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 analytiques; rapports philosophie – sciences
sociales.
Charge d’enseignement: une charge d’enseignement est occupée chaque semestre par un nouvel enseignant invité. Cet hiver, nous recevons M. Raffaele Rodogno,
maître assistant à l’Université de Genève.
Charge d’enseignement (suppléance): du fait des fonctions de M. Schulthess au
rectorat de l’Université (vice-recteur), nous recevons au semestre d’hiver 2005-2006
Mme Gaëlle Jeanmart, chargée de recherches du FNRS, de l’Université de Liège
(Belgique).
Assistant(e) (bureau 2.E.45)
Mme Anne Meylan, M. Emmanuel Babey (histoire de la philosophie)
Mme Claire Schwartz, M. Christian Maurer (philosophie générale)
Assistant volontaire (bureau 2.E.45)
M. Blaise Raboud.
N.B. L’Institut de philosophie met sur pied en début de semestre (27-29
octobre 2005) un colloque sur le thème « Émotions et rationalité dans la
philosophie morale ». Voir les affiches et le site web. La participation aux
séances du colloque est vivement recommandée.
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PROGRAMME DES ÉTUDES ET DES EXAMENS EN PHILOSOPHIE
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
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.
L’Institut de philosophie dispose de ces programmes sur papier ainsi que de documents explicatifs qui se trouve sur le site web de l’Institut.
I. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
Richard GLAUSER, professeur
Cours I : Introduction aux problèmes de la philosophie morale
Faisant partie d’une série de cours d’introduction aux problèmes de la philosophie
donnés chaque semestre, ce cours est destiné principalement aux étudiants de 1re
et de 2e année et de BA, mais est ouvert à tous. Notre but est de présenter et
d’étudier les problèmes centraux de la philosophie morale. Après avoir montré les
différences générales entre méta-éthique, éthique normative et éthique appliquée,
nous distinguerons, au sein de l’éthique normative, entre le conséquentialisme et le
déontologisme. Nous aborderons les questions suivantes. Quelle est la fin de
l’éthique ? Le bien de tous, le bonheur de l’individu, ou autre chose ? Qu’est-ce que
le bonheur ? Qu’est-ce que la vertu morale ? Comment comprendre le rapport entre
vertu et bonheur ? La recherche de la vertu risque-t-elle de nous éloigner du bonheur, ou bien peut-elle nous y conduire ? Quelle différence y a-t-il entre une éthique
des valeurs et une éthique des normes ? Quel est le rôle des règles morales par
rapport à la conduite morale ? Qu’est-ce qui fait que certaines choses, telles que des
personnes, leurs dispositions et leurs actions, sont moralement bonnes ? Est-ce que
c’est l’intention qui compte, comme on le dit souvent, ou bien est-ce que c’est le résultat, comme on le dit tout aussi souvent ? Nous aborderons ces questions en nous
basant principalement sur un examen critique des positions d’Aristote, de Kant et des
diverses formes de l’utilitarisme. La présentation et l’analyse seront systématiques,
mais les problèmes, les théories et les arguments seront situés dans leurs contextes
historiques respectifs.
Horaire : mardi de 10.00 à 11.45 h., salle R.N.08
Début du cours : mardi 25 octobre.
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le programme.
Séminaire I : P. Jacob, L’intentionnalité. Problèmes de philosophie de l’esprit
L'intentionnalité – terme introduit par le philosophe autrichien Franz Brentano au XIXe
siècle – est la caractéristique des états et événements mentaux en vertu de laquelle
ils ont un contenu « présentatif », ou « représentatif ». C'est ce qui fait qu'ils sont au
sujet de quelque chose, ou à propos de quelque chose, qu’ils « visent » des objets et
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des états de choses aussi bien réels que fictifs. L’étude de l’intentionnalité constitue
un des domaines centraux de la philosophie de l’esprit. Elle est au cœur de problématiques telles que : qu’est-ce que penser ? à quelles conditions est-on conscient ?
est-ce que tous les phénomènes mentaux (perception, émotion, douleur, intention,
souvenir, imagination, jugement, etc.) ont une nature commune ? comment distinguer les phénomènes mentaux des phénomènes physiques ? les phénomènes
mentaux peuvent-ils être réduits à des phénomènes physiques ? Le livre de P. Jacob
est un ouvrage introductif conjuguant aspects historiques et systématiques. La meilleure préparation au séminaire est la lecture du livre de P. Jacob.
Horaire : mercredi de 10.00 à 11.45 h, salle B.1.42
Début du cours : mercredi 26 octobre.
Crédits ECTS pour le BA : 4, voir le programme.
Cours II : La philosophie de l'action
Le thème de l'action se trouve au croisement de nombreuses sciences empiriques et
disciplines philosophiques. Parmi les premières figurent la psychologie, l'anthropologie, la
sociologie, les sciences politiques et économiques ; parmi les secondes, l'éthique, la
théorie de la décision, la philosophie du droit, la philosophie sociale, et la philosophie politique. Dans chacune d'elles on rencontre des problèmes qui relèvent spécifiquement de
