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•

COLLOQUE « PHYSIQUE ET MÉTAPHYSIQUE : QUELS ENJEUX DANS LA CONSTITUTION DES CARTÉ
SIANISMES ET DES ANTI-CARTÉSIANISMES ? »

09.30-10.00 : Delphine Kolesnik-Antoine (ENS-Lyon), Introduction
10.00-11.00 : Roger Ariew (University of South Florida), « A Metaphysical Element in Descartes and the First
Cartesians : Non-Univocal Predication »
11.00-11.30 : pause
11.30-12.30 : Sophie Roux (ENS-Paris), « Les forces, encore »

Jeudi 03 octobre, salle Dussane
14.00-15.00 : Claire Crignon (université Paris 4), « Peut-on procéder à une physique de l'âme ? Diffusion et critique
du cartésianisme chez les médecins anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle »
15.00-16.00 : Martine Pécharman (CNRS, CRAL), « Deus nullibi otiosus. Henry More lecteur des Principia
philosophiae »
16.00-16.30 : pause
16.30-17.30 : Philippe Hamou (université Paris 10), « La "physique au sens large". Boyle, Locke et le système des
connaissances humaines »

Vendredi 04 octobre, salle des Actes
09.00-10.00 : Mogens Laerke (CNRS, Institut d'histoire de la pensée classique), « Pour moi, je tiens un milieu.
Intellectual ethics and scientific practice in Leibniz »
10.00-11.00 : Jean-Pascal Anfray (ENS-Paris), « Conservation, continuité et persistance temporelle : Leibniz critique
des "nouveaux cartésiens" »
11.00-11.30 : pause
11.30-12.30 : Frédéric de Buzon (université de Strasbourg), « Pour une histoire moderne du conatus, Descartes,
Hobbes, Leibniz »

Vendredi 04 octobre, salle des Actes
14.00-15.00 : Christoph Lüthy (Radboud Universiteit Nijmegen), « Ontology, substances and modes in the
philosophies of Descartes' Dutch precursors and friends »
15.00-16.00 : Dennis Des Chene (Washington University, St. Louis MO), « Problems of body : space as substance »
16.00-16.30 : pause
16.30-17.30 : Lucian Petrescu (Ghent University), « Cartesian meteors and their reception »

Samedi 05 octobre, salle des Actes

09.00-10.00 : Pierre Girard (université Lyon 3), « Les enjeux de la réception de la physique cartésienne à Naples »
10.00-11.00 : Antonella Del Prete (Università degli studi della Tuscia), « Duplex intellectus et sermo duplex :
méthode et séparation des disciplines chez Johannes de Raei »
11.00-11.30 : pause
11.30-12.30 : Justin Smith (université Paris 7), « Descartes dans la Lune : astronomie lunaire et métaphysique dans
le Voiage du monde de Descartes de Gabriel Daniel »

Le 06/02/16, Denis Kambouchner intervenait dans une nouvelle édition de Protophilo, organisé par la bibliothèque
Cuzin de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, afin de présenter son ouvrage "d'histoire négative" consacré à
Descartes,« Descartes n'a pas dit ». Une excellente discussion sur la pensée cartésienne et sur ce qu'on y
comprend mal a suivi.
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