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Archives de Philosophie : Présentation La revue a pour objectif d'une part de fournir une information
historico-critique et problématisante sur l'histoire de la philosophie, et de l'autre de rendre attentif dans le champ
philosophique actuel, à de nouvelles formes d'interrogation, ainsi qu'à des propositions de voies nouvelles. Dans
cette double perspective, un axe majeur est de faire connaître en langue française les courants philosophiques non
français, tout spécialement en sollicitant des collaborateurs qui les représentent. Les dossiers Les Bulletins
réguliers (Descartes, Hobbes, Hegel, Spinoza, philosophie médiévale, philosophie esthétique) sont une permanente
mise à jour bibliographique. Des numéros ou dossiers spéciaux présentent l'état de la recherche ; ainsi en 1997,
Hegel ; en 1999, Machiavel ; en 2000, quatre dossiers pour chacun des numéros : la question de Dieu, la question
politique, la question épistémologique, la question éthique ; en 2001, Wittgenstein ; en 2002, Wolff, droit et
philosophie en Allemagne. En projet : le taoïsme. Nous cherchons toutefois à éviter une multiplication qui retarderait
la publication d'études isolées de valeur. Archives : Rappel historique La fondation Les Archives de Philosophie
ont été fondées en 1922 par J. Souilhé, connu pour ses travaux sur Platon, enseignant dans une des deux maisons
de formation philosophique des jésuites français, à Vals près Le Puy (Haute-Loire). L'autre maison, située à Jersey,
dans les îles anglo-normandes, ne tarda pas à être associée à la revue, dont le siège, cependant, était Vals près Le
Puy. C'est l'éditeur parisien Gabriel Beauchesne qui accepta de prendre la revue parmi ses publications. Le contrat
stipulait que les éditions Beauchesne étaient propriétaires du titre de la revue. Le premier numéro parut en 1923. Le
titre s'inspirait de celui de la bonne revue allemande Archiv für Philosophie. Il voulait d'abord dire que l'on éviterait de
s'en tenir aux polémiques de l'actualité, pour travailler aux fondements qui nourrissent et éclairent cette actualité, qu'il
s'agisse des grands penseurs de l'histoire de la philosophie, ou des questions assez essentielles pour ne pas cesser
de s'articuler sous des formes neuves. La revue était faite de cahiers, au rythme irrégulier, formant, au nombre de 3
ou 4, un numéro annuel. La publication fut à peut près annuelle jusqu'à la seconde guerre mondiale. Le programme
annoncé était bien honoré, la dominante étant la philosophie antique et la pensée classique française. L'idéalisme
allemand paraît une seule fois avec Fichte. On peut remarquer, dès 1931, une étude sur Freud. La refondation La
deuxième guerre mondiale fit une coupure, après laquelle la revue eut beaucoup de mal pour reprendre son rythme.
Trois volumes seulement, regroupant 6 cahiers, furent publiés entre 1945 et 1955. C'est à cette date que Marcel
Régnier prit la direction de la revue et en opéra une nouvelle fondation. La « Nouvelle série » qui naît alors se
distingue de la précédente par son caractère de publication trimestrielle, rythme qui n'a pas connu d'exception depuis
la fondation de cette « Nouvelle série ». Cela permettait la publication régulière d'articles pouvant, le cas échéant,
être regroupés autour d'un thème déterminé. Etait aussi possible la publication régulière de comptes rendus
d'ouvrages, demandés aux éditeurs spécialisés, ou envoyés par eux. A partir de 1972, un « Bulletin cartésien »,
réalisé par « L'équipe Descartes », vient s'ajouter une fois l'an à la revue. Par la suite, il y aura aussi un « Bulletin de
Bibliographie Spinoziste », un « Bulletin Hobbes », annuels, un « Bulletin de Littérature hégélienne », moins régulier.
En 1991, François Marty succède à M. Régnier à la direction de la revue. Un poste de rédacteur en chef est créé,
poste confié à Guy Petitdemange. Le Comité de rédaction connaît un renouvellement important et il y a aussi la
création d'un Comité scientifique. En 2002, les Editions Beauchesne se retirent, cédant le titre au Centre Sèvres Facultés jésuites de Paris. Comment ne pas remarquer que quatre-vingts ans après les débuts, ce nouveau départ
retrouve l'inspiration qui fut à la base de la fondation. Fidélité et nouveauté Cette « Nouvelle série » est restée
fidèle aux orientations données à la revue par ses fondateurs, part prise aux recherches d'histoire de la philosophie,
questions cernées au niveau où peut se dépasser un caractère trop conjoncturel. Parmi les traits nouveaux, outre les
bulletins déjà signalés, deux sont surtout remarquables. Dans l'histoire de la philosophie, d'une part, la référence à la
philosophie allemande, telle surtout qu'elle se développe de Kant à l'idéalisme allemand, prend une place
considérable. Le nombre de collaborateurs étrangers, d'autre part, très réduit dans l'ancienne série, prend une
importance suffisante pour marquer la physionomie de la revue. Tous ces articles, traduits en français, font de la
revue, pour ses lecteurs français, un lieu de rencontre avec la recherche philosophique hors des frontières du pays.
Une des conséquences de cette option a été aussi le nombre croissant de lecteurs hors de France, ainsi que cela se
marque dans le nombre des abonnés étrangers.
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Cahier - 71-4 Hiver

