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Descartes, ses précurseurs et ses disciples Émile Edmond Saisset 1862
La physique métaphysique de Descartes Daniel Garber 1999
L'Homme des passions - tome 1 Denis Kambouchner 2014-04-01 Le « dualisme cartésien »,
aujourd'hui combattu par le matérialisme des sciences cognitives, est devenu un mythe de la
pensée moderne. On ne saurait pourtant comprendre la distinction que Descartes établit entre
l'âme et le corps sans avoir examiné l'état de sa pensée sur leur union, et en particulier sa
dernière oeuvre, le Traité des passions de l'âme. L'analyse minutieuse de ce texte diﬃcile que
Denis Kambouchner, professeur de philosophie à l'université de Clermont-Ferrand, a menée ne
comble pas seulement une lacune de la tradition critique. En faisant surgir du Traité des
paysages thématiques ignorés, elle rend au dualisme cartésien toute sa subtilité. La distinction
de l'âme et du corps n'est pas un acte de fermeture dogmatique : elle s'inscrit dans le projet
d'une réforme de l'entendement à partir de laquelle peuvent se déployer toute une science de
l'homme et toute une éthique, dont les passions fournissent l'ultime articulation. Inversant la
perspective habituelle sur l'oeuvre de Descartes, l'ouvrage de Denis Kambouchner rend à la
pensée du « cavalier français » sa complexité et sa force intactes. En même temps qu'il
témoigne du dynamisme des études cartésiennes, il est exemplaire d'une manière nouvelle
d'aborder les textes classiques.
Descartes and the First Cartesians Roger Ariew 2014 Descartes and the First Cartesians adopts
the perspective that we should not approach René Descartes as a solitary thinker, but as a
philosopher who constructs a dialogue with his contemporaries, so as to engage them and
elements of his society into his philosophical enterprise. Roger Ariew argues that an important
aspect of this engagement concerns the endeavor to establish Cartesian philosophy in the
Schools, that is, to replace Aristotle as theauthority there. Descartes wrote the Principles of
Philosophy as something of a rival to Scholastic textbooks, initially conceiving the project as a
comparison of his philosophy and that of the Scholastics. Still,what Descartes produced was
inadequate for the task. The topics of Scholastic textbooks mirrored the structure of the
collegiate curriculum, divided as they typically were into logic, ethics, physics, and
metaphysics. But Descartes produced at best only what could be called a general metaphysics
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and a partial physics. Ariew's original account establishes the signiﬁcance of his philosophical
enterprise in relation to the textbooks of the ﬁrst Cartesians and in contrast with late
Scholastictextbooks.
Précurseurs et disciples de Descartes, etc Émile Edmond SAISSET 1862
Genie Civil 1904
Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens Christiaan Huygens 1950
Précurseurs et disciples de Descartes Saisset (Emile) 1862
Oeuvres de Fermat: Compléments par C.Henry: Supplément a la correspondance. Appendice.
Notes et tables Pierre de Fermat 1912
Japanese studies in the history of science 1971
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse
1874
L'optique du discours au XVIIe siècle Jean-Vincent Blanchard 2005 A la croisée de l'histoire de
la rhétorique et de celle des manières de voir, cette étude porte sur le probabilisme moral et
scientiﬁque des jésuites, ce qui permet de mettre en contraste la nouveauté des méthodes de
Gassendi et de Pascal, telle qu'elle se manifeste devant des objets microscopiques et les
phénomènes de la perspective. En dernière analyse, il s'agit de situer la pensée de Descartes
dans la culture religieuse de la Contre-Réforme et par rapport aux pratiques sociales de son
temps, en expliquant pourquoi le sujet " regardeur " du Discours de la méthode (1637) se
propose d'être éloquent.
