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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, philosophie 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 analytique ; rapports philosophie-sciences
sociales.
Charge d’enseignement: une charge d’enseignement est occupée chaque semestre par un nouvel enseignant invité. Ce printemps, nous recevons M. Fabrice Teroni
(Université de Genève).
Assistant post-doctorant : 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 suivante :
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 documents explicatifs sur le site web de l’Institut.
I. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
Richard GLAUSER, professeur
BA-Cours I : Philosophie générale : la philosophie de la connaissance
Notre but est de présenter et d'examiner de manière introductive certains des principaux problèmes de la philosophie de la connaissance. Après une présentation de
certaines notions techniques, nous étudierons : (I) le problème de la définition de la
connaissance, et le problème de Gettier; (II) la justification épistémique face au
scepticisme; (III) l'internalisme et l'externalisme épistémiques; (IV) l’empirisme et
l’innéisme, la connaissance a priori et a posteriori, la distinction entre vérités nécessaires et contingentes, entre propositions analytiques et synthétiques, le problème
des propositions synthétiques a priori; (V) le problème de la structure des connaissances prises dans leur ensemble : fondationnisme, cohérentisme, et fiabilisme.
Nous examinerons et évaluerons les arguments principaux utilisés pour défendre ou
critiquer les positions et les thèses en jeu. La présentation et l'analyse seront systématiques, mais les problèmes, les théories et les arguments seront situés dans leurs
contextes historiques respectifs. En guise de préparation on lira avec profit :
– P. Engel, Philosophie et psychologie, Paris, Folio, Gallimard, 1996, chap. 3-5.
– J.L. Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, Maryland, Rowman &
Littlefield, 1986.
Horaire : vendredi de 8.00 à 10.00 h., salle R.N.08.
Début du cours : vendredi 22 février.
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5 selon niveau, voir le plan d’études.
MA : Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine
Séminaire II : Le problème de l'objectivité morale dans la philosophie contemporaine
Nous portons tous les jours des jugements de valeur moraux sur des personnes (autrui ou nous-mêmes), leurs dispositions et leurs actions. Mais nous oscillons souvent
entre deux attitudes à adopter concernant le statut de ces jugements. D’un côté,
nous sommes souvent persuadés qu’ils sont irréductiblement subjectifs en ce sens
qu’ils dépendent ultimement de nos choix éthiques, et que les valeurs morales, posi-
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tives ou négatives, auxquelles nous nous référons, ne sont pas d’authentiques propriétés des êtres et des choses auxquelles nous les attribuons, ou semblons les attribuer. La théorie à laquelle conduit cette position est un irréalisme des valeurs, dont
il existe de nombreuses variantes. D’un autre côté, cependant, nous avons de la
peine à renoncer à la conviction que ces jugements, lorsqu’ils sont effectués sincèrement, expriment des croyances morales, et que ces croyances, comme toute
croyance, visent la vérité (croire que p, c’est croire que p est vrai) et donc l'objectivité. Il y aurait donc une réalité morale indépendante de nos croyances et jugements,
susceptible de rendre ceux-ci vrais (lorsqu’ils l’expriment) ou faux (lorsqu’ils échouent
à le faire). Nous aboutissons ainsi au réalisme moral : les valeurs sont
d’authentiques propriétés des choses qui les instancient; elles peuvent être identiques à des propriétés non axiologiques, soit au niveau des types, soit au niveau des
particuliers; elles peuvent être survenantes, gestaltiques ou encore indépendantes
des propriétés non axiologiques. Ou alors, peut-on défendre une forme d'objectivité
des jugements moraux sans embrasser un réalisme des valeurs morales ? Ce séminaire porte sur le réalisme et l’irréalisme moral, sur le cognitivisme et le non-cognitivisme, accessoirement sur le relativisme, dans la philosophie contemporaine, principalement analytique.
Lectures recommandées :
– G. Harman & J. J. Thomson, Moral Relativism and Moral Objectivity, Oxford,
Blackwell, 1996.
– D. McNaughton, Moral Vision, Oxford, Blackwell, 1988.
– R. Ogien, Le réalisme moral, Paris, PUF, 1999.
Horaire: mercredi de 16.15 à 18.00 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du cours: mercredi 20 février.
Crédits ECTS pour le MA : 5.
MA : Module Philosophie pratique moderne et contemporaine
Séminaire II : L'esthétique au XVIIIe siècle
C’est au cours du siècle des Lumières que l’esthétique philosophique et la philosophie de l’art acquièrent le statut de disciplines centrales et relativement autonomes,
entretenant toutefois des liens théoriques souvent plus étroits qu’aujourd’hui avec la
critique d’art et l’histoire de l’art. Dans le séminaire proposé nous étudierons les
contributions de Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Burke et Kant. Parmi les thèmes
abordés figurent : la nature du goût esthétique; la question – problématique – d’un
sens esthétique; la question – également problématique – d’un plaisir désintéressé;
la nature et la structure de l’expérience esthétique; le statut ontologique des propriétés esthétiques; la question de la subjectivité ou de l’objectivité du jugement de goût;
le rapport entre beauté naturelle et beauté artistique. Une bibliographie sera distribuée à la première séance. Lectures préparatoires recommandées :
E. Cassirer, La philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1970, chap. 7.
G. Dickie, The Century of Taste, Oxford University Press, 1996.
Horaire : mardi de 8.00 à 10.00 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du cours: mardi 19 février.
Crédits ECTS pour le MA : 7
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Paul RATEAU, assistant post-doctorant
BA-Séminaire I : La théorie de l’État de Hobbes : lecture du Léviathan
Précédé d’une introduction générale à la pensée de Hobbes, le cours consistera en
une lecture du Léviathan, œuvre fondatrice de la philosophie morale et politique moderne. L’auteur y propose en effet une doctrine de la souveraineté tirant son origine
du peuple, valant quel que soit le régime considéré (monarchie, aristocratie, démocratie), mais surtout – ce qui nous occupera ici plus particulièrement – une définition
originale de l’État, être artificiel et non naturel, mortel et non éternel, libre de toute
attache théologique et de tout impératif moral. « Léviathan », monstre biblique, est le
nom donné à cet être tout-puissant inventé par les hommes pour assurer leur sécurité et leur défense, mais qui implique l’abandon de cette liberté sans bornes qu’ils
avaient à l’état de nature.
Texte : Léviathan, ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, traduction, introduction et notes par Gérard Mairet, Gallimard, « Folio essais », 2000.
En anglais : Leviathan, edited by C. B. Macpherson, Penguin Classic, Harmondsworth, 1985.
Horaire : jeudi de 14.15 à 16.00 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du cours: jeudi 21 février.