la philosophie de l'action. Pour les étudier, celle-ci s'est enrichie dans quarante dernières
années d'apports théoriques issus de la philosophie du langage, de la philosophie de
l'esprit et de la métaphysique. On peut distinguer principalement cinq problèmes philosophiques concernant l'action, entre lesquels existent des connexions étroites et souvent
complexes : 1) l'ontologie de l'action : sa nature, sa structure, ses antécédents et ses
composantes ; 2) la place de l'intentionnalité, de la causalité et de la rationalité dans
l'action ; 3) le problème de la responsabilité ; 4) le problème de l'akrasia ou faiblesse de
la volonté ; 5) le problème, généralement traité en métaphysique, de la compatibilité ou
de l'incompatibilité du déterminisme avec la liberté d'action. Le cours-séminaire traitera,
pour l'essentiel, des trois premiers, et ce dans la perspective de la philosophie analytique. En guise de préparation on lira :
D. DAVIDSON, « Actions, raisons et causes », in Actions et événements, Paris, PUF,
1993.
M. NEUBERG (éd.), Théorie de l'action, Liège, Mardaga, 1991.
A. MELE (éd.), The Philosophy of Action, Oxford University Press, 1997.
Horaire : mercredi de 16.15 à 18 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie)
Début du cours : mercredi 2 novembre (tous les quinze jours)
Cours-séminaire II : Philosophie du langage
Il s’agit d’un enseignement introductif à la philosophie du langage contemporaine,
domaine qui se situe au cœur de la philosophie du XXe siècle. Nous nous concentrerons principalement sur les questions du sens et de la référence chez Frege et
Russell, avec des aperçus significatifs sur ces questions dans la philosophie plus
récente. En guise de préparation, on lira :
G. LYCAN: Philosophy of Language, Londres, Routledge, 2000.
G. FREGE, « Sens et dénotation », in Écrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil,
1971, p. 102-126.
B. RUSSELL: Introduction à la philosophie mathématique, Paris, Payot, 1991, chap.
16 (“Les descriptions”).
Horaire : jeudi de 16.15 à 18 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie)
Début du cours : 3 novembre.
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II. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
Daniel SCHULTHESS, professeur
Cours I : Histoire de la philosophie moderne
L’enseignement d’histoire de la philosophie occidentale comporte un cours général
réparti sur quatre semestres. Dans l’année 2005-2006, nous aborderons quelques
doctrines particulièrement significatives de l’époque moderne à partir du XVIe siècle.
Après un examen sélectif des mouvements doctrinaux au début de l’époque moderne (les bouleversements en philosophie de la nature, l’humanisme et ses conséquences), nous envisagerons Descartes et les philosophes qu’il a inspirés (en retenant surtout Spinoza et Leibniz), puis la philosophie empiriste (à travers Locke et
Hume), et enfin la philosophie critique de Kant.
Un support de cours est mis à disposition lors de chaque séance, ainsi que divers
autres documents (60-70 pages). Une participation de 5.- sera demandée pour cette
documentation.
Horaire : vendredi de 10.00 à 11.45 h., salle R.N.08.
Début du cours : 4 novembre.
Crédits ECTS pour le BA : 3 ou 5, voir le programme.
Cours II : Leibniz et l’invention des phénomènes
Avant Leibniz, la notion de phénomène comporte une dimension négative dans la
philosophie de la connaissance: tant qu’on n’a affaire «qu’à des phénomènes», la
connaissance est impossible. La notion de phénomène est tout particulièrement mise
en exergue dans le scepticisme, comme le montre par exemple sa fonction dans
l’œuvre de Sextus Empiricus: l’enquête se poursuit toujours sur ce qui est, sans
jamais aboutir à une connaissance, et on en est réduit à ce qui apparaît. Il n’y a pas
dans les phénomènes de quoi établir une connaissance: ils ne contribuent qu’à définir qu’une sorte de régie de la vie courante qui n’a pas un tel statut. – Avec Leibniz,
un profond changement s’effectue: une bonne partie du corps des différentes sciences, à commencer par les mathématiques, consiste selon lui en une connaissance
des phénomènes, dans la mesure où ceux-ci sont bien fondés (phaenomena bene
fundata). On notera que l’idéalisme des Modernes (depuis Kant) est tout simplement
inconcevable sans cette «révolution» intellectuelle. – Le but du cours – qui reprend
les chapitres d’un livre en cours de publication – est d’établir les différentes raisons
qui déterminent, dans la pensée leibnizienne, une approche de la notion de phénomène toute nouvelle par rapport aux prédécesseurs (notamment bien sûr Descartes).
Horaire : jeudi de 10 à 12 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du cours : 27 octobre.
Séminaire I : Explication de textes et dissertation (TP)
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. 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