Willard van Orman Quine
Willard van Orman Quine : Présentation
Denis BONNAY Les avatars quiniens de l'analyticité
Sandra LAUGIER Quine : l'analyticité par l'assentiment
Layla RAÏD Empirisme, naturalisme et signification chez Quine
Fabrice PATAUT Holisme, anatomicité et hiérarchie
Roger SCHMIT Le rejet de la distinction de l'analytique et du synthétique par Alfred Tarski. Chronique d'une mise en
question
***
Michel DALISSIER La topologie philosophique. Un essai d'introduction à Nishida Kitarô
***
Comptes rendus Jacques GARELLI, De l'entité à l'événement. La phénoménologie à l'épreuve de la science et de
l'art contemporains (J.-P. Carron)
Paul RATEAU, La question du mal chez Leibniz (L. Gallois)
Daniel FREY, L'interprétation et la lecture chez Ricoeur et Gadamer (M.-A. Vallée)
Jean-François BRAUNSTEIN, Canguilhem, histoire des sciences et politique du vivant (M. Bourdeau)
Françoise PAROT dir., Les fonctions en psychologie (M. Bourdeau)
Michel TERESTCHENKO, Un si fragile vernis d'humanité. Banalité du mal, banalité du bien (A. Simhon)
Emmanuel de SAINT AUBERT, Du lien des êtres aux éléments de l'être. Merleau-Ponty au tournant des années
1945-1951 (Guy Petitdemange)
Emmanuel de SAINT AUBERT, Le scénario cartésien. Recherches sur la formation et la cohérence de l'intention
philosophique de Merleau-Ponty (Guy Petitdemange)
Emmanuel de SAINT AUBERT, Vers une ontologie indirecte. Sources et enjeux critiques de l'appel à l'ontologie
chez Merleau-Ponty (Guy Petitdemange)
Bulletin de bibliographie spinoziste XXX ;

