris : Vrin 
- Searle, J. (1985). L'Intentionnalité, Minuit 
Ressources Web: 
- Stanford Encyclopaedia of Philosophy 
- Contemporary Philosophy of Mind: An Annotated Bibliography 
- actiontheory.free.fr 
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Évaluation 
- Oral durant le cours plus travail écrit (env. 8 pages) pour attestation 
- Examen  
Horaire : mardi de 14.15 à 16 h, salle B142 (alvéole de philosophie) ;  
début : 16 septembre. 
Crédits ECTS pour le MA : 5 

Daniel Schulthess 

Séminaire II : Montaigne, Les Essais 
Aves ses Essais, Montaigne a donné une œuvre parmi les plus marquantes de toute 
la littérature française. Dans la ligne des humanistes qui l’ont précédé, son ancrage 
dans la philosophie ne fait aucun doute. Il entre dans une relation étroite avec les 
philosophes de l’Antiquité : il dialogue avec leurs systèmes moraux, certes, mais 
aussi – vu l’impact du scepticisme – avec leur critique rigoureuse des prétentions 
humaines de connaissance. Dans le séminaire, nous nous efforcerons d’échapper 
aux effets de labyrinthe des Essais pour identifier un certain nombre de thèses et 
d’arguments montaigniens. Devant l’abondance de la matière, une série de choix 
thématiques seront proposés, mais nous laisserons de côté l’objectif de Montaigne 
de rendre compte de lui-même (« c’est moi que je peins », « je suis moi-même la 
matière de mon livre », dit-il dans « Au lecteur ») pour entrer surtout dans la spécifi-
cité de sa démarche critique. 
Horaire : mardi de 8 à 10 h., salle B1.42 (alvéole de philosophie) ;  
début : 16 septembre 
Crédits ECTS pour le MA : 7 ou 8, voir le plan d’études. 
Édition utilisée: Michel de Montaigne, Les Essais, édition P. Villey-V.L. Saulnier, 
Paris, PUF, Collection Quadrige, 2004, 1504 p. Prix : 45 euros. 

LOGIQUE 
 
Tout étudiant ayant choisi la philosophie comme pilier du bachelor est tenu de suivre 
en 2e année le cours I Logique des propositions et des prédicats ainsi que les 
travaux pratiques 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 
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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 RN08. ; début : 15 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 RN08 ; début : 16 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). 

AUTRES ENSEIGNEMENTS, SÉMINAIRES, COLLOQUES 

COURS DE PHILOSOPHIE DU DROIT (en Faculté de droit) 
Horaire : mercredi de 14 à 16 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). 

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, numé-
ro 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). 
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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 Neu-
châtel, Lausanne et Genève sont représentées. A ce titre, la Revue constitue un or-
gane privilégié de la vie philosophique en Suisse romande. Les étudiants ont la pos-
sibilité de contracter un abonnement à des conditions avantageuses (Fr. 29.- par an). 
Administration : PCL Presses Centrales SA, Case postale 137, 1020 Renens 1 (avec 
mention : Revue de théologie et de philosophie). 
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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 
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 
Marc-André Weber (ass) Tél. 032/718 1815 
 e-mail : Marc-André.Weber@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 Mme E. Tieffenbach, L. Jaffro  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 2008-2009 
 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8-9   

9-10  

D. Schulthess 
Sém. II : 

Montaigne, Les 
Essais 

Alvéole B142 
 

D. Schulthess 
Sém. I : Platon, 

République 
Alvéole B142 

D. Schulthess 
Cours I : 

Histoire de la 
philosophie 

moderne 
Auditoire RO14 

10-11  

11-12 

D. Carron 
Sém. I : Les 

doctrines des 
passions au 
Moyen Age 

Alvéole B142 

E. Tieffenbach 
Cours 1: 

Philosophie 
politique 

Auditoire RS38 

 
 

L. Jaffro 
Sém II : Hume, 
Dialogues sur 

la religion 
naturelle 

Alvéole B142 

12-13      

13-14      

14-15   

15-16 

C. Maurer 
Sém. I : Amitié, 

amour et 
amour-propre 
Alvéole B142 

F. Teroni 
Sém. II : L’esprit 
dans tous ses 

états 
Alvéole B142 

  

L. Jaffro 
Sém. II : 
Raison et 

révélation : la 
philo et les 

Écritures au 
17e s. 

Alvéole B142 

16-17 
D. Miéville 

Logique des 
propositions 

Auditoire RN08 

  

17-18 Logique TP 
Auditoire RN08 

Colloque 
informel 

Alvéole B142 

M. Saliceti 
TP 

Alvéole B142 
  



 

–12– 

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, 15, rue de la Marnière, 2068 Hauterive 
 
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de phi-
losophie (Groupe neuchâtelois)  
 
 
 
Nom:......................................................Prénom:................................................... 

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

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

Date:.......................................................Signature:................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