Cartesian Theodicy Z. Janowski 2001-11-30 Almost all interpreters of Cartesian philosophy
have hitherto focused on the epistemological aspect of Descartes' thought. In his Cartesian
Theodicy, Janowski demonstrates that Descartes' epistemological problems are merely
rearticulations of theological questions. For example, Descartes' attempt to deﬁne the role of
God in man's cognitive fallibility is a reiteration of an old argument that points out the
incongruity between the existence of God and evil, and his pivotal question `whence error?' is
shown here to be a rephrasing of the question `whence evil?' The answer Descartes gives in
the Meditations is actually a reformulation of the answer found in St. Augustine's De Libero
Arbitrio and the Confessions. The inﬂuence of St. Augustine on Descartes can also be detected
in the doctrine of eternal truths which, within the context of the 17th-century debates over the
question of the nature of divine freedom, caused Descartes to ally himself with the Augustinian
Oratorians against the Jesuits. Both in his Cartesian Theodicy as well as his Index AugustinoCartesian, Textes et Commentaire Janowski shows that the entire Cartesian metaphysics can and should - be read within the context of Augustinian thought.
Œuvres philosophiques de Descartes, pub. d'après les textes originaux avee notices,
sommaires et éclaircissemens René Descartes 1834
La Notion de nature chez Leibniz Martine de Gaudemar 1995 Inhalt: Philip Beeley: Les sens
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dissimulants. Phenomenes et realite dans l'Hypothesis physica nova u Dominique Berlioz:
Identite et indiscernables u Michel Blay: Sur quelques aspects des limites du processus de la
mathematisation dans l'£uvre leibnizienne u Renee Bouveresse: Le Panpsychisme de Leibniz u
Huguette Courtes: Le temps chez Leibniz u Michel Fichant: La notion de systeme dans la
physique de Leibniz u Martine de Gaudemar: Nature individuelle, nature essentielle et lois
naturelles u Hartmut Hecht: La quantite de la force et la quantite d'action. Dynamique et
metaphysique chez Leibniz et Maupertuis u Pierre Livet: Le choix du meilleur des mondes u
Jean Mathiot: Corps et substance chez Hobbes et Leibniz. Quelques jalons u Frederic Nef:
L'analyse des particules. Unite des approches caracteristique et encyclopedique du langage
naturel chez Leibniz u Bruno Pinchard: Vico ou la monade sublime. Philosophie et mythologie
de la nature selon Leibniz et Vico u Andre Robinet: Loi naturelle et loi positive dans
l'architectonique archaique de l'oeuvre de Leibniz u Elisabeth Schwartz: Note sur l'idee de
caracteristique naturelle et le theoreme fondamental de l'arithmetique u Jean-Marie Vaysse:
Leibniz: nature et force dans la metaphysique moderne u Yves Charles Zarka: Le droit naturel
selon Leibniz .
La pensée métaphysique de Descartes Henri Gouhier 1987 Ce livre n'est pas un expose de la
metaphysique cartesienne, mais s'attache a la pensee qui l'anime et qui cherche en elle son
expression. Ce mot expression introduit un premier postulat: une philosophie n'a de sens que
par reference a une certaine vision du monde dont precisement elle veut etre l'expression. A
l'origine il y a un esprit qui regarde l'univers, l'homme, Dieu et qui s'etonne de les voir comme
on ne les a encore jamais vus: c'est cette vision neuve qu'il veut exprimer dans un texte qui
est, a la fois, pensee coherente et parole communicable. Qui dit expression dit donc volonte
de communication. La vision du monde - c'est le second postulat - n'est en aucune facon une
sorte d'essence intemporelle et elle ne peut etre separee de son environnement historique.
Ainsi tout texte a deux contextes: l'ensemble ordonne d'idees duquel il tient son sens et un
certain dialogue qu'il doit rendre propice a la transmission de ce sens, les interlocuteurs
n'appartenant pas tous au meme milieu culturel, comme on dit aujourd'hui.
