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Colloque de recherche 

Semestre d’automne 2013 

Alvéole de philosophie, salle B.1.42 (angle Sud-Est de la bibliothèque, 1er étage) 

Mardi 16h15-18h, aux dates ci-dessous 

 Le colloque de recherche est destiné aux assistant(e)s, doctorant(e)s et enseignant(e)s de 
l’Institut de philosophie, ainsi qu’aux chercheurs des universités extérieures - en particulier les 
doctorant(e)s des universités CUSO. Il est ouvert aux étudiant(e)s avancé(e)s. Ces personnes 
sont cordialement invitées. Le colloque permet à chacun de prendre connaissance des 
recherches menées, de présenter un échantillon de ses propres travaux et de le mettre en 
discussion. 

 

24.9  CH. REMMELZWAAL : Spinoza on the Striving for Self-Preservation.  
 
1.10 R. GLAUSER : Problèmes concernant la perception immédiate et médiate chez Berkeley.   

   Première partie. 
 
8.10     R. GLAUSER Problèmes concernant la perception immédiate et médiate chez Berkeley.   

  Deuxième partie. 
 
15.10    F. CORREIA : Jean Nicod et la géométrie du monde sensible. 
 
22.10   L. DARTIGUEPEYROU : La notion de preuve et l'idée d'une relativité de la preuve à un  

  contexte: approche du débat Pomponazzi / Concile de Latran V. 
 
29.10 P. PELEGRIN (Directeur de recherches, CNRS) :	  Aristote : une politique biologique ? 
 
5.11 CH. EL AMM (Université Saint-Joseph Beyrouth et UNINE): Maître Eckhart : l’identification 

  du Néant et de l’Absolu dans l’expérience immédiate. 
 
12.11  F. LELONG : Les normes humanistes dans la logique cartésienne de Clauberg. 
 
19.11 M.-A. WEBER : Analyse du concept de « liberté » au moyen de l'opposition public-privé.  
 
26.11 A. COHEN : Les sentiments de la raison chez Kant. 

3.12 R. SANDOZ (post-doc UNIGE) : Expliquer ou résoudre? Controverses autour de la  
   mathématisation du réel aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 
10.12 M. SCARPATI : Naming Without Haecceitism. 
 
17.12 D. SCHULTHESS : La question de l’agrégation des biens et des maux dans les arguments 
   moraux. 