Crédits ECTS pour le BA : 4.
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II. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Daniel SCHULTHESS, professeur
Cours I : Histoire de la philosophie : Philosophie médiévale
Les conditions de l’activité philosophique sont différentes au moyen âge latin de ce
qu’elles furent dans le monde antique. Tant dans la description de la réalité que dans
la façon de penser la destinée humaine, une dualité tend à s’instaurer entre
l’exercice philosophique, d’un côté, et de l’autre la vie et la pensée religieuses (judaïsme, christianisme, Islam). Cette dualité, parfois exacerbée, parfois surmontée,
n’empêcha pas le moyen âge latin de cultiver la philosophie avec une intensité presque sans égale dans l’histoire. Après une présentation d’ensemble de ces nouvelles
conditions, le cours aborde une suite d’étapes décisives de la philosophie médiévale
en Occident: le platonisme du haut moyen âge, Pierre Abélard, l’apport de la philosophie en contexte musulman, Thomas d’Aquin, les orientations philosophiques des
XIVe et XVe siècles.
Horaire : mardi de 10.00 à 11.30 h., salle R.S.38.
Début du cours : 19 février 2008.
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 thèmes et 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 : Groupe de D. Carron, mercredi de 12.15 à 13.45 h., salle B.1.42
(alvéole de philosophie) ; Groupe de D. Schulthess, mercredi de 16.15 à
17.45 h., salle R.O.16.
Début du cours : Groupe de D. Carron, 20 février ;
groupe de D. Schulthess, 27 février
Crédits ECTS pour le BA : 10, pour les deux semestres.
Séminaire I-II: Adam Smith: Théorie des sentiments moraux
La Théorie des sentiments moraux (1759) a pour origine les cours que donnait Adam
Smith à l’Université de Glasgow où il a occupé la chaire de philosophie morale
(1752-1764). L’ouvrage a connu six éditions du vivant de l’auteur. La Théorie des
sentiments moraux se rattache d’une part à la psychologie morale des XVIIe et XVIIIe
siècles (dont Les passions de l’âme de Descartes et l’Éthique de Spinoza, L.III, sont
représentatifs) et d’autre part aux enquêtes sur le jugement moral développées tout
particulièrement en Écosse au XVIIIe siècle (avec des œuvres comme celles de
F. Hutcheson, Recherche sur l’origine de la beauté et de la vertu, et de David Hume,
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Traité de la nature humaine – L.II: Les passions; L.III: La morale). – L’idée que les
sentiments jouent un rôle dans la morale ne va pas de soi, bien entendu. Elle sera
contestée par Kant qui dans sa philosophie pratique développe la conception d’une
raison pure pratique – seule compétente à contribuer à la formation du jugement moral. Mais le débat sur le rôle des sentiments dans le jugement moral ne constitue
qu’une facette de la Théorie des sentiments moraux. Celle-ci présente des analyses
d’une grande richesse dans le domaine de la psychologie morale. Sa subtilité et sa
précision sont susceptibles non seulement d’inspirer les philosophes, mais aussi
d’éclairer la vie de tous les jours.
Horaire : jeudi de 8.00 à 9.30 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie)
Début du cours : 21 février
Crédits ECTS pour le MA : 7
Edition utilisée : Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, trad. M. Biziou,
C. Gautier, J.-F. Pradeau, édition révisée, Paris, PUF, Collection Quadrige, 2003,
470 pages. Une dizaine d’exemplaires a été réservée auprès de la Librairie Forum à
la Cité Universitaire. Prix présumé : un peu plus de vingt francs.
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III. ENSEIGNEMENTS INVITÉS
Fabrice TERONI, chargé d’enseignement
MA : Module Philosophie théorétique moderne et contemporaine I
MA-Cours II : Cartographier l’esprit
Ce séminaire se propose d’examiner de façon systématique les concepts centraux
de ce qu’on appelle parfois « la psychologie ordinaire » ou la « psychologie
populaire » de manière à fournir aux participants une conception large de leurs
différences et des liens éventuels qu’ils entretiennent. En partant du langage
ordinaire, mais sans s’y cantonner, on s’interrogera sur la nature et le rôle de
certains des phénomènes suivants : croyance, supposition, pensée, désir (pulsion,
motifs, souhaits, intentions, etc.), disposition (inclinations, tendances), volonté (force
et faiblesse de la volonté), mémoire (souvenir, remémoration), émotion (sentiments,
affect, humeur, etc.), perception (et les différentes modalités sensorielles),
conscience (« l’effet que cela fait », physiologie, sensation), action (comportement,
agissement), la personnalité (tempérament, caractère), l’imagination, la raison
(raisonnement). En chemin, nous aurons l’occasion de s’intéresser également à des
concepts plus ‘marginaux’ comme l’attention, l’introspection, l’empathie, l’anticipation,
l’association, la compréhension, les images mentales, la créativité, etc.
Évaluation
- Oral durant le cours plus travail écrit (env. 8 pages) pour attestation
- Examen
Horaire : mardi de 14.15 à 16.00 h, salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du cours: mardi 25 septembre.
Crédits ECTS pour le MA : 5
Bibliographie générale
Ouvrages introductifs:
En anglais :
– Kim J. (1996), Philosophy of Mind, Westview.
– Heil J. (1998), Philosophy of Mind, Routledge.
– Ryle Gilbert (1978), La Notion d'Esprit, Payot.
– Searle, John (1994), The Rediscovery of Mind.
En français:
– Engel Pascal (1994), Introduction à la Philosophie de l'Esprit, Alinéa, pp. 22-5.
– Fisette D. et Poirier P. (éds) (2000), Philosophie de l’Esprit – États des Lieux,
deux volumes Paris : Vrin.
– Searle, John (1985), L'Intentionnalité, Minuit.
Ressources Web:
– Stanford Encyclopaedia of Philosophy
– Contemporary Philosophy of Mind: An Annotated Bibliography
Dictionnaires importants:
– Guttenplan S. (ed) (1994), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell.
– Craig E. (ed) (1998), Routledge Encyclopedia of Philosophy,
Bibliographies spécifiques
Croyance :
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Engel P. (1995), Les croyances, in D. Kambouchner, dir. Les notions philosophiques, Paris, Gallimard, tome II.
– Engel P. (1991), Croyances animales, in J. Gervet & P. Livet éds, La représentation animale, Presses de l’Université de Nancy.
– Engel P. (2000), Introduction : the Varieties of Belief and Acceptance, in Engel
2000 éd.
– Engel P. (2001) Sommes-nous responsables de nos croyances?. Chapitre de
livre. Dans Université de Tous les savoirs, Qu'est-ce que la culture? vol 6, 429439 (Accessible sur le Web)
– Williams B. (1970) Deciding to Believe, in Problems of the Self, Cambridge, CUP,
1973.
– Cohen J. (1992), An Essay on Belief and Acceptance, Oxford, OUP.
Volonté, Désir et Intentions
– Proust J. (2005), La nature de la volonté. Folio Essai.
– Schroeder T. (2004), Three Faces of Desire, OUP.
– Anscombe G.E.M. (1957), Intention, Oxford, Blackwell.
– Searle John, L'Intentionnalité, Minuit, chap. 3, 1985
Action
– Ogien R. (1995), Les causes et les raisons, philosophie analytique et sciences
humaines, Nimes, ed., Jacqueline Chambon.
– Engel. P., Actions, raisons et causes mentales, in Philosophie de l’action,
D. Schulthess & R. Glauser (dir.), Cahiers de la Revue de Théologie et de Philosophie, 124,3, Neuchâtel
–