Cahier 71-3 Automne

Emmanuel de SAINT AUBERT « L'Incarnation change tout ». Merleau-Ponty critique de la « théologie explicative »
Miklos VETÖ L'éidétique de l'espace chez Merleau-Ponty
Dov HERCENBERG « Vers où ? » et « pour quoi ? » : wozu ? Cheminements et séparations à propos d'Être et
temps de Heidegger
Antonin WISER Le droit inégal face au monde sans qualité. Valeur, fétichisme et justice chez Marx
Matthieu DUBOST Argent et aliénation dans les Manuscrits de 1844 de K. Marx
***
Comptes rendus Jan ASSMANN, Distinction mosaïque et politique (Br. Karsenti
Maria Grazia ZACCONE SINA, La corrispondenza di François Lamy, benedettino cartesiano (J. Lagrée)
Sylvain CAMILLERI, Phénoménologie de la religion et herméneutique théologique dans la pensée du jeune
Heidegger (M. de Launay)
Heinz Dieter KITTSTEINER, Marx-Heidegger. Les philosophies gnostiques de l'histoire (Fr. Jaran)
Hans BLUMENBERG, La lisibilité du monde (M. de Launay)
Michel FOUCAULT, Introduction à l'Anthropologie (Ph. Chevallier)
Dominique TERRÉ, Les questions morales du droit (L. Gallois)
Yves-Jean HARDER, Histoire et métaphysique (A. Michalewski)
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Michel BOURDEAU, Les trois états. Science, théologie et métaphysique chez Auguste Comte (Fr. Dupin)
Philippe DEVAUX, La cosmologie de Whitehead (B. der Saint-Sernin)
Bulletin de Philosophie médiévale XI

Cahier 71-2 Eté

Bergson : Centenaire de L'évolution créatrice
Brigitte SITBON-PEILLON Avant-propos
Jean-Louis VIEILLARD-BARON Réflexion sur la réception théorique de L'évolution créatrice
Hervé BARREAU Bergson face à Spencer. Vers un nouveau positivisme
Julien DOUÇOT Le vivant en activité. Besoin, problème et créativité chez Henri Bergson
Ghislain WATERLOT Dieu est-il transcendant ? Examen critique des objections du P. de Tonquédec adressées à «
l'auteur de L'évolution créatrice »
Brigitte SITBON-PEILLON A la suite de L'évolution créatrice : Les deux sources de la morale et de la religion.
L'entropie, un principe social ?
***
Maxence CARON Sur la question du corps dans la pensée de Heidegger. De Sein und Zeit aux Séminaires de
Zollikon
***
Comptes rendus Denis THOUARD, Schleiermacher. Communauté, Individualité, Communication (L. Gallois)
Heinrich RICKERT, Le Système des valeurs et autres articles (M. de Launay)
Jean-Louis CHRÉTIEN, Répondre. Figures de la réponse et de la responsabilité (J. Laurent)
John MCDOWELL, L'esprit et le monde (J.-Ph. Narboux)
Bulletin Hobbes XX
retour au début
Cahier 71-1 Printemps
Diderot philosophe
Jean-Claude BOURDIN
& Colas DUFLO Présentation
Jean-Claude BOURDIN Diderot métaphysicien. Le possible, le nécessaire et l'aléatoire
Marian HOBSON Le point et le rétroviseur : Diderot ou comment figurer le temps
Mitia RIOUX-BEAULNE Diderot et la dynamique productive de l'esprit
Yves CITTON Jacques le fataliste : une ontologie spinoziste de l'écriture pluraliste
Colas DUFLO Le moi-multiple. Fondements physiologiques, conséquences anthropologiques
***
Jérôme LAURENT Strabon et la philosophie stoïcienne
***
Comptes rendus PLOTIN, Traité 21, IV, 1 (J. Laurent)
David HUME, A Treatise of Human Nature (E. le Jallé)
Elisabeth ARIOSO, Michel MALHERBE dir., Philosophie française et philosophie écossaise 1750-1850 (L. Gallois)
Xavier TILLIETTE, Une Introduction à Schelling (M. Vetö)
Gian Carlo ROTA, Phénoménologie discrète. Ecrits sur les mathématiques, la science et le langage (Fr. Patras)
Bulletin cartésien XXXVI

