Cher-e-s collègues,
Afin de préparer le stage de
formation, sur Descartes et Les
Passions de l’âme, organisé par
Bertrand Denis, voici un certain
nombre de ressources
disponibles sur le site
académique de Créteil :
http://philosophie.ac-creteil.fr/ et
Lagora http://lagora.ac-creteil.fr/
Si certains d’entre vous ont
réalisé un travail sur ce sujet, et
veulent le partager sur Lagora, je
vous invite si vous le souhaitez à
le communiquer.

LAGORA
Ressources sur Descartes.
Plan Académique de Formation

Oeuvres complètes sur http://philosophie.ac-creteil.fr/

L’édition Adam et Tannery peut être téléchargée à l’adresse : http://www.archive.org
(édition originale de 1896-1909) et sur le site Gallica de la BNF (édition révisée de
1964-1974) pour les 9 premiers volumes. Voici les liens permettant d’effectuer un
téléchargement en version PDF (avec possibilité d’utiliser la fonction « Rechercher » ,
ce qui permet de trouver facilement toutes les occurrences d’un terme dans le corpus
cartésien).
Tome I —Correspondance : avril 1622 - février 1638 Édition originale - Édition
révisée
Tome II —Correspondance : mars 1638 - décembre 1639 Édition originale - Édition
révisée
Tome III — Correspondance : janvier 1640 - juin 1643 Édition originale - Édition
révisée
Tome IV —Correspondance : juillet 1643 - avril 1647 Édition originale - Édition
révisée
Tome V — Correspondance : mai 1647 - février 1650 Édition originale - Édition
révisée
Tome VI —Discours de la méthode et Essais Édition originale - Édition révisée
Tome VII — Meditationes de prima philosophia, Obiectiones, Responsiones,
Epistola ad Dinet Édition originale - Édition révisée
Tome VIII — Principia philosophiae, Epistola ad Voetium Édition originale Édition révisée , VIII-1 (Epistola ad Voetium, Lettre apologétique, Notae in
programma)
Tome IX — Méditations et Principes (traduction française par L. C. d’Albert, duc de
Luynes) Édition originale - Édition révisée IX-1 (Méditations) - Édition révisée IX-2
(Principes)
Tome X — Physico-mathematica, Compendium musicae, Regulae ad directionem
ingenii, Recherche de la vérité, Supplément à la correspondance Édition originale
Tome XI — Le monde, Description du corps humain, Passions de l’âme, Anatomica,
Varia Édition originale
Tome XII — Vie & Oeuvres de Descartes (étude historique par Charles Adam),
Supplément Édition originale
Les principes de la philosophie, I. Traduction française de l’abbé Picot, 1647. Pour
un téléchargement au format Word, cliquez ici
Les passions de l’âme (1649). Pour un téléchargement au format Word, cliquez ici
Correspondance
L’ensemble de la correspondance de 1643 a fait l’objet d’une édition critique
téléchargeable sur le site de l’Université d’Utrecht : http://igitur-archive.library.uu.nl
ou directement ici
La correspondance avec Elisabeth peut être téléchargée (en format htm) sur le site
de philosophie de l’Académie de Nice, de Grenoble (au format PDF), ou directement
ici (format html).
Une édition critique de la correspondance entre Descartes et Regius (56 lettres, de
1638 à 1645) est téléchargeable sur le site de l’Université d’Utrecht : http://igiturarchive.library.uu.nl. Elle comporte quatre sections : 1638-1640 1641 1642 1643-1645
Etudes sur Descartes
André WARUSFEL, L’oeuvre mathématique de Descartes dans La Géométrie,
Thèse, 2010.
Pierre Macherey Querelles Cartésiennes 2002 (avec l’aimable accord de M. Pierre
Macherey)
Entretien avec Pierre Guénancia : Autour de Descartes et l’ordre politique
lundi 22 octobre 2012, par Thibaut Gress Actu Philosophia
Étienne Gilson LA PENSÉE RELIGIEUSE DE DESCARTES
Revue de Métaphysique et de Morale T. 32, No. 4 (Octobre-Décembre 1925), pp. 519537 Published by : Presses Universitaires de France
Stable URL : http://www.jstor.org/stable/40896261 Page Count : 19
( s’inscrire gratuitement sur Jstor pour lire les articles)
Henri Gouhier La pensée métaphysique de Descartes

Vidéos – audios : http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article252
Cours de Jean-Louis POIRIER, Doyen honoraire de l’Inspection Générale de Philosophie, portant sur le Discours de la
méthode, de DESCARTES à votre disposition en vidéo sur le canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École
dossier
Cours de Jean-Louis POIRIER, Doyen honoraire de l’Inspection Générale de Philosophie, portant sur la 3e partie du
Discours de la méthode de DESCARTES
dossier
diffusé en visioconférence le 19 décembre 2013 est à votre disposition en vidéo sur le canal Dailymotion du Projet Europe,
Éducation, École
Cours de Jean-Louis POIRIER, Inspecteur Général de Philosophie,
consacré au Discours de la méthode (6e partie) de Descartes.
dossier
est désormais disponible en vidéo et en accès libre sur le canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École
"Tout au long des chemins que nous avons faict jusques icy". Un compagnonnage scientifique et philosophique : René
Descartes et Constantijn Huygens (1630–1650)
Fabien Chareix (univ. Paris IV), ENS, 16 janvier 2009 Intervention au colloque L’amitié et les sciences, de Descartes à LéviStrauss.
Igor Agostini (Università del Salento), L’idée de Dieu des Meditationes aux Responsiones sur le site Mathesis
10 mars 2015
Par Domenico Collacciani
Igor Agostini (Università del Salento), L’idée de Dieu des Meditationes aux Responsiones
Enregistrement de la conférence de vendredi 17 janvier 2014
Enregistrement sur le site Mathesis : Denis Moreau Quod vitae sectabor iter ?
19 février 2014
Par Domenico Collacciani
Vendredi 15 novembre 2013, 11h-13h
Salle de conférences du 46 rue d’Ulm
Denis Moreau (université de Nantes), « Quod vitae sectabor iter ? Sur la troisième partie du Discours de la méthode »

Sur Lagora (les liens sont accessibles par inscription sur l’espace de travail) :
Articles de Pierre Guenancia : - "Passion et liberté...

Descartes : la subjectivité et les passions de l'âme. P....

Descartes Commentaire des Méditations...

Leyenberger Georges. Métaphore, fiction et vérité chez...

Entretien avec Denis Kambouchner 1: Autour de Descartes...

Entretien avec Denis Kambouchner 2 : Autour de Descartes...