(677 p.) Gaetano Sanseverino 1876
Oeuvres de Spinoza Benedictus de Spinoza 1861
Précurseurs et disciples de Descartes par Émile Saisset Emile Saisset 1862
Les Créatures artiﬁcielles Jean-Claude Heudin 2008-01-03 De l’érotique Galatée à l’Ève future,
du Golem de glaise au corps rapiécé du monstre de Frankenstein, des robots de Capek au
Terminator de Cameron, de l’ordinateur paranoïaque de Kubrick à l’agent Smith de Matrix, les
créatures artiﬁcielles ont toujours peuplé notre imaginaire et alimenté fascinations et peurs.
Jean-Claude Heudin raconte leur histoire. Sur plus de deux mille ans, il en révèle toutes les
dimensions, artistiques et mythiques aussi bien que scientiﬁques et techniques. Depuis les
peintures rupestres et les statues animées antiques, les Jacquemarts et les automates des
Lumières jusqu’aux robots chiens de compagnie, aux héros virtuels des jeux vidéo, aux virus
informatiques et aux intelligences artiﬁcielles d’aujourd’hui. Explorant aussi les tendances
actuelles et les perspectives prochaines, il s’interroge : sommes-nous en passe de créer de la
vie ? Et laquelle ?Jean-Claude Heudin est directeur du laboratoire de recherche de l’Institut
international du multimédia-Association Léonard de Vinci. Il est l’auteur de nombreux articles
scientiﬁques au niveau international ainsi que de plusieurs ouvrages dans le domaine des
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sciences de la complexité et de la vie artiﬁcielle.
The Concept of Matter in Descartes and Leibniz Robert Catesby Taliaferro 1964
La volonté selon Malebranche Ginette Dreyfus 1958
Descartes et le moyen age Joël Biard 1997 Descartes et le Moyen Age... depuis Hertling, Gilson
et Koyre, le theme n'est nullement nouveau parmi les historiens de la philosophie. Mais leurs
travaux et d'autres publies a leur suite ont considerablement enrichi le domaine. Quel est le
rapport qu'entretiennent les textes de Descartes avec ceux de ses predecesseurs au vu des
recherches menees pendant ce siecle dans les domaines des sciences latine et arabe? Quels
sont les liens qui unissent la geometrie a la metaphysique dans l'oeuvre de Descartes? Voila
des questions qui ne manqueront pas d'interesser quiconque tente de connaitre la portee et
les limites des predecesseurs de Descartes et de saisir en quoi Descartes etait vraiment
moderne.
Thalès 1948
Revue des questions scientiﬁques Société scientiﬁque de Bruxelles 1909
Œuvres de Fermat Pierre de Fermat 1922
Dieu l'univers et la sphère inﬁnie Jean Seidengart 2017-07-01 Selon la conception antique
et médiévale de l'univers, le ciel ne saurait être inﬁni, puisqu'il tourne... À la suite du
renversement copernicien, qui immobilisa la sphère des étoiles et mit la Terre en mouvement,
la question de l'inﬁnité cosmique s'imposa. Plutôt favorable au ﬁnitisme, Copernic préféra
laisser cette interrogation aux philosophes, puisqu'elle ne changeait rien à ses mesures
angulaires ni à ses tables astronomiques. Partant de cette idée prometteuse d'inﬁni, des
savants de toute l'Europe ouvrirent de nouvelles perspectives aux préoccupations
métaphysiques, théologiques et scientiﬁques de l'époque. En abandonnant la centralité, la
réﬂexion déboucha sur une pluralité inﬁnie de centres, puisque, « dans la sphère inﬁnie, le
centre est partout et la circonférence nulle part ». Malgré les censures de l'Inquisition, la
plupart des grandes philosophies contribuèrent à l'essor de cette nouvelle conception de
l'univers, qui, conjointement, inspira aussi la littérature de l'époque où foisonnaient les
voyages cosmiques à travers la multiplicité des mondes. De Dieu à l'Univers, puis à l'Esprit qui
les pense : voilà l'itinéraire que Jean Seidengart emprunte dans ce livre qui retrace, avec
rigueur, les étapes d'une refonte de l'idée d'inﬁni à l'aube des temps modernes et de la
révolution scientiﬁque.
