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L
orsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il est en pleine 
possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a permis d’obtenir dans 
différents champs scientifiques ainsi qu’en métaphysique. Didactique, l’œuvre 

est prévue pour remplacer les manuels scolastiques. Descartes propose une nouvelle 
théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union. 

Bibliographie : 

 y F. ALQUIE, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris, PUF, 1987.
 y J.-M. BEYSSADE, La philosophie première de Descartes, Paris, Flammarion, 1979. 
 y H. BLUMEMBERG, La légitimité des temps modernes, Paris, Gallimard, 1995. 
 y F. BUZON avec V. CARRAUD, Descartes et les « Principia » II. Corps et mouvement, Paris, 
PUF, 1994. 

 y V. CARRAUD, Causa sive ratio. La raison de la cause de Suarez à Leibniz, Paris, PUF, 2002. 
 y J.-P. CAVAILLE, Descartes, la fable du monde, Paris, Vrin-EHESS, 1992. 
 y P. COSTABEL, Démarches originales de Descartes savant, Paris, Vrin-Reprise, 1982.
 y L. DEVILLAIRS, Descartes et la connaissance de Dieu, Paris, Vrin, 2004. 
 y M. FICHANT, Science et métaphysique dans Descartes de Descartes à Leibniz, Paris, PUF, 
1998. 

 y K. FLASCH, Introduction à la philosophie médiévale, Paris, réédition Flammarion, 1998. 
 y D. GARBER, La physique métaphysique de Descartes, Chicago, University of Chicago Press, 
1992 ; tr. fr. Paris, PUF, 1999. 

 y É. GILSON, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, 
Paris, Vrin, 1930. 

 y H. GOUHIER, La pensée métaphysique de Descartes (1962), Paris, Vrin, 1984. 
 y T. GRESS, Descartes et la précarité du monde, Paris, CNRS éditions, 2002. 
 y L. HONNEFELDER, La métaphysique comme science transcendantale, Paris, PUF, 2002. 
 y A. KOYRE, Du monde clos à l’univers infini, tr. fr. Paris, PUF, 1962, Gallimard, 1988. 
 y J.-L. MARION, Sur l’ontologie grise de Descartes. Science cartésienne et savoir aristotélicien 
dans les Regulae (1975), Paris, Vrin, 1981.

 y J.-L. MARION, Sur la théologie blanche de Descartes (1981), Paris, PUF, 1991. 
 y J.-L. MARION, Sur le prisme métaphysique de Descartes, Paris, PUF, 1986.

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

Histoire de la philosophie 





 y J.-L. MARION, Questions cartésiennes II, Paris, PUF, 1996.
 y J.-L. MARION, Sur la pensée passive de Descartes, Paris, PUF, 2013. 
 y É. MEHL, Descartes et la visibilité du monde. Les Principes de la Philosophie, Cned-PUF, 
2009. 

 y P. MOUY, Le développement de la physique cartésienne (1646-1712), Paris, Vrin, 1934. 
 y J. SEIDENGART, Dieu, l’univers et la sphère infinie. Penser l’infinité cosmique à l’aube de la 
science classique, Paris, Albin Michel, 2006.

35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
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