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Descartes. Bibliographie
1 Textes de Descartes
- Édition de référence : Oeuvres de Descartes par Ch. Adam et P. Tannery, 11 vol., nouvelle présentation par
B. Rochot et P. Costabel, Paris, Vrin-CNRS, 1964-1974 (édition reprise en 11 vol. au format de poche, Paris,
Vrin, 1996).
- La meilleure et la plus complète des éditions courantes est celle de F. Alquié, Oeuvres philosophiques de
Descartes, trois volumes, Paris, Classiques-Garnier. C’est celle que je vous recommande de pratiquer et,
autant que possible, de posséder.
- Évitez la “ Pléiade ” (même si elle est parfois soldée en ce moment) : c’est une édition incomplète, peu
commode à utiliser.
- Ne négligez pas, le cas échéant, les éditions de textes séparés ou les éditions de poche, qui comportent
parfois des introductions et des notes utiles et éclairantes.
- Un CD Rom des Oeuvres de Descartes est paru dans la série « Past Masters ».
2 Une sélection de commentaires sur Descartes
Il n’est bien entendu ni utile ni nécessaire de lire tous ces commentaires. Outre la pratique assidue des textes
de Descartes, il serait sans doute amplement suffisant d’avoir lu : un ouvrage de la rubrique 2.1 ; le livre de
Laporte signalé à la rubrique 2.2 ; le livre de Gouhier ou (et ?) celui de Beyssade signalés à la rubrique 2.3 ;
un livre de la rubrique 2.4 et de la rubrique 2.5.
Tous les ouvrages (à une ou deux exceptions près : cherchez-les) des rubriques 2.1 à 2.7 se trouvent à la
bibliothèque du département de philosophie.
Cette sélection d’ouvrages ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Y manquent notamment des livres
essentiels pour le commentaire et la recherche cartésiens, mais qui ne correspondent pas exactement à ce qui
vous est demandé dans le cadre de l’agrégation (c’est un peu différent dans le cas du master). C’est par
exemple le cas des livres d’Étienne Gilson (La liberté chez Descartes et la théologie ; Index scolasticocartésien, etc) ou de Jean-Luc Marion (Sur l’ontologie grise de Descartes, Sur la théologie blanche de
Descartes, Sur le prisme métaphysique de Descartes, Questions cartésiennes I et II, La pensée passive de
Descartes). Ceux d’entre vous qui s’intéressent à Descartes sous l’aspect « recherche » pourront les consulter
avec grand profit.
Enfin, les ouvrages consacrés à Descartes sont très nombreux, de valeur et de difficulté très inégales. Pour
éviter de perdre votre temps en lisant un ouvrage qui ne correspond pas à vos besoins et votre situation, il
vaut donc mieux demander l’avis de quelqu’un qui s’y connaît un peu avant de vous lancer au hasard dans
une lecture.
2.1 Ouvrages d'introduction à la pensée de Descartes
- Devillairs Laurence : René Descartes, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2013
- Guenancia Pierre : Lire Descartes, Paris, Gallimard, collection « Folio essais », 2000
- Rodis-Lewis Geneviève : Descartes et le rationalisme, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? » n°1150
(épuisé)
- Rodis-Lewis Geneviève : Descartes, Textes et débats, Paris, le Livre de Poche (épuisé)
2.2 Ouvrages plus spécialisés sur l’ensemble de la pensée de Descartes
- Alquié Ferdinand : La Découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, PUF, 1950, réédité 1991
- Laporte Jean : Le Rationalisme de Descartes, PUF, 1945, réédité 1988
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- Moreau Denis : Dans le Milieu d’une forêt. Essai sur Descartes et le sens de la vie, Bayard, 2012
- Rodis-Lewis Geneviève : L'Œuvre de Descartes, 2 vol., Vrin, 1971, rééd en un vol., 2013
- (Collectif) Cottingham J. éd. : The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge, Cambridge University
Press,1992.
- (Collectif) Marion J.-L. éd : Descartes, Paris, Bayard, 2007
2.3 Commentaires détaillés sur la métaphysique de Descartes
- Bouchilloux Hélène : L’ordre de la pensée. Lecture des Méditations métaphysiques de Descartes, Paris,
Hermann, 2011.
- Beyssade Jean-Marie : La Philosophie première de Descartes, Paris, Flammarion, 1979
- Gouhier Henri : La Pensée métaphysique de Descartes, Paris, Vrin, nombreuses rééditions
- Gueroult, Martial : Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vol., Paris, Aubier, 1953, réédité 1993
- Kambouchner Denis : Les méditations métaphysiques de Descartes, Paris, PUF, 2005
- Wilson Catherine : Descartes’s Meditations. An Introduction, Cambridge, Cambridge UP, 2003 (commentaire
détaillé de l’ensemble du texte des Méditations).

