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« Most people would rather die than think ; in fact, they do . » 
Bertrand Russell, The ABC of Relativity, 1925, p. 166 



La philosophie, un laboratoire d'idées à (re)découvrir 

Pour en savoir plus: http://www.philosophie.ch/index.php?id=101 
L’inscription est souhaitée, à l’aide du formulaire en ligne. 

 
 

Robinson Philosophe 
 
 

La philosophie et la société 
samedi, 18 avril, 2009 

14-17h, Uni Mail, MS150 
 
 

Laurent Cesalli, lcesalli@googlemail.com 
Curzio Chiesa, curzio.chiesa@unige.ch 
Olivier Massin, olivier.massin@unige.ch 
Philipp Keller, philipp.keller@unige.ch 

Lorcan Meyfarth, lorcan_m@hotmail.com



La philosophie, un laboratoire d'idées à (re)découvrir 

Pour en savoir plus: http://www.philosophie.ch/index.php?id=101 
L’inscription est souhaitée, à l’aide du formulaire en ligne. 

 
Dans la perspective de renforcer le 
lien entre l'Université et la Cité, le 
Département de philosophie, en 
collaboration avec la formation 

continue,  organise durant le semestre de printemps un cycle de 
conférences destiné au grand public intitulé "Découvrir la philosophie - 

portes ouvertes au laboratoire d'expériences de pensée du Département de 
philosophie", sept rencontres suivies de débats interactifs pour s’initier au 

raisonnement philosophique. Alors que les revues, émissions et autres 
cafés philosophiques se multiplient, témoignant d’un réel regain d’intérêt 
pour cette discipline, les philosophes professionnels contemporains ont 
dans leur grande majorité le sentiment que cette philosophie médiatique 

ressemble bien peu à celle  qu’ils pratiquent. De fait, la recherche 
contemporaine en philosophie est tout à fait méconnue du grand public, 

malgré son dynamisme et ses nombreuses publications. Cela est d’autant 
plus regrettable qu’elle traite bon nombre de questions de société 

fondamentales. Ce cycle vise à combler pour partie cette lacune en offrant 
au public l’opportunité de découvrir la philosophie telle qu’elle se pratique 

aujourd’hui au travers de débats animés par des spécialistes. Ces 
manifestations ne seront pas de simples conférences, mais des débats 

interactifs ponctués par de courtes interventions et destinés à donner aux 
participants une expérience personnelle du raisonnement philosophique. 

Sept séances sont programmées, le samedi de 14h à 17h, à la salle MS150 
(Uni Mail, Boulevard Carl Vogt 102): 

- 21 février 2009 La passion pour la vérité 
- 14 mars 2009 La machine à expérience : la philosophie et le plaisir 
- 28 mars 2009 Achille et la tortue : la philosophie par les paradoxes 
- 18 avril 2009 Robinson Philosophe : le philosophe et la société 
- 25 avril 2009 Le cerveau dans une cuve : dogmatisme et scepticisme 
- 9 mai 2009 Jim et les Indiens : que devons-nous faire ? 
- 23 mai 2009 La star du basket : qu’est-ce qu’une société juste ? 
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18 avril : Robinson Philosophe 
 
Programme 
 
1. Introduction générale : le texte et son contexte    14h00-14h15 

2. L’histoire d’Hayy ben Yaqzân      14h15-14h45 

3. De la biologie à l’anthropologie via la métaphysique   14h45-16h00 

3.1. La découverte du principe vital [Texte 1]     14h45 

3.2. De la substance au premier principe [Texte 2]    15h05 

[pause café]          15h25 

3.3. Du premier principe à l’âme humaine [Texte 3]    15h40 

4. Signification et portée du texte      16h00-16h40 

4.1. Travail de groupe sur « la rencontre et l’échec » [Texte 4]   16h00 

4.2. Discussion          16h20 

5. Conclusions         16h40-17h00 

6. Apéritif          17h00 
 
Eléments bibliographiques 
GAUTHIER, LEON, Ibn Thofaïl, sa vie, ses œuvres, Paris, Vrin, 1983 [d’après les éditions 
Ernest Ledoux, Paris, 1900 et 1909]. 
GERMANN, NADJA, « Philosophizing without Philosophy? On the Concept of Philosophy in 
Ibn Tufayl’s Íayy ibn Yaqzân », Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 75.2 
(2008), pp. 97-127. 
IBN TUFAYL, Der Philosoph als Autodidakt. Hayy ibn Yaqzân. Ein philosophischer 
Inselroman, übersetzt, mit einer Einleitung und Anmnerkungen herausgegeben von Patric O. 
Schaerer, Hamburg, Felix Meiner, 2004.  
IBN TUFAYL, Le philosophe autodidacte [= Hay ben Yaqzân], traduction de l’arabe par Léon 
Gauthier, revue par Séverine Auffret et Ghassan Ferzli, Paris, Editions Mille et une nuits, 
1999 [réimprimé en 2008, disponible pour 4 €]. 
KUKKONEN, TANELI, « Ibn Tufayl and the Wisdon from the East : on Apprehending the 
Divine », in P. Vassilopoulou, S. R.L. Clark (éds.), Lata Antique Epistemology. Other Ways to 
Truth, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 87-102.  