Année 2007 - Tome 70 ISSN 1769-681X

Cahier - 70-4 Hiver Interpréter la métaphore
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Jean-Claude MONOD Présentation Jean-Claude MONOD La mise en question contemporaine du paradigme
aristotélicien - et ses limites Jocelyn BENOIST Les métaphores sont des expressions comme les autres Palle LETH
Métaphore et paraphrase Ernesto LACLAU L'articulation du sens et les limites de la métaphore MarlÃ¨ne
ZARADER Herméneutique et restitution * * * Comptes rendus Claire GRINON-DE OLIVEIRA, De la mélancolie à
l'enthousiasme Robert Burton (1577-1640) et Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury (1671-1713) (L.
Gallois) Fabienne BRUGÈRE, L'expérience de la beauté Essais sur la banalisation du beau au XVIIIe siècle (L.
Gallois) Eric VOEGELIN, L'esprit des sciences humaines (M. de Launay) Gérald SFEZ, Leo Strauss, foi et raison (P.
Valadier) J. BOUVERESSE, D. CHAPUIS-SCHMITZ, J.-J. ROSAT éds, L'empirisme logique à la limite. Schlick, le
langage et l'expérience (F. Patras) Tyler BURGE, Foundations of Mind (J.-Ph. Narboux) Bulletin de Littérature
hégélienne XVII ; Bulletin de Bibliographie spinoziste XXIX Cahier - 70-3 Automne

Emile Meyerson et les sciences humaines Frédéric FRUTEAU DE LACLOS Présentation Eva TELKES-KLEIN
Meyerson dans les milieux intellectuels français dans les années 1920 Anastasios BRENNER Le statut de
l'épistémologie selon Meyerson Noemi PIZARROSO L'épistémologie d'Emile dans l'oeuvre psychologique d'Ignace
Meyerson. Stratégies de réconciliation d'un disciple indocile Frédéric FRUTEAU DE LACLOS Métamorphoses de
l'identité entre culture et personnalité * * * Robert LEGROS Hegel. L'esprit comme vie d'une totalité Jean-Michel
BUÉE La Phénoménologie de l'Esprit aujourd'hui Léon VANDERMEERSCH Le néoconfucianisme au crible de la
philosophie analytique. Feng Youlan et son Traité de l'homme * * * Comptes rendus Jean-François COURTINE,
Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie (F. Jaran) Bulletin de Philosophie médiévale X Cahier - 70-2

Miklos VETÖ Les commencements de la philosophie en Amérique : Jonathan Edwards Tal STEINBRECHER La
théodicée réhabilitée ou Kant versus Elihu Sophie NORDMANN Judaïsme et paganisme chez Cohen, Rosenzweig
et Levinas. Un « geste spéculatif » commun Jean-Baptiste JEANGENE VILMER L'existence leibnizienne Mogens
LAERKE Leibniz, la censure et la libre pensée Leo STRAUSS Le problème de Socrate * * * Comptes
rendus Denis THOUARD éd., Aristote au XIXe siècle (L. Gallois) Claire FAUVERGUE, Diderot, lecteur et interprète
de Leibniz (L. Gallois) Jan PATOCKA, L'Europe après l'Europe (P. Valadier) Stéphane LEGRAND, Les normes chez
Foucault (Ph. Chevallier) Michel BITBOL et Jean GAYON dir., L''épistémologie française. 1830-1970 (Fr. Patras)
Bulletin Hobbes XVIII Cahier - 70-1 Printemps Où en est la politique positive ?

Michel BOURDEAU Présentation Mike GANE Fétichisme et politique positive Frédéric BRAHAMI Sortir du cercle.
Auguste Comte, la critique et les rétrogrades Vincent GUILLIN La question de l'égalité des sexes dans la
correspondance Comte-Mill. Une approche méthodologique Thierry LETERRE L'art de vivre ensemble. Science
politique et sociologie chez Comte Dominique REYNIÉ L'opinion publique organique. Auguste Comte et la vraie
théorie de l'opinion publique * * * Comptes rendus Guillaume LE BLANC, L'esprit des sciences humaines
(M. Bourdeau) Bruno KARSENTI, Politique de l'esprit (M. Bourdeau) Léon HÉBREU, Dialogues d'amour (M. de
Launay) Peter JONES éd., The Reception of David Hume in Europe (E. le Jallé) Annemarie GETHMANN-SIEFERT,
Einführung in Hegels Ästhetik (M. Gessmann) Leo STRAUSS, Sue « le Banquet ». La philosophie politique de Platon
(M. de Launay) André STANGUENNEC, La dialectique réflexive. Lignes fondamentales d'une ontologie du soi
(J.-M. Lardic) Renaud BARBARAS dir., Sartre, désir et liberté (M. Villemot) Leon Battista ALBERTI, L'art d'édifier (Fr.
Patras) Michel SERFATI, La révolution symbolique. La constitution de l'écriture symbolique mathématique (Fr.
Patras) Bulletin cartésien XXXV