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moment. Les étudiants de 1e année seront répartis en deux groupes lors de la première séance; un groupe travaillera avec Mme Anne Meylan, assistante.
Horaire : mercredi de 16.15 à 18 h., salle R.O.14.
Début du séminaire : 26 octobre.
Crédits ECTS pour le BA : 10, voir le programme.
Emmanuel BABEY, assistant
Séminaire : Le pouvoir en débat : Marsile de Padoue, Le défenseur de la paix
Guillaume d’Ockham, Court traité du pouvoir du pape
La question du pouvoir, son origine, ses limites, ses légataires, est au cœur de la
réflexion politique médiévale. Le pouvoir médiéval n’est pas unique, mais au moins
double, pouvoir du pape, pouvoir de l’empereur; pouvoir spirituel, pouvoir politique;
pouvoir ecclésiastique, pouvoir laïc. Dès lors, comment ces sphères de puissance
s’articulent-elles? L’une peut-elle prétendre dominer l’autre? D’où tirent-t-elles leur
légitimité? Ces questions constituent une part des thèmes qu’affrontent les textes
discordants de Marsile de Padoue et de Guillaume d’Ockham et dont les développements conceptuels offrent autant d’ébauches des théories modernes de la communauté comme forme légitimante de l’autorité politique et de celles de la séparation
des pouvoirs.
Horaire : lundi de 10.00 à 11.45 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Début du séminaire : lundi 31 octobre 2005.
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III. ENSEIGNEMENTS INVITÉS
Rafaelle RODOGNO, chargé d’enseignement
Cours : Qu’est-ce qu’un droit
A la conférence des Nations Unies sur les femmes à Beijing en 1995, Hillary Clinton
a proclamé que nous avons tous le droit de déterminer la taille de notre famille. A
peu près au même temps, le prince de Galles a proclamé que les parents ont le droit
de gifler leurs enfants. Et encore, la philosophe Judith Thomson, dans un article très
connu sur l’avortement, construit toute son argumentation sur un présumé droit de
déterminer ce qui arrive à son propre corps. Mais y aurait-il un droit si étendu? Si le
gouvernement nous forçait à nous faire injecter un anti-virus contre une maladie très
dangereuse et très contagieuse, est-ce qu’il violerait nos droits? Et s’il interdisait
toute forme de violence sur les enfants ou imposait une politique de l’enfant unique?
La notion d’un droit est une notion actuellement très sollicitée au sein de débats politiques tout autant qu’académiques. Pour répondre aux questions posées par ces fréquents appels, il convient d’examiner le concept même d’un droit. Cette analyse se
fera en quatre étapes: (1) la fonction des droits; (2) la relation entre les droits et les
obligations qu’ils sont censés entraîner; (3) le rôle joué par la reconnaissance sociale d’un droit; (4) les théories justificatives des droits tels que les droits de l’homme
et, en particulier, les théories du droit naturel, contractualistes et utilitaristes.
Horaire : mardi de 14.15 à 16 h., salle B.1.42 (alvéole de philosophie)
Date du cours : 25 octobre 2005
Gaëlle JEANMART, chargée d’enseignement
Cours : Le mensonge dans la philosophie ancienne
Le cours sera l'occasion d'étudier la problématique du mensonge dans la philosophie
de Platon, d'Aristote et des stoïciens, et de l'éclairer par une opposition de la plus
grande portée métaphysique : celle de la vérité à l’erreur qui a fait de tout temps le lit
de la philosophie et sur laquelle le regard s'est trop focalisé, alors que le thème du
mensonge ne comporte qu'une bibliographie réduite.
Nous considérerons aussi bien la dimension épistémologique de ce concept : comment sont posées et pensées la distinction du vrai et du faux et les manières d'accéder à la vérité?, que la dimension éthique : pour qu'il y ait mensonge, il est indispensable que le locuteur soit conscient de la vérité et de son propre travail de dissimulation. Vu cet aspect intentionnel, il ne peut échapper à une évaluation éthique: le
mensonge est à la fois un crime contre la vérité et un crime contre la morale.
Horaire : lundi de 13.15 à 16 h. salle B.1.42 (alvéole de philosophie).
Date de la première séance : lundi 31 octobre 2005. Les autres dates seront
fixées d’entente avec Mme Jeanmart.
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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.
Crédits ECTS pour le BA : 10, voir le programme.
Denis MIÉVILLE, professeur
Logique I : Propositions et prédicats
Faculté des lettres et sciences humaines (1re 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 d’été) 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 octobre.
Cédric DEGRANGE, assistant de logique
Travaux pratiques de logique
Horaire : lundi de 17.15 à 18 h., salle R.N.08.
Début des TP : 24 octobre.
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).
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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.
Remarque: Cette discipline peut être choisie comme branche complémentaire de la
philosophie (examens de 3e série).
SÉMINAIRE INFORMEL 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
Tél. 032/718 1742
e-mail: Emmanuel.Babey@unine.ch

