Licence 1, 2020-2021, Ier semestre, histoire de la philosophie moderne : Descartes ; problématiques cartésiennes (D. Moreau)

Descartes
Chronologie ; date de parution des principales oeuvres
1562-1568 : en France, guerres de religion entre catholiques et protestants
1553 : mort de Rabelais ; 1564 : mort de Michel-Ange ; 1592 : mort de Montaigne ; 1593 : naissance du peintre Georges de la
Tour ; 1594 : naissance du peintre Nicolas Poussin
1589 : Henri IV devient roi de France

1596 (31 mars) : naissance de Descartes
1598 : Edit de Nantes (les Protestants sont tolérés en France ; fin des guerres de religion)

1605 (?) - 1614 : études de Descartes au collège des Jésuites à La Flèche
1606 : naissance de Corneille ; 1610 : Henri IV assassiné par Ravaillac. Louis XIII devient roi
1615-1616 : Descartes fait une année d'études de droit à Poitiers
1618-1628 : nombreux voyages de Descartes (Allemagne, Italie)
1619 : premières recherches sur la "méthode"
1621 : naissance de La Fontaine ; 1622 : naissance de Molière ; 1623 : naissance de Pascal ; 1626 : naissance de Mme de
Sévigné

1627-1628 : rédaction probable des Règles pour la direction de l'esprit (qui ne paraîtront pas du vivant
de Descartes). Premières recherches pour écrire une métaphysique
1628 : Descartes se fixe en Hollande où il restera, à quelques voyages près, jusqu'en 1649.
Richelieu principal ministre de Louis XIII

1630 : lettres au Père Mersenne sur la création des vérités éternelles
1632 : naissance de Spinoza ; naissance du musicien Lully ; Rembrant peint La leçon d'anatomie
1633 : L'Eglise condamne Galilée, qui avait affirmé que la terre tourne et se meut autour du soleil

Descartes, qui s'apprêtait à publier un ouvrage (Le Monde) où il arrivait à la même conclusion,
renonce à cette publication
1635 : naissance de Francine, fille de Descartes et d'Hélène Jans, une servante
1636 : Corneille publie Le Cid

1637 : publication du Discours de la méthode
1638 : naissance du futur Louis XIV ; naissance de Malebranche ; 1639 : naissance de Racine

1640 : mort de la fille de Descartes
1641 : publication des Méditations, avec six séries d'Objections et de Réponses (le tout en latin :
Meditationes de prima philosophia)
1642 : mort de Richelieu ; naissance de Newton

1643 : début de la correspondance avec la princesse Elisabeth, avec laquelle Descartes abordera des
questions de morale
Louis XIV devient roi de France à cinq ans : sa mère Anne d'Autriche et Mazarin l'assistent
Torricelli invente le baromètre

1644 : publication des Principes de la philosophie (en latin : Principia philosophiae)
1646 : naissance de Leibniz

1647 : traduction française des Méditations, par le duc de Luynes : Méditations métaphysiques
traduction française des Principes de la philosophie, par l'abbé Picot.
voyage de Descartes en France : il rencontre Pascal
1648-1652 : La Fronde : révolte d'une partie de la noblesse française contre Mazarin, qui manque de tourner à la guerre civile

1649 : publication des Passions de l'âme
Descartes part en Suède, à la cour de la reine Christine
1650 (11 février) : mort de Descartes à Stockholm (capitale de la Suède)
Principaux textes de Descartes publiés après sa mort :
- Règles pour la direction de l'esprit ; Le Monde ; Entretien avec Burman ; La Recherche de la
vérité par la lumière naturelle ; Correspondance

1 Texte des Méditations
Choisir de préférence une édition du texte de Descartes comprenant, en plus des Objections et des
Réponses, le texte latin des Méditations. Il en existe plusieurs en format de poche. Parmi elles, je vous
recommande l’édition de M. et J.M. Beyssade dans la collection « Garnier-Flammarion », qui sera
celle sur laquelle nous travaillerons en cours.

2 Commentaires sur Descartes
2.1 Présentations générales et abordables de la pensée de Descartes (lire au moins un de ces ouvrages)
- Devillairs Laurence : René Descartes, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2013
- Guenancia Pierre : Lire Descartes, Gallimard, Folio Essais, 2000 (présentation générale de la pensée de
Descartes ; lire surtout la première partie, p. 31-261)

- Kambouchner Denis : Descartes n’a pas dit, Paris, Les Belles Lettres, 2015
- Moreau Denis : La Philosophie de Descartes. Repères, Paris, Vrin, 2016
2.2 Lexiques présentant et expliquant les principaux concepts de Descartes
- Gress Thibaut : Dictionnaire Descartes, Paris, Ellipses, 2018
- Kambouchner Denis et De Buzon Frédéric : Le Vocabulaire de Descartes, Paris, Ellipses, 2002
2.3 Commentaire détaillé des principaux thèmes des Méditations métaphysiques
- Bouchilloux Hélène : L’Ordre de la pensée. Lecture des Méditations métaphysiques de Descartes,
Paris, Hermann, 2011
- Gouhier Henri : La Pensée métaphysique de Descartes, Vrin (remarquable présentation de la métaphysique
cartésienne : lecture fortement recommandée ; ne pas confondre avec un autre ouvrage du même auteur chez le même
éditeur : La Pensée religieuse de Descartes)
- Kambouchner Denis : Les Méditations métaphysiques de Descartes, Paris, PUF, 2005 (présentation très
complète et précise du texte ; commentaire détaillé de la première méditation)

- Wilson Catherine : Descartes’s Meditations. An Introduction, Cambridge, Cambridge UP, 2003
(commentaire détaillé de l’ensemble du texte des Méditations).