2.4 Sur la physique de Descartes 1
- Carraud V. et de Buzon F. : Descartes et les Principia II, Corps et mouvement, Paris, PUF, collection
« Philosophies », 1994
- Garber Dan : Descartes’Metaphysical physics, Chicago, The University of Chicago Press, 1992 (traduction
française : La Physique métaphysique de Descartes, Paris, PUF 1999)
2.5 Sur la morale de Descartes
- Grimaldi N. : Descartes. La morale, Paris, Vrin, 1992 (choix de textes commentés)
- Kambouchner D. : L'Homme des passions, 2 vol., Paris, Albin Michel, 1995
- Kambouchner D : Descartes et la philosophie morale, Paris, Hermann, 2008
- Rodis-Lewis G. : La Morale de Descartes, Paris, PUF, [1957], nombreuses rééditions
2.6 Biographies de Descartes
- Baillet A. : La Vie de Monsieur Descartes, 2 vol., Paris, Horthemels, 1691 (réimpression Genève, Slatkine,
1970, rééd. Éd. des Malassis, 2012).
- Gaukroger S. : Descartes, an Intellectual Biography, Oxford, Clarendon Press 1995
- Rodis-Lewis, G. : Descartes, Paris, Calmann-Lévy, 1995
- Sacy, S.-S. de : Descartes, Paris, Seuil, [1956], 1996
2.7 Outils de bibliographie cartésienne
- G. Sebba : Bibliographia Cartesiana. A Critical Guide to the Descartes Literature, 1800-1960, La Haye,
Nijhoff, 1964
- E.M. Curley : Bibliography of Descartes Literature 1960-1970, p.223-243 dans H. Caton, The Origin of
Subjectivity.
An
Essay
on
Descartes,
New
Haven-Londres,
Yale
U.P.,
1973
- Armogathe J.-R. et Carraud V. : Bibliographie cartésienne (1960-1996), Lecce, Conte, 2003
- depuis 1970, le Bulletin cartésien qui paraît chaque année dans la revue Archives de philosophie et se
consulte sur http://www.cartesius.net
2.8 Internet
A la différence d’autres communautés philosophiques (spinoziste, thomiste), la communauté cartésienne sur
Internet n’est ni développée ni dynamique. On trouve toutefois quelques groupes de discussions et forums
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consacrés à Descartes, ainsi que la plupart des grands textes cartésiens en version téléchargeable. Le tout est
de qualité et d’intérêt très variables.

D. Moreau ; cours « Descartes » Master/Agrégation 1er semestre 2013-2014

Plan (prévisionnel) du cours
Introduction générale
I Autour des Règles pour la direction de l’esprit : éléments de théorie de la connaissance
• Plan des Regulae et structure de l’esprit selon Descartes
• Ordre, facilité, méthode
• Mathesis universalis et physique mathématique
• Intuition et déduction
• Natures simples, semences de vérités : les idées et la question de l’« innéisme »
• Des Regulae aux règles de la méthode
II Des commencements
• La vie : la morale « par provision » (Discours, IIIe partie)
• La métaphysique : la « création des vérités éternelles » (Lettres à Mersenne de 1630)
• Le savoir : le doute (à propos de la Ie méditation)
III Théorie cartésienne : la métaphysique et les principes de la physique
• L’ego du cogito (à propos de la IIe méditation)
• Les preuves de l’existence de Dieu (à propos de la IIIe et de la Ve méditations) ; philosophie et religion
• La liberté et l’erreur ( à propos de la IVe méditation)
• Passage à la physique (seconde partie des Principes ; Le Monde)
IV Pratiques cartésiennes
• L’union de l’âme et du corps (Correspondance avec Elisabeth)
• Sentir (à propos de la 6ème méditation)
• Les passions (Les passions de l’âme)
• La générosité et la question de la morale « définitive »
Au second semestre, des séances plus spécifiquement consacrées à la métaphysique cartésienne et aux
Méditations seront organisées à destination des agrégatifs. Elles seront bien entendu ouvertes à tous les
étudiants intéressés.

