L 1, Histoire de la philosophie moderne., TD (groupe de D. Moreau)

Programme des TD d’histoire de la philosophie moderne
Textes

Dates Etudiant qui fait l’explication à Etudiants qui
l’oral
proposent une
reprise

1. Séance d'introduction
(méthodologie ; répartition des
exposés ; les « cartésiens » ;
Pascal)
2. Pascal, Les deux infinis (Br.72,
Laf.199)
3. Pascal, Le "pari" (Br.418, Laf.233)
4. Pascal, Préface pour le Traité du
vide
5. Pascal, Discours sur la condition
des grands
6. Spinoza, Traité de la réforme de
l’entendement, Prologue (§1-8)
7. Spinoza, Traité de la réforme de
l’entendement, §26
8. Spinoza, Appendice de la première
partie de l’Ethique
9. Leibniz, Nouveaux Essais sur
l'entendement humain, Préface
10. Malebranche, Recherche de la
vérité, Xe Eclaircissement
11. Arnauld, Vraies et fausses idées,
ch.4
12. Bilan. Séance de questions
Eventuellement, Hobbes, De Corpore,
ch.11, « De l’identité et de la
différence » ou quelques « pensées »
de Pascal
.
Les extraits de textes sur lesquels nous travaillerons sont disponibles sur Ifac et seront distribués en tirage papier
en début de semestre. Si vous souhaitez lire davantage que ces extraits, la plupart des ouvrages dont ils sont tirés
sont disponibles en édition de poche (par exemple collection "Garnier-Flammarion") ; et tous ces ouvrages se
trouvent en plusieurs exemplaires à la bibliothèque du département de philosophie et à la bibliothèque
universitaire.
• A chaque séance :
Un étudiant présente, à l’oral, une explication du texte étudié : introduction, explication et conclusion (15-20 mn
maximum). Deux étudiants proposent une reprise/discussion de cet exposé (10’ maximum)

Ceux à qui a cela a été proposé ont préparé la séance en rédigeant, selon les consignes qui ont été données au
préalable :
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-