Année 2006 - Tome 69 ISSN 1769-681X

Cahier - 69-4 Hiver Catherine CHALIER Le grand dégrisement Francis GUIBAL Commandement, anarchie,
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ambiguïté. La pratique philosophique de l'excès chez E. Levinas Ingeborg SCHÜSSLER Critique et refondation de
la métaphysique chez Kant. Les « progrès de la métaphysique » et la critique du système leibniziano-wolffien Ari
SIMHON Une « sombre énigme ». Étude hégélienne * * * Comptes rendus Aux sources de l'esthétique
philosophique en Allemagne (L. Gallois) Søren KIERKEGAARD, Exercice en christianisme (Ph. Chevallier) Vincent
DELECROIX, Singulière philosophie : Essai sur Kierkegaard (Ph. Chevallier) Winfried LÖFFLER éd., Bernard
Bolzanos Religionsphilosophie und Theologie (M. de Launay) Aron GURWITSCH, Esquisse de la phénoménologie
constitutive (M. de Launay) Hannah ARENDT, Responsabilité et jugement (P. Valadier) Axel HONNETH, La société
du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique (P. Valadier) Marc FAESSLER, En découvrant la transcendance avec
Emmanuel Lévinas (Fr. Guibal) Philosophie des mathématiques et théorie de la connaissance. L'oeuvre de Jules
Vuillemin (Fr. Patras) Bulletin de Littérature hégélienne XVI Bulletin de Bibliographie spinoziste XXVIII Cahier 69-3 Automne William James

Stéphane MADELRIEUX Introduction William JAMES La raison et la foi (1905) Stéphane MADELRIEUX Pluralisme
anglais et pluralisme américain : Bertrand Russell et William James Matias GIREL Relations internes et relations
spatiales : James, Bradley et Green Jocelyn BENOIST Phénoménologie ou pragmatisme ? Deux psychologies
descriptives Jean-Claude DUPONT Mémoire et héritage scientifique de William James * * * Jérôme LAURENT Fil
d'or et fils de fer. Sur l'homme « marionnette » dans le livre I des Lois de Platon (644c-645a) Paulette CARRIVE La
philosophie de l'histoire de R.G. Collingwood : les contes de fées * * * Comptes rendus Michel CORBIN, La grâce
et la liberté chez Bernard de Clairvaux (A. Galonnier) Jean-Paul PACCIONI, Cet esprit de profondeur. Christian
Wolff, l'ontologie et la métaphysique (L. Gallois) Bernard WILLIAMS, Vérité et véracité. Essai de généalogie (P.
Valadier) Bulletin de Philosophie médiévale IX retour au début Cahier - 69-2 Été Kristsell TREGO La liberté dans la
Consolatio philosophiae de Boèce. Inspiration chrétienne et sources antiques Ives RADRIZZANI Le concours de la
révélation intérieure et de la révélation extérieure chez le premier Fichte, ou le christianisme comme béquille au
théisme de la Doctrine de la Science Emmanuel TOURPE Manifestation et Médiation. Franz von Baader lecteur de
Jacob Boehme Tiziana GABRIELLI Sous le signe de Dionysos. Symbole, mythe et grécité chez Friedrich Creuzer
Orietta OMBROSI La dialectique de l'idée de catastrophe dans la pensée de W. Benjamin Philippe SABOT
L'expérience, le savoir et l'histoire dans les premiers écrits de Michel Foucault * * * Comptes rendus Wilhelm
DILTHEY, Gesammelte Schriften (J. Grondin) Baltasar GRACIAN, Traités politiques, esthétiques, éthiques (P.
Valadier) Jean-François LAVIGNE, Husserl et la naissance de la phénoménologie (B. Barsotti) Antonino MAZZÙ,
L'intériorité phénoménologique, la question du psychologisme transcendantal chez Husserl (M. Villemot) Alexander
SCHNELL, De l'existence ouverte au monde fini. Heidegger 1925-1930 (F. Jaran) Friedrich-Wilhelm von
HERRMANN, Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu « Sein und Zeit » (J. Grondin)
Francis GUIBAL, Emmanuel Levinas (G. Petitdemange) Jocelyn BENOIST, Les limites de l'intentionnalité (J.-Ph.
Narboux) Jean-Luc NANCY, La déclosion. Déconstruction du christianisme (F. Guibal) Gilbert SIMONDON,
L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information (X. Guchet) Alain STAHL, Science et philosophie
(J.-M. Breuvart) Wittgenstein et les mathématiques (Fr. Patras) Bulletin Hobbes XVIII Cahier - 69-1 Printemps
Merleau-Ponty. Philosophie et non-philosophie Etienne BIMBENET, Emmanuel de SAINT AUBERT Avant-propos
Emmanuel de SAINT AUBERT La « promiscuité ». Merleau-Ponty à la recherche d'une psychanalyse ontologique
Patrice MANIGLIER De Mauss à Claude Lévi-Strauss : cinquante ans après. Pour une ontologie Maorie Etienne
BIMBENET Sens pratique et pratiques réflexives. Quelques développements sociologiques de l'ontologie
merleau-pontienne David BELOT « Un tableau de l'histoire humaine » : Merleau-Ponty au-delà de Bergson Franck
ROBERT Science et ontologie. Pour un concept renouvelé de nature Stefan KRISTENSEN Maurice Merleau-Ponty,
une esthétique du mouvement * * * Bulletin cartésien XXXIV