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 pratiques de logique.
Denis MIÉVILLE, professeur
Logique I : Logique des 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 élémentaire 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 : 18 février.
Crédits ECTS pour le BA : 6, pour les deux semestres.
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Mélanie GOMES, assistante de logique
Travaux pratiques de logique
Horaire : lundi de 17.15 à 18 h., salle R.N.08.
Début des TP : 18 février.
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).
Jean-Pierre SCHNEIDER, chargé d’enseignement
Séminaire: le Néoplatonisme
On se propose de définir la spécificité du Néoplatonisme dans une perspective à la
fois historique et thématique. On s'en tiendra à l'Antiquité (les étudiants pourront
toutefois choisir, selon leurs intérêts, de présenter un travail écrit sur d'autres manifestations plus récentes du Néoplatonisme). On verra principalement des extraits de
Plotin, Porphyre, Jamblique, Syrianus, Proclus et Damascius. On étudiera plus particulièrement la place de l'âme (psychè) dans le monde ainsi que les questions corrélatives de la liberté et du déterminisme. Les textes distribués seront en général en
français toujours accompagnés de l'original grec (ou latin).
Horaire : lundi de 8.00 à 10.00 h.; alvéole de philologie classique (B 1.12).
Début du séminaire : mercredi 20 février.
Crédits ECTS : 5.
Lectures recommandées :
– Trouillard, Jean, «Un (philosophies de l’)», Encyclopaedia Universalis, Corpus 18,
p. 427 sq.
– O’Meara, Dominic J. (2004), Plotin. Une introduction aux "Ennéades", traduit de
l'anglais par Anne Banateanu, Fribourg (Academic Press) ; Paris (Cerf).
Réception des étudiants: mercredi de 16 à 18h, bureau 2.15 (ouest)
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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 enseignant(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
Site web: http://www2.unine.ch/philo
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INSTITUT DE PHILOSOPHIE
COURS ET SÉMINAIRES DU SEMESTRE DE PRINTEMPS 2008

