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PRESENTATION 

Textes à lire pendant l’été 

- Discours de métaphysique (si possible avec la correspondance avec Arnauld) 
- Monadologie  
- Principes de la nature et de la grâce 
- Préface des Nouveaux essais sur l'entendement humain nécessairement (si possible l’ensemble) 
- Idéalement, Essais de théodicée, au moins le « Discours liminaire »  

Commentateurs 

Il n'y a pas d'introduction parfaite en tant qu’elle serait complète et suffisante, ce qui est impossible en 
raison de l’immensité du corpus leibnizien et de la richesse de sa pensée. Il est donc requis de consulter 
les différents ouvrages synthétiques, en particulier ces manuels scolaires et universitaires :  

 
- Sarah Carvallo-Plus, Leibniz, Paris, Hachette, 2001 
- Valérie Debuiche, Leibniz, Paris, Ellipses, coll. « Aimer les philosophes », à paraître  
- Arnaud Lalanne, Apprendre à philosopher avec Leibniz, Paris, Ellipses, 2015 
- Jeanne Roland, Leibniz, Paris, Ellipses, coll. « Philo Philosophes », 2011 

 
La trilogie rédigée par Yvon Belaval constitue évidemment un ensemble de textes de référence qui 
peuvent néanmoins alourdir la bibliographie. Je conseille donc d’en travailler des passages choisis plutôt 
que de les lire in extenso :  
 

- Leibniz. Initiation à sa philosophie, Paris, Vrin, 1962 
- Leibniz critique de Descartes, Paris, Gallimard, 1960 
- Études leibniziennes, Paris, Gallimard, 1976. 

 
NB : Plus vous lirez Leibniz lui-même, mieux vous le comprendrez. 

Cours  

Le cours proposera une double approche, chronologique et thématique. Il sera composé de 12 séances 
de 3 heures au premier semestre et de 2 séances de 2 heures au second semestre. Ces deux dernières 
séances seront consacrées aux points doctrinaux ou textes continuant de vous poser des problèmes de 
compréhension.  
Le plan du cours suivra les grandes lignes de l’ouvrage que je prépare pour Ellipses avec un complément 
sur la théodicée et les questions relatives à la personne humaine. Ce thème sera également abordé lors 
de la journée organisée par le Ceperc et l’ESPE le samedi 13 janvier 2018.  