2.4 Ouvrages plus spécialisés (à voir éventuellement pour creuser tel ou tel point ; mais leur lecture, difficile, nécessite
une bonne connaissance préalable de Descartes)

- Beyssade Jean-Marie : La philosophie première de Descartes, Flammarion, 1979, rééd. Aubier, 2016
- de Buzon Frédéric, Cassan Elodie et Kambouchner Denis : Lectures de Descartes, Paris, Ellipses, 2015
- Cottingham John éd. : The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge, Cambridge UP, 1992
- Gueroult, Martial : Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vol., Aubier, 1953, réédité 1993
- Laporte Jean : Le rationalisme de Descartes, PUF, 1945, réédité 1988
- Rodis-Lewis Geneviève : L'oeuvre de Descartes, 2 vol., Vrin, 1971, réédité en un vol. 2013
- Spallanzani Mariafranca : Descartes. La règle de la raison, Paris, Vrin, 2015
2.5 Pour ceux que la vie de Descartes intéresse
- Baillet Adrien : La vie de Monsieur Descartes, La table ronde, collection « la petite vermillon », 1992
(réédition partielle d'une biographie de Descartes publiée en 1692 par un de ses disciples)

- Rodis-Lewis Geneviève : Descartes, Calmann-Lévy, collection « Biographie », 1995, rééd. CNRS
éditions, 2010 .
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2.6 Pour ceux qui aiment les belles images (ouvrages d'introduction à la pensée et à la vie de Descartes, moins
détaillés que les livres signalés ci-dessus aux 2.1 et 2.4, mais richement illustrés : utiles pour connaître le contexte esthétique,
pictural, architectural, etc., où vécut Descartes, en France et en Hollande)

- Guenancia Pierre : Descartes; bien conduire sa raison, Gallimard, collection « Découvertes », 1996
- Nadler Steve : The Philosopher, the Priest and the Painter. A Portrait of Descartes, Princeton
Princeton UP, 2013 (traduction française, Paris, Alma, 2015)
- Sacy S.S. de : Descartes, Seuil, collection « écrivains de toujours », [1956] nouvelle édition 1996
3 A lire en complément du cours
Je considère que vous avez lu le Discours de la méthode et la Lettre-préface des Principes de la
philosophie (à faire si ce n'est pas le cas ; nombreuses éditions de poche)
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Remarques
1. Lectures et achats
Il est évidemment hors de question d'acheter et de lire tous les livres signalés dans la bibliographie
précédente.
- Récapitulatif pour les lectures. A la fin du semestre, je considérerai que vous avez lu, au
minimum : la Lettre-préface des Principes de la philosophie ; le Discours de la méthode ; les
Méditations ; les textes que je vous distribuerai en cours sous forme de photocopies et qui sont
disponibles sur le site Ifac ; un livre de la rubrique 2.1 de la bibliographie ; si possible un livre de la
rubrique 2.3 de la bibliographie
- Récapitulatif pour ce qui concerne les achats : le seul livre qu’il vous est demandé
d'acheter est le texte des Méditations. Pour tous les autres ouvrages, il vaut mieux dès à présent vous
habituer à travailler en bibliothèque. Le cas échéant, demandez à vos « tuteurs » de vous guider pour vos
premières visites dans les différentes bibliothèques que vous pouvez fréquenter.
2. Lectures supplémentaires
Les ouvrages consacrés à Descartes sont très nombreux, de valeur et de difficulté inégales. Il vaut donc
mieux prendre l'avis de quelqu'un d'un peu compétent en la matière (vos tuteurs ; votre enseignant de
TD ; moi ; etc.) avant de vous lancer au hasard dans des lectures cartésiennes.
3. Examens
Les examens auront lieu suivant les modalités indiquées dans le « guide de l'étudiant » qui vous a été
remis, et qu'il est recommandé de conserver précieusement. Pour ce qui concerne la philosophie
moderne, vous aurez à expliquer à l’écrit (durée : 4h) un texte de Descartes tiré des Méditations. Un
« examen blanc » sera, si possible, organisé en milieu de semestre
4. Divers
Il est normal que, dans un premier temps, l’université vous déroute un peu. Ne vous laissez pas
décourager ou paralyser par les difficultés que vous pouvez rencontrer sur quelque plan que ce soit :
administration, organisation de votre travail, méthode, compréhension des modalités de contrôle des
connaissances, etc. N'hésitez pas à solliciter vos tuteurs, qui sont précisément là pour vous aider à
résoudre ce genre de problème. Pour ce qui concerne le cours d'histoire de la philosophie moderne,
n'hésitez non plus pas à me faire part de vos remarques, questions, demandes d'éclaircissements. Deux
méthodes pour cela :
- la question posée en cours : toujours bienvenue, elle est toutefois délicate à formuler
(vous êtes beaucoup, c'est dur de parler en public, vos camarades sont loin de vous dans la salle et ne
vous entendent pas, etc.) et je risque de mal répondre (il faut que j'improvise).
- la question posée par écrit. C'est à mon avis la meilleure méthode, parce qu'elle vous
permet de prendre le temps de bien réfléchir et formuler votre question, et que je peux préparer ma
réponse : dans ce cas, le mieux est de m’envoyer un courriel (denis.moreau@univ-nantes.fr). Je
répondrai à votre question au début du cours suivant, si je pense qu'elle peut intéresser tout le monde, ou
individuellement.
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