Année 2005 - Tome 68 ISSN 1769-681X Cahier - 68-4 Hiver Philosophies de la praxis Bertrand BINOCHE, Luc
VINCENTI Introduction Bertrand BINOCHE La théorie, la pratique et la Révolution Luc VINCENTI Philosophie
pratique et identité de la philosophie Franck FISCHBACH Activité et négativité chez Marx et Spinoza André TOSEL
Antonio Labriola et la proposition de la philosophie de la praxis. La pratique après Marx Pierre MACHEREY Sur
l'action * * * Marc HERCEG Le jeune Hegel et le problème de la fausse réconciliation. Essai sur la période de
Berne (1793-1796) * * * Comptes rendus F.D.E. SCHLEIERMACHER, Dialettica. Appunti dell'Autore (1822 e
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Nachschrift Kropatschek (corso 1822) (D. Thouard) Christine HELMER, Christiane KRANICH, Birgit REHME-IFFERT
(éds.), Schleiermachers Dialektik. Die Liebe zum Wissen in Philosophie und Theologie (D. Thouard) Dieter
HENRICH, Between Kant and Hegel. Lectures on German Idealism (J.-Fr. Goubet) Martin BONDELI und Wolfgang
H. SCHRADER (dir.), Die Philosophie Karl Leonhard Reinhold (J.-Fr. Goubet) Barbara STIEGLER, Nietzsche et la
critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ (P. Valadier) Thierry GONTIER, Descartes et la causa sui (Fr. Patras)
Pour un vocabulaire mystique au XVIIe siècle. Séminaire du professeur Carlo Ossola (Collège de France). Textes
réunis par Fr. Trémolières (D. Salin) Mario CASTELLANA, Razionalismi senza dogmi (Fr. Patras) Bulletin de
Littérature hégélienne XV Bulletin de Bibliographie spinoziste XXVII Cahier 68-3 - Automne Rudolf BERNET Le
secret selon Heidegger et « La lettre volée » de Poe Jean GRONDIN La fusion des horizons. La version
gadamérienne de l'adaequatio rei et intellectus ? Jean-Philippe NARBOUX Négation, contrariété et contradiction.
Sur la théorie éliminativiste de la négation dans l'idéalisme anglais Marc de LAUNAY L'analyse de Genèse I dans
L'Etoile de la Rédemption Bernard BARSOTTI Le « jugement motivé » et son intensité. L'émergence du nouveau
sens de l'objet intentionnel chez Brentano Philippe CRIGNON Représentation et communauté. Sur Thomas Hobbes
Cristina ION Vivre et écrire la politique chez Machiavel : le paradigme du ritratto * * * Comptes rendus Bernard
BOURDIN, La genèse théologico-politique de l'Etat moderne : la controverse de Jacques Ier d'Angleterre avec le
cardinal Bellarmin (P. Valadier) Anita BURDMAN FEFERMAN, Solomon FEFERMAN, Alfred Tarski. Life and Logic
(R. Schmit) Simone WEIL, Oeuvres complètes VI. Cahiers II et III (G. Petitdemange) Emmanuel de SAINT AUBERT,