8-9

9-10

lundi

mardi

J.-P.
Schneider
Sém.: le Néoplatonisme
Alvéole philo
classique
B112

R. Glauser
Sém. II :
L’esthétique
au XVIIIe
siècle
Alvéole B142

1112
1213

vendredi

D.
Schulthess
Sém. II :
Adam Smith,
Théorie des
sentiments
Alvéole B142

R. Glauser
Philosophie
de la
connaissance
Auditoire
RN08

D. Carron
TP
alvéole B142

1314
1415

P. Rateau
Sém. II : La
théorie de
l’Etat de
Hobbes :
lecture du
Léviathan
Alvéole B142

F. Teroni
Sém. II :
Cartographier
l‘esprit
Alvéole B142

1516

1718

jeudi

D.
Schulthess
Philosophie
médiévale
Auditoire
RS38

1011

1617

mercredi

D. Miéville
Logique des
prédicats
Auditoire
RN08
M. Gomes
Logique TP
Auditoire
RN08

Colloque
informel
Alvéole B142

R. Glauser
Sém. II : Le
problème de
l’objectivité…
Alvéole B142
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D.
Schulthess
TP
Auditoire
RO16

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 humaines. Veuillez consulter les annonces (spécialement le tableau dans l’alvéole).
On peut s’inscrire auprès du groupe pour recevoir chez soi les annonces des conférences. Tarif étudiant: Fr. 10.- par an.

Talon à retourner à son président :
Emmanuel Babey, Ouest 5, 2046 Fontaines
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de philosophie (Groupe neuchâtelois)

Nom:......................................................Prénom:...................................................
Adresse:..................................................................................................................
................................................................................................................................
Date:.......................................................Signature:.................................................
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