Emmanuel Babey (ass)
Christine Clavien (ass)
(en congé en 2004-2005)
Anne Meylan (ass)
Christian Maurer (ass.)
Claire Schwartz (ass)
Blaise Raboud (ass. vol.)

e-mail: Christine.Clavien@unine.ch
Tél. 032/ 718 1815
e-mail: Anne.Meylan@unine.ch
Tél. 032 71815
christiane.maurer@unine.ch
Tél. 032/718 1815
e-mail: Claire.Schwartz@unine.ch
Tél 032/718 1815
e-mail : Blaise.Raboud@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 R. Rodogno et G. Jeanmart, 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’HIVER 2005-2006
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

E. Babey
Pensée politique
médiévale
Alvéole B142

R. Glauser
Philosophie morale
Auditoire RN08

R. Glauser
Sém. I : P. Jacob, L’intentionnalité
Alvéole B142

D. Schulthess
L’invention des
phénomènes chez
Leibniz
Alvéole B142

D. Schulthess
Philosophie
moderne
Auditoire RN08

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

G. Jeanmart
Le mensonge dans
la philosophie
ancienne
Alvéole B142
D. Miéville
Logique des
propositions
Auditoire RN08
Logique TP
Auditoire RN08

R. Rodogno
Q’est-ce qu’un
droit ?
Alvéole B142

Colloque informel
Alvéole B142

D. Schulthess
TP
Auditoire R.O.14
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R. Glauser
Philosophie de
l’action
Alvéole B142
(tous les 15 jours)

R. Glauser
Cours-sém. II :
Philosophie du
langage
Alvéole B142

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, F.-C. de Marval 32, 2000 Neuchâtel
Je souhaite recevoir les annonces des conférences de la Société romande de philosophie (Groupe neuchâtelois)

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

Neuchâtel, octobre 2005/ct
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