La représentation excessive Lucien Vinciguerra 2013 Comprendre ce que les philosophes
du XVIIe siècle entendaient par représentation est essentiel à l'intelligence de leurs
conceptions des idées et de la vérité. Ce livre renouvelle notre approche du problème à
travers des lectures de Descartes, Leibniz, Locke, Pascal, en reliant leurs analyses
philosophiques à leurs textes scientiﬁques. Les ﬁgures de la Dioptrique et de la Géométrie
éclairent chez Descartes le contenu de l'idée sensible, le rapport du clair et du confus, la
nature de la couleur et celle de l'existence. Les anamorphoses de l'Essai sur l'entendement
humain de Locke donnent à voir comment les idées renvoient aux choses. Et 1'hexagramme
pascalien raconte l'herméneutique des Pensées. La représentation classique s'avère l'eﬀet
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d'une transformation qui aﬀecte en même temps la science et la philosophie. A l'encontre des
lectures qui ont insisté sur les ﬁliations avec les pensées médiévales et tenté de réduire la
nouveauté de la pensée classique, ce livre retrouve une thèse essentielle de Michel Foucault
dans Les Mots et les Choses sur la rupture inaugurant l'âge classique. Mais il découvre dans
cette rupture l'eﬀet d'une opération matérielle, qui conduit à un nouveau mode d'existence
concret des images et des signes dans les textes du savoir, analysable à l'intérieur de
dispositifs textuels. Ce qui l'amène enﬁn à déplacer profondément les analyses de Foucault et
à interroger les présupposés de son archéologie du savoir.
Recherche de la vérité Nicolas Malebranche 1963
Oeuvres de Fermat Pierre de Fermat 1922
Descartes et le moyen age Joël Biard 1997 Descartes et le Moyen Age... depuis Hertling, Gilson
et Koyre, le theme n'est nullement nouveau parmi les historiens de la philosophie. Mais leurs
travaux et d'autres publies a leur suite ont considerablement enrichi le domaine. Quel est le
rapport qu'entretiennent les textes de Descartes avec ceux de ses predecesseurs au vu des
recherches menees pendant ce siecle dans les domaines des sciences latine et arabe? Quels
sont les liens qui unissent la geometrie a la metaphysique dans l'oeuvre de Descartes? Voila
des questions qui ne manqueront pas d'interesser quiconque tente de connaitre la portee et
les limites des predecesseurs de Descartes et de saisir en quoi Descartes etait vraiment
moderne.
Isis Cumulative Bibliography 1986-1995 John Neu 1997
Revue des questions scientiﬁques 1909 The Mar. and May numbers of v. 97, 1930,
combined in one issue, compromise a special series of articles on the Belgian Congo (Le Congo
Belge et les sciences) published on the occasion of the centenary of Belgian independence. A
separate map (Carte administrative du Congo Belge et de ses voies de communication)
accompanies this combined issue, and is designed as "supplément à la Revue des questions
scientiﬁque, mars-mai 1930."
Précurseurs et disciples de Descartes Émile Edmond Saisset 1862
OEuvres de Fermat: Supplément a la correspondance. Appendice. Notes et tables Pierre de
Fermat 1912
Écrit posthume de Descartes René Descartes 1891
Oeuvres de Descartes 1824
Le criticisme de Descartes Roger Lefèvre 1958
Bibliograﬁsch Repertorium Van de Wijsbegeerte ) 2000
The Sex of Knowing Michèle Le Doeuﬀ 2013-10-18 First published in 2003. Routledge is an
imprint of Taylor & Francis, an informa company.
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