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9 h 00 – 13 h 00, Entrée libre 
 

PLURALISME, INCERTITUDE ET RECHERCHE DU BONHEUR 

 

Autour de l'oeuvre de Salvatore Veca, en présence de l'auteur 
 

Rencontre organisée sous la responsabilité de Thierry Ménissier, 

maître de conférences de philosophie politique. 

 
 

Professeur à l'Université de Pavie, Salvatore Veca, en s'inspirant de la philosophie morale anglosaxonne 

contemporaine, propose une réflexion qui allie la reprise des expériences mentales topiques de la philosophie 

analytique, une définition de la personne humaine issue de la tradition pragmatique, et la tentative de constituer une 

société juste dans un contexte théorique post-rawlsien. Dans cette tâche, il s'agit de réformer la philosophie dans le 

sens de la reconnaissance du pluralisme. Chose plus surprenante, l'auteur se fonde sur ces bases afin de proposer ce 

qu’on peut identifier comme un pragmatisme des émotions, dans lequel la partition instable entre certitude et 

incertitude joue un rôle cardinal. Une des finalités de cette démarche est de favoriser la mise en oeuvre d’une 

« philosophie de l'existence heureuse », dans laquelle l'activité politique est vouée à la constitution de critères 

d'évaluation qui stabilisent la contingence du réel. De ce fait, l'entreprise de Salvatore Veca s'apparente à celle d'un 

Montaigne contemporain, qui aurait été réanimé par le pragmatisme de Richard Rorty et par le "libéralisme de la 

peur" de Judith Shklar. La rencontre vise à analyser les modes et à cerner les enjeux de cette oeuvre philosophique 

originale et importante. 

 

9 h 30 – 10 h 15 : Présentation de l’oeuvre de Salvatore Veca, par Thierry Ménissier : "Une reconstitution 

philosophique possible pour le sujet de la démocratie ? (à partir de Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche)". 

 

10 h 15 – 11 h : Intervention de Salvatore Veca, "La filosofia come vocazione" (la philosophie comme vocation). 

 

11 h – 11 h 15 : Pause café. 

 

11 h 15 – 12 h : Intervention d'Evelyne Buissière, professeur agrégée de philosophie au Lycée Champollion, 

traductrice de Salvatore Veca : "Pluralisme et Lumières". 

 

12 h – 13 h: Discussion générale. 

 
La rencontre universitaire sera suivie d'une intervention de Salvatore Veca  

 

à l'Institut culturel italien de Grenoble, sur le thème :  

 

"La filosofia e le cose della vita"  
 

Istituto Italiano di Cultura,  

à partir de 18 h 30. 
 

47, Avenue Alsace Lorraine, 

38000 Grenoble,  
tél. : 04 76 46 09 38 

http://www.iicgrenoble.esteri.it/IIC_Grenoble  
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 Bibliographie de Salvatore Veca  

 

 
�Fondazione e modalità in Kant, Milan, Il Saggiatore, 1969. 

�Marx e la critica dell'economia politica, Milan, il Saggiatore, 1973. 

�Saggio sul programma scientifico di Marx, Milan, Il Saggiatore, 1977, 2ème édition 

1979. 

�Le mosse della ragione, Milan, Il Saggiatore 1980 

�Politica et Rivoluzione, articles pour l'Enciclopedia Einaudi, 1980-81. 

�La società giusta, Milan, il Saggiatore 1982, 2ème édition 1988.  

�Questioni di giustizia, Parme, Pratiche, 1985. 

�Una filosofia pubblica, Milan, Feltrinelli 1986, 2ème édition 1987.  

�L'altruismo e la morale (Milan: Garzanti, 1988, 5ème édition 1989), avec Francesco 

Alberoni.  

�Libertà e eguaglianza. Una prospettiva filosofica, in Progetto Ottantanove, Milan, Il 

Saggiatore 1989, avec Alberto Martinelli et Michele Salvati. 

�Etica e politica, Milan, Garzanti 1989, traduction sous le titre Ethique et politique 

Evelyne Buissière, Paris, PUF, “Philosophie morale”, 1999.  

�Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione, Milan, Feltrinelli 1990, 

2ème édition 1991. 

�Questioni di giustizia. Corso di filosofia politica, Turin, Einaudi 1991. 

�Questioni di vita e conversazioni filosofiche, Milan, Rizzoli 1991. 

�Dell'incertezza. Tre meditazioni filosofiche, Milan, Feltrinelli, 1997. 

�L'idea di giustizia da Platone a Rawls, anthologie réalisée avec Sebastiano Maffettone, 

Rome-Bari, Laterza, 4ème édition 2003. 

�Della lealtà civile, Milan, Feltrinelli, 1998. 

�La filosofia politica, Rome-Bari, Laterza, 2002. 

�La penultima parola e altri enigmi. Questioni di filosofia, Rome-Bari, Laterza, 2001. 

�La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull'idea di giustizia, Milan, Feltrinelli, 2002. 

�Il giardino delle idee. Quattro passi nel mondo della filosofia, Milan, Frassinelli, 2004. 

�La priorità del male e l'offerta filosofica, Milan, Feltrinelli, 2005. 

�Le cose della vita. Congetture, conversazioni e lezioni personali, Milan, Rizzoli, 2006. 
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