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Espace Louis-Agassiz 1
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secretariat.philosophie@unine.ch

Colloque de recherche
Semestre de printemps 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 discuter.

19.2

Ch. REMMELZWAAL (doctorant UNINE): Spinoza on Titillatio, Dolor, Hilaritas and Melancolia:
Emotion and the Union between the Mind and the Body

26.2

L. DARTIGUEPEYROU (doctorante UNINE): Réflexions sur les raisonnements probatoires de
e
2 ordre et application au cas de P. Pomponazzi

5.3

S. ROSENKRANZ (ICREA - Université de Barcelone): Fallibility and Knowledge

12.3

R. BENDJAMA (doctorante UNINE): La question des agents en logique

19.3

J. DUTANT (post-doc UNIGE): La légende de l'analyse en termes de croyance vraie et justifiée

26.3

Ch. ARNSPERGER (Université de Louvain LN): Economie écologique et transformation de la
rationalité. Comment penser et pratiquer une anthropologie de la soutenabilité?

9.4

D. STAUFFER (post-doc UNINE): Devenir temporel, passage du temps, temps dynamique

16.4

F. LELONG (doctorant UNINE): Le merveilleux chez Descartes

23.4

M.-A. WEBER (doctorant UNINE): Le web 3.0: l'Internet républicain

30.4

A. COHEN (post-doc UNINE): Les sentiments de la raison chez Kant

7.5

K. HAUSER (Technische Universität Berlin): Intuition and Mathematical Objects

14.5

J.-M. MÖNIG (Universität Passau): Le domaine privé dans la philosophie politique de Hannah
Arendt

21.5

F. CORREIA (prof. UNINE): La théorie de l'univers-bloc en expansion est-elle cohérente ?

28.5

A. SCHIAPARELLI (c.e. UNINE): Appearence and Platonic Ideas in Aristotle's Topics

	
  

	
  

