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[A. Oeuvres ]
- Le site http://www.leibnizedition.de/startseite.html informe sur les volumes parus des Sämtliche Schriften und Briefe
de Leibniz (Akademieausgabe), et permet le téléchargement de certains d'entre eux. On y trouve également des
outils de travail (index, concordances des différentes éditions).

[-] Discours de Métaphysique 1686

[-] Gottfried Wilhelm Leibniz
Essai anagogique dans la recherche des causes Tentamen anagogicum (1695)
Texte établi par Karl Immanuel Gerhardt, 1890 (Band 7, pp. 270-279).

[-] Discours touchant la méthode de la certitude et de l'art d'inventer pour finir les disputes et pour faire en peu de
temps de grands progrès
(entre août 1688 et octobre 1690)

[-] Système nouveau de la nature
Ruvres philosophiques de Leibniz, Texte établi par Paul Janet , Félix Alcan, 1900, tome premier (pp. 635-644).

[-] Extrait d'une lettre pour soutenir ce qu'il y a de lui dans le « Journal des Savants » du 18 juin 1691
Ruvres philosophiques de Leibniz, Texte établi par Paul Janet , Félix Alcan, 1900, tome premier (pp. 630-631).

[-] Système nouveau de la nature
Ruvres philosophiques de Leibniz, Texte établi par Paul Janet , Félix Alcan, 1900, tome premier (pp. 635-644).

[-] Gottfried Wilhelm Leibniz, La Monadologie, écrite en français par Leibniz en 1714, est publiée après sa mort dans
une traduction en allemand par Koehler (1721). L'original (en français) est publié par Erdmann en 1840. Une édition
numérique réalisée par M. Daniel Banda, bénévole, professeur de philosophie en Seine-Saint-Denis et chargé de
cours d'esthétique à Paris-I Sorbonne. Texte téléchargeable !

[-] Nouveaux Essais sur l'entendement humain
Tout n'est pas encore en ligne

[-] Essais de theodicée : sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme, et l'origine de mal
by Gottfried Wilhelm Leibniz, Louis de Jaucourt archive.org

[-] Discours sur la théologie naturelle des Chinois LETTRE DE M. G.G. DE LEIBNIZ SUR LA PHILOSOPHIE
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[-] De la tolerance des religions : lettres de m. de Leibniz, et reponses de m. Pellisson

[B. Études]
[-] LEDUC, Christian.Substance, individu et connaissance chez Leibniz. Nouvelle édition [en ligne]. Montréal :
Presses de l'Université de Montréal, 2010 (généré le 02 mai 2018). ISBN : 9782821894983. DOI :
10.4000/books.pum.2247.

[-] Rateau Paul,« Sur la conformité de la foi avec la raison : Leibniz contre Bayle », Revue philosophique de la
France et de l'étranger, 2011/4 (Tome 136), p. 467-485. DOI : 10.3917/rphi.114.0467.

[-] Louis Couturat, (1902)"Sur les rapports de la logique et de la métaphysique de Leibniz." Un article publié dans
Bulletin de la Société française de Philosophie, n° 4, avril 1902 (IIe année), pp. 65-89. Une édition numérique de
Bertrand Gibier, bénévole, professeur de philosophie au Lycée de Montreuil-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais). Texte
téléchargeable !

[-] FLEURY, Jean-Matthias. Forces et dispositions : L'ontologie dynamiste de Leibniz à l'épreuve des débats
contemporains. Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Collège de France, 2017 (généré le 11 décembre 2017). ISBN :
9782722604599. DOI : 10.4000/books.cdf.4601

[-] FLEURY, Jean-Matthias (dir.). Leibniz et le principe de raison : Enjeux théoriques et pratiques. Nouvelle édition
[en ligne]. Paris : Collège de France, 2014 (généré le 11 décembre 2017). ISBN : 9782722603400. DOI :
10.4000/books.cdf.3660.

[-] BOUVERESSE, Jacques. Dans le labyrinthe : nécessité, contingence et liberté chez Leibniz : Cours 2009 et 2010.
Nouvelle édition [en ligne]. Paris : Collège de France, 2013 (généré le 11 décembre 2017). ISBN : 9782722601611.
DOI : 10.4000/books.cdf.1785.

[-] Article : G. W. Leibniz. Discours sur la théologie naturelle des Chinois, plus quelques écrits sur la question
religieuse de la Chine. Présentés, traduits et annotés par C. Frémont
Isabelle Robinet Revue de l'histoire des religions Année 1992 Volume 209 Numéro 209-2 pp.192-194

[-] de Gaudemar Martine, « Relativisme et perspectivisme chez Leibniz », Dix-septième siècle, 2005/1 (n° 226), p.
111-134. DOI : 10.3917/dss.051.0111.

[-] Cours de Gilles Deleuze Vincennes 1980 et 1987 Cours en téléchargement

[-] Leibniz baroque ? Sur Le Pli de Gilles Deleuze par Franck Aigon
Philosophique revue p. 47-58
2012

[-] Leibniz et la discussion Émile Bréhier
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Revue Philosophique de la France et de l'Étranger T. 136, No. 10/12 (OCT.-DÉC. 1946), pp. 385-390 Published by :
Presses Universitaires de France
S'inscrire gratuitement sur le site pour pouvoir lire le texte.

[-] L'espace, le point et le vide chez Leibniz Martial Gueroult
Revue Philosophique de la France et de l'Étranger
T. 136, No. 10/12 (OCT.-DÉC. 1946), pp. 429-452
Published by : Presses Universitaires de France
S'inscrire gratuitement sur le site pour pouvoir lire le texte.

[-] Bibliographie de la BNF sur Leibniz
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