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« Most people would rather die than think ; in fact, they do . » 
Bertrand Russell, The ABC of Relativity, 1925, p. 166 
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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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28 mars : Achille et la tortue 

 
Programme 
 
14.00 - 14.10 Olivier Massin 
Présentation 
 
14.10-14.20 Julien Dutant 
Faux paradoxes, paralogismes, énigmes ; le menteur 
 
14.20-14.30 Philipp Keller 
Le barbier de Russell, les paradoxes de la théorie d'ensembles, les paradoxes sémantiques; 
le menteur renforcé 
 
14.30-15.15 Pascal Engel 
Les paradoxes physiques 

14.30-14.35 présentation 
14.35-14.50 travail en groupes sur Achille et la tortue (groupe 1) et le bâteau de  
Thésée (groupe 2) 
14.50-14.55 présentation des résultats 
14.55-15.15 discussion, le Sorite 

 
15.15-15.30 Pause 
 
15.30-16.15 Philipp Keller 
Les paradoxes de rationalité 

15.30-15.50 travail en groupes sur le dilemme des prisonniers (groupe 1) et le 
paradoxe de Newcomb (groupe 2) 
15.50-16.05 discussion 
16.05-16.15 le dilemme itéré des prisonniers et le « Game of Life » 

 
16.15-17 Julien Dutant 
Les paradoxes de la connaissance 

16.15-16.20 présentation 
16.20-16.40 travail en groupes sur la toxine (groupe 1), l'examen surprise (groupe 2) et 
le paradoxe de la préscience (groupe 3) 
16.40-17 discussion 