Du lien des êtres aux éléments de l'être. Merleau-Ponty au tournant des années 1945-1951 (G. Petitdemange)
Cahier 68-2 - Eté Science et Philosophie dans l'Antiquité Arnaud MACÉ Présentation Thomas BÉNATOU
ÏL Cléanthe contre Aristarque. Stoïcisme et astronomie à l'époque hellénistique Arnaud MACÉ L'uniforme et le
non-uniforme. Schèmes empiriques de la pratique médicale dans la physique platonicienne Jean-François
PRADEAU Remarque sur la contribution platonicienne à l'élaboration d'un savoir politique positif : À¿»¹Ä¹ºt
À¹ÃÄ®¼·. David RABOUIN La « mathématique universelle » entre mathématique et philosophie, d'Aristote à
Proclus Bernard VITRAC Les classifications des sciences mathématiques en Grèce ancienne Jules VUILLEMIN
Cinématique et dynamique chez Platon et Aristote. Conséquences du rationalisme négatif en physique
platonicienne * * * Stéphane BONNET La philosophie mathématique de Giordano Bruno * * * Comptes rendus En
marge de la Phénoménologie (X. Tilliette) Richard GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques III :
d'Eccélos à Juvénal (Th. Bénatouïl) Marie GAILLE-NIKODIMOV, Conflit civil et liberté. La politique machiavélienne
entre histoire et médecine (P. Valadier) Florent GUÉNARD, Rousseau et le travail de la convenance (L. Gallois)
Benoît DE BAERE, La pensée cosmogonique de Buffon (L. Gallois) Friedrich SCHILLER, Autoportrait (X. Tilliette)
NOVALIS, Oeuvres philosophies. II. Semences (D. Thouard) André STANGUENNEC, Le questionnement moral de
Nietzsche (P. Valadier) Peter Eli GORDON, Rosenzweig and Heidegger (G. Petitdemange) Emmanuel FALQUE,
Métamorphose de la finitude (X. Tilliette) Jean PETITOT, Morphologie et esthétique (Fr. Patras) François
NOUDELMANN, Pour en finir avec la généalogie (A. Wald Lisowski) Bulletin Hobbes XVII Cahier 68-1 - Printemps
Miklos VETÖ Le passé selon Bergson Francis GUIBAL « E. Weil et nous ». Une philosophie à l'épreuve de la
réalité Oded BALABAN Intellectualisme et causalité chez Hegel, et les limites de la science moderne Christian
POIREL Le matérialisme neuronal et la question de la transcendance Bernard D. HERCENBERG Le mythe de
Déméter et la tension entre la séparation tentée et la séparation impossible Claude MALLAN Il était une fois la
philosophie * * * Comptes rendus John TOLAND, Lettres à Serena et autres textes (L. Gallois) Isabelle THOMASFOGIEL, Fichte (X. Tilliette) Jean-Yves PRANCHERE, L'autorité contre les Lumières. La philosophie de Joseph de
Maistre (P. Valadier) Charles TRAVIS, Les liaisons ordinaires, Wittgenstein sur la pensée et le monde (J.-Ph.
Narboux) Bulletin cartésien XXXIII
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