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Il y a quarante ans,  naissaient sous l’impulsion de P. Costabel l’Equipe Descartes 
et son organe, le « Bulletin cartésien », publié aux Archives  de phi losophie , suivis 
quelques années plus tard par la fondation à l’université de Paris IV du Centre d’Etudes 
cartésiennes, successivement dirigé par G. Rodis-Lewis, N. Grimaldi, J.-M. Beyssade, M. 
Fichant et J.-L. Marion. Sous l’effet d’un renouvellement des hypothèses et des méthodes 
d’analyse et de l’internationalisation de la recherche, le Centre allait très vite susciter un 
nouveau dynamisme des travaux sur Descartes, profitant plus largement à l’histoire de la 
philosophie de l’âge classique. Aujourd’hui, compte tenu de l’élargissement de sa 
composition et du développement de ses coopérations avec d’autres équipes, le Centre se 
reconnaît vocation à couvrir le champ de l’histoire de la philosophie et des sciences de 
Descartes à Kant. 
 

 
Fêter ce quarantième anniversaire revient à prendre acte du chemin parcouru. Tel 

est l’ambition de ce colloque international conjointement organisé par le Centre d’Etudes 
Cartésiennes (Paris), le Centro Interdipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento 
(Salento) et l’Equipe « Identité et subjectivité » (Caen). Ce colloque sera tout à la fois 
bibliographique et transversal. – Bibliographique, car si plusieurs stations ont pu 
jalonner un parcours de quarante ans, la dernière fut offerte par la publication de la 
Bibl iographie  cartés i enne  par V. Carraud et J.-R. Armogathe : prenant pour t erminus ad 
quem  l’année 1996, elle avait permis de dresser un « état des lieux » de la recherche 
cartésienne, qu’il convient aujourd’hui de mettre à jour pour la période 1996-2011, soit sur 
les quinze dernières années. – Transversal, car il s’agira, après avoir fait l’inventaire des 
outils disponibles (éditions, instruments bibliographiques), de se livrer à un examen des 
dernières tendances du Commentaire cartésien dans les différents champs disciplinaires 
(métaphysique, physique, mathématiques, théorie de la connaissance, morale). 
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LUNDI 16 JANVIER 2012  
Bilan général  :  quest ions édi tor ia les ,  out i l s  de recherche 

      
14h00 – Jean-Robert ARMOGATHE : Ouverture  

 
Présidence : Giulia BELGIOIOSO  

 
14h15-15h30 –  table ronde avec Jean-Luc MARION, Vincent CARRAUD, Laurence RENAULT, Dan ARBIB 

« Le Bul l e t in  Carté s i en  » 
 

15h30-16h45 – table ronde avec Michaël DEVAUX et Massimiliano  SAVINI  
« La Bibl iographie  car t é s i enne  »  

 
17h00-18h15 : table ronde avec Siegrid AGOSTINI, Delphine BELLIS, Julia ROGER, Xavier  KIEFT 

« Editer Descartes » 
 

18h30 : Cocktail (Club des enseignants) 

   
MARDI 17 JANVIER 2012  

Lieux cartés i ens 
   

Matinée – Présidence : Denis KAMBOUCHNER 
 

09h30-10h45 – Dan ARBIB : « Quelques nouvelles de Dieu »  
Réponse  d ’Igor  AGOSTINI  

 
11h00-12h15 – Massimiliano SAVINI : « 1996-2010 : quinze ans d'études sur la 

théorie de la connaissance chez Descartes les cartésiens » 
Réponse  de  Gi l l e s  OLIVO 

 
Après-midi – Présidence : Frédéric DE BUZON  

 
14h00-15h15 – Olivier DUBOUCLEZ : « Mathématiques et philosophie des mathématiques chez 

Descartes : avancées et perspectives »  
Réponse  d ’André  WARUSFEL 

 
15h30- 16h45 –  Edouard MEHL : « ‘Mundus e s t  fabula ’ : la fin d'un mythe ? Sur la fonction de la 

diégèse cosmogénétique du Monde  aux Princ ip ia  » 
Réponse  de  Delphine  BELLIS 

 
17h00 -18h15 – Conférence de clôture 

Jean-Luc MARION, de l ’Académie  f rança i s e  : « L’état de la morale » 
 

18h30 : Cocktail de clôture (Club des enseignants) 
 
 
Responsable  :  Dan ARBIB – bulletin.cartesien@gmail  