ou bien un plan détaillé du texte à expliquer (une ou deux pages maxi)
ou bien l’introduction d’une explication de ce texte (une page environ ; voir les consignes
« techniques » sur les feuilles de méthodologie de l’explication de texte distribuées en début d’année).
Vous pouvez détailler un peu plus le plan et la caractérisation de la problématique que vous ne le
feriez dans l’introduction d’un devoir complet.
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Le XVIIe siècle : quelques événements marquants
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 : naissance de Descartes
1598 : Edit de Nantes (les Protestants sont tolérés en France ; fin des guerres de religion)
1600 : exécution de Giordano Bruno
1604 : Galilée, première formulation de la loi de la chute des corps ; Kepler, travaux sur la lumière
1605 : Cervantès, Don-Quichotte ; Shakespeare, Macbeth, Le Roi Lear
1606 : naissance de Corneille
1610 : Galilée, Le Messager des étoiles ; Henri IV assassiné par Ravaillac ; Louis XIII devient roi
1620 : F. Bacon, Novum Organum ; mouvement des « précieuses ».
1621 : naissance de La Fontaine
1622 : naissance de Molière
1623 : Galilée, Il Saggiatore (L’Essayeur) ; naissance de Pascal
1624 : Richelieu premier ministre de Louis XIII
1626 : naissance de Madame de Sévigné
1627-1628 : Descartes, rédaction probable des Règles pour la direction de l'esprit (qui ne paraîtront pas de son
vivant) ; W. Harvey découvre la circulation du sang
1632 : naissance de Locke et Spinoza ; Galilée : Dialogue sur les deux principaux système du monde ;
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 : création de l’Académie française
1636 : Corneille, Le Cid
1637 : Descartes, Discours de la méthode
1638 : naissance du futur Louis XIV ; naissance de Malebranche
1639 : naissance de Racine
1640 : Jansénius, Augustinus ; Hobbes, Elements of Law ; Pascal : Essai sur les coniques
1641 : Descartes, Méditations métaphysiques
1642 : mort de Richelieu ; mort de Galilée ; naissance de Newton ; Hobbes : Le Citoyen ; Pascal invente la
« machine arithmétique ».
1643 : Louis XIV devient roi de France à cinq ans : sa mère Anne d'Autriche et Mazarin l'assistent ; Torricelli
invente le baromètre
1644 : Descartes, Principes de la philosophie
1646 : naissance de Leibniz
1648-1652 : La Fronde : révolte d'une partie de la noblesse française contre Mazarin, qui manque de tourner à
la guerre civile
1649 : Descartes, Passions de l'âme
1650 : mort de Descartes ; Cyrano de Bergerac, Les Etats et empires de la lune
1651 : Hobbes, Le Léviathan
1655 : Hobbes, De Corpore
1656 : "conversion" de Pascal
1656-1657 : Pascal, Les Provinciales
1660 : Molière, Les Précieuses ridicules ; Création de la Royal Society de Londres
1661 : début de la construction du château de Versailles
1662 : mort de Pascal. Arnauld et Nicole, La logique ou l'art de penser (dite Logique de Port-Royal).
1663 : Spinoza, rédaction probable du Traité de la réforme de l'entendement, qui ne paraîtra qu'à sa mort
1665 : Molière, Dom Juan ; mort du peintre Nicolas Poussin ; Invention du baromètre à cadran par Hooke.
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1666 : Leibniz, De arte combinatoria ; fondation de l’Académie des sciences à Paris
1668 : Molière, L'Avare ; La Fontaine, Fables
1669 : Racine, Britannicus
1670 : Spinoza,Traité théologico-politique ; Pascal, publication posthume des Pensées
1671 : Molière, Les Fourberies de Scapin
1672-73 : guerre franco-hollandaise, conquête de la Hollande
1673 : mort de Molière
1674 : Malebranche, De la recherche de la vérité
1675(?) : début de la correspondance Malebranche-Leibniz, qui se poursuivra de manière irrégulière jusqu'en
1713
1676 : probables rencontres entre Spinoza et Leibniz ; rencontres Leibniz-Newton ; les deux auteurs
travaillent sur le calcul infinitésimal et le calcul différentiel
1677 : mort de Spinoza ; publication posthume de l'Ethique et du Traité de la réforme de l'entendement
1677 : Racine, Phèdre
1678 : naissance de Vivaldi ; Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves
1679 : mort de Hobbes
1680 : Malebranche, Traité de la nature et de la grâce ; fondation de la Comédie française
1683-1694 : violente polémique entre Malebranche et Arnauld
1683 : Malebranche, Méditations chrétiennes
1684 : Leibniz, Méditations sur la connaissance, la vérité et les idées ; mort de Corneille
1685 : Louis XIV supprime l'édit de Nantes (qui concédait depuis 1598 la liberté de culte aux protestants) ;
exil massif des protestants ; naissance de J-S Bach
1686 : Leibniz, Discours de métaphysique
1687 : Newton expose sa théorie de l'attraction universelle : mort du musicien Lully
1688 : Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion
1690 : Locke, Essais sur l'entendement humain
1691 : Racine, Athalie ; Charles Perrault, Contes
1692 : Leibniz, Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes
1694 : mort d'Antoine Arnauld ; naissance de Voltaire ; parution du Dictionnaire de l’Académie française
1696 : mort de Madame de Sévigné
1697 : Leibniz, De l'origine radicale des choses...
1699 : mort de Racine
1703 : Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain (non publié)
1708 : Malebranche, Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois
1710 : Leibniz, Essais de Théodicée
1711 : naissance de Hume
1712 : naissance de Rousseau ; première forge à vapeur
1713-1714 : lettres de Malebranche à Dortous de Mairan, dans lesquelles il tente de montrer en quoi sa
philosophie s'éloigne de celle de Spinoza ; naissance de Diderot
1714 : Leibniz, La monadologie
1715 : mort de Malebranche ; mort de Louis XIV ; naissance de Condillac et Helvétius
1716 : mort de Leibniz
1724 : naissance de Kant
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Indications bibliographiques sur les auteurs étudiés en TD1
Pour une présentation générale du post-cartésianisme, voir la deuxième partie de Rodis-Lewis
Geneviève, Descartes et le rationalisme, PUF, collection "Que sais-je" n°1150
Pour chacun de ces auteurs, je vous indique (A) des ouvrages de présentation générale, et (B), s'il
existe, un ouvrage qui commente le rapport à Descartes.
Sur Pascal
A : Jean Brun : La philosophie de Pascal , "Que sais-je" n°2711, PUF, 1992
B: Vincent Carraud : Pascal et la philosophie, PUF, 1992 (voir surtout ch.3, 4, 5, 6 ; difficile)
Sur Hobbes
A : Michel Malherbe, Hobbes, Paris, Vrin, nombreuses éditions ; Jean Bernhardt, Hobbes, "Que
sais-je" n°2498, PUF, 1989
Sur Malebranche
A : Geneviève Rodis-Lewis, Nicolas Malebranche, PUF, 1963 (épuisé) ; Denis Moreau,
Malebranche, Paris, Vrin, 2003
B : Ferdinand Alquié : Le cartésianisme de Malebranche, Vrin, 1974 (difficile)
Sur Arnauld : rien d’accessible ou d’utile niveau licence ; voir toutefois Aloise-Raymond. Ndiaye,
La Philosophie d’Antoine Arnauld, Paris, Vrin, 1991 ; Steve Nadler, Arnauld and the Cartesian
Philosophy of Ideas, Oxford, Oxford UP, 1989
Sur Leibniz
A : Yvon Belaval : Leibniz, initiation à sa philosophie, Vrin, 1984 ; Renée Bouveresse, Leibniz ,
"Que sais-je" n°2868, PUF, 1994
B : Yvon Belaval : Leibniz, critique de Descartes, Gallimard, collection "TEL", 1976 (difficile)
Sur Spinoza
A : Gilles Deleuze, Spinoza philosophie pratique, éditions de Minuit 1981 (contient un glossaire
très commode ; ne pas confondre avec un autre ouvrage du même auteur chez le même éditeur : Spinoza
ou le problème de l'expression, très difficile) ; Pierre-Francois Moreau, Spinoza et le spinozisme, "Que
sais-je" n°1422, PUF, 2003
B : Il n'existe pas d'ouvrage accessible consacré aux rapports entre Spinoza et Descartes ; quelques
indications dans F. Alquié Le rationalisme de Spinoza, PUF, collection Epiméthée 1981 (difficile).

1

Il ne vous est pas demandé d'avoir lu ces ouvrages, et ces lectures ne vous seront pas directement « utiles » pour les
TD ou les examens. Il s'agit de livres dont vous pouvez (ou pourrez un jour) vous servir pour vous renseigner sur tel ou tel
auteur, ou creuser tel ou tel point qui vous intéresse.
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