Faculté des lettres et sciences humaines
Institut de philosophie
 Espace Louis-Agassiz 1
 CH-2000 Neuchâtel

Colloque de recherche
Semestre de printemps 2009
er

Alvéole de philosophie, salle B.1.42 (angle Sud-Est de la bibliothèque, 1 étage)
Mardi 16h15-18h, aux dates ci-dessous
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s avancé(e)s, aux assistant(e)s et aux enseignant(e)s
de l’Institut de philosophie et de la Chaire de logique, ainsi qu’à tout chercheur dans ces disciplines.
Toutes ces personnes sont cordialement invitées à se joindre aux séances.
Le séminaire permet à chacun de prendre connaissance des recherches menées, de présenter de manière informelle un échantillon de ses propres travaux et de le mettre en discussion.

17.2

DANIEL SCHULTHESS : Ethique et causalité

24.2

LYNDA GAUDEMARD (Université de Provence, Aix-Marseille-1) : Figuras vel Ideas : réfléxions
sur le statut ontologique de l'idée dans les Regulae de Descartes

3.3

FABIAN DORSCH (Université de Fribourg) : Self-Knowledge and the Experience of Rational
Unity

10.3

OLIVIA MANIGLEY : Le contrôle indirect des émotions

17.3

MARION SALICETI : Les jugements naturels chez Malebranche: appréhension de l'espace,
perception de la distance

24.3

MARC-ANDRE W EBER : Vie privée: problèmes de définition

31.3

JEAN-ROCH LAUPER (Université de Fribourg) : Vague et représentation

7.4

MARCO SINOPOLI : Le but de la vie humaine: le bonheur. Réflexions sur l'éthique eudémoniste
d'Aristote

21.4

DAVID STAUFFER : Les arguments pour l'aspectualité du temps

28.4

ANNE MEYLAN (Université de Genève) : Bien croire. La propriété axiologique des croyances

5.5

CHRISTOPHER COWLEY (University College, Dublin) : Love, Rationality and Self-deception: Is it
possible to learn to love someone ?

12.5

ETIENNE HELMER (Université de Paris-I) : L'égoïsme est-il le seul moteur des échanges
économiques ?

19.5

FRANCESCA DE VECCHI (Université de Milan) : Les actes sociaux

26.5

DELPHINE CARRON : Intus / foris: une dialectique médiévale de l'être humain
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