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PHI8121 – Séminaire d’auteurs : Leibniz 
 
Professeure :   Sandrine Roux 
Bureau :    W-5465 
Téléphone :   514-987-3000, poste 7947  
Disponibilités :  Sur rendez-vous 
Courriel :    roux.sandrine@uqam.ca 
 
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
 

Étude approfondie d’un auteur dans l’histoire de la philosophie. Le contenu spécifique du séminaire 
sera déterminé par le comité du programme à chacune de ses occurrences.  

 
DESCRIPTION SPÉCIFIQUE DU COURS 
 

Génie universel, Leibniz n’était pas seulement philosophe, mais aussi juriste, mathématicien, logicien, 
historien, ingénieur, technologue, diplomate... Son œuvre est à l’image de l’homme : encyclopédique, elle 
embrasse quasiment tous les savoirs – cette richesse et cette variété disciplinaires se rencontrant parfois 
dans un seul et même texte : les écrits de métaphysique peuvent inclure des références aux 
mathématiques ou à la physique, les travaux de mathématiques, comporter des développements 
théologiques, etc. À cela viennent s’ajouter d’autres particularités qui soulèvent des difficultés propres 
pour l’étude de la pensée leibnizienne. À la différence de Descartes, de Spinoza ou de Locke, Leibniz n’a 
laissé aucun texte qui soit un exposé systématique complet et représentatif de toute sa philosophie ; sa 
pensée se trouve disséminée dans une myriade d’opuscules, d’articles, de lettres, qui précisent, discutent 
ou infléchissent ce que l’on trouve dans les ouvrages les plus connus. En outre, cette pensée n’a cessé 
de progresser et de se transformer : c’est ce dont témoignent les nombreux textes inédits 
progressivement publiés par l’édition de l’Akadémie, qui donnent à voir une pensée vivante, reprenant 
sans cesse les problèmes, retravaillant les concepts et les thèses, dans un dialogue constant avec les 
savants et les philosophes de son temps et des siècles passés. La découverte de ces inédits a conduit à 
aborder l’œuvre de Leibniz de façon nouvelle : aux approches systématisantes et statiques, fixant la 
pensée leibnizienne dans un système établi une fois pour toutes, à tel ou tel moment de la vie du 
philosophe, est venue se substituer une approche « génétique », mettant l’accent sur l’évolution 
perpétuelle de sa pensée. 

Ce séminaire proposera une étude approfondie de la philosophie de Leibniz, en suivant cette méthode 
génétique. Cela supposera de faire droit à la chronologie et à la diversité des textes, ainsi qu’aux 
variations et aux changements, concernant des thèmes aussi cruciaux que la définition de la substance 
(du Discours de métaphysique à la doctrine des monades), la question de la substantialité des corps, la 
liberté, la distinction des vérités nécessaires et des vérités contingentes, la dynamique, le vivant, la 
relation entre l’âme et le corps, etc. Nous accorderons également toute son importance au dialogue 
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permanent de Leibniz avec ses contemporains et avec les auteurs du passé, afin de comprendre ses 
positions en métaphysique, en théologie, ou en physique, ces différents domaines formant un ensemble 
de savoirs continus et unifiés pour Leibniz, fruits d’une raison elle-même une et universelle.  

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Le cours combinera exposés magistraux, ateliers de lecture, présentations orales des étudiant-e-s et 
discussions collectives autour des textes et des problèmes abordés à chaque séance.  

 
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 
A) Textes de Leibniz (sélection) : 

Les deux grandes éditions de référence des œuvres de Leibniz (à consulter si besoin) sont :  
- Die Philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz (7 vol.), éd. Carl Immanuel Gerhardt, Berlin, 

1875-1890 /Olms, 1978 [édition généralement désignée par les lettres GP].  
- Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliches Schriften und Briefe (publication en cours), herausgegeben von der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften, Darmstadt puis Berlin, 1923-... [A].  
Autres éditions (plus faciles d’accès et plus maniables) :  
- Confessio philosophi. La profession de foi du philosophe, trad. Y. Belaval, Paris, Vrin, 2002.  
- Discours de métaphysique et autres textes 1663-1689, présentation et notes de Chr. Frémont, Paris, GF 

Flammarion, 2001.  
- Discours de métaphysique et Monadologie, édition établie, présentée et annotée par M. Fichant, Paris, 

Gallimard, « Folio essais », 2004.  
- Discours de métaphysique et Correspondance avec Arnauld, introduction et édition par Chr. Leduc, Paris, 

Vrin, 2016.  
- Système nouveau de la nature et de la communication des substances et autres textes 1690-1703, 

présentation et notes de Chr. Frémont, Paris, GF Flammarion, 1999. 
- Principes de la Nature et de la Grâce. Monadologie et autres textes 1703-1716, présentation et notes de 

Chr. Frémont, Paris, GF Flammarion, 1999. 
- Nouveaux Essais sur l’entendement humain, chronologie, bibliographie, introduction et notes par J. 

Brunschwig, Paris, GF Flammarion, 1993. 
- Essais de théodicée, sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, chronologie et introduction 

par J. Brunschwig, Paris, GF Flammarion, 1999. 
- Opuscules philosophiques choisis, traduction par P. Schrecker, Paris, Vrin, 2001.  
- Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités. 24 thèses métaphysiques et autres textes 

logiques et métaphysiques, dir. J.-B. Rauzy, Paris, PUF, 1998.  
- L’Être et la relation. Avec trente-sept lettres de Leibniz au R.P. Des Bosses, traduites du latin et annotées 

par Ch. Frémont, Paris, Vrin, 1981.  
 
B) Études sur Leibniz (sélection) :  

(Les textes précédés d’un astérisque * sont des études générales sur la pensée de Leibniz, qui reviennent 
sur les aspects essentiels de sa philosophie.)  

ADAMS, R., « Phenomenalism and Corporeal Substance in Leibniz ». Midwest Studies in Philosophy, 8 (1), 
1983.  
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ANDRAULT, R., La vie selon la raison. Physiologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz. Paris : Honoré 
Champion, 2014.  

ANFRAY, J.-P., « Concept et point de vue : Leibniz sur l’individuation ». In O. Tinland (dir.), L’individu. Paris : 
Vrin, 2008.  

BELAVAL, Y., Leibniz, critique de Descartes. Paris : TEL Gallimard, 1960. 
*BELAVAL, Y., Leibniz. Initiation à sa philosophie. Paris : Vrin, 1962.  
COUTURAT, L., La Logique de Leibniz : d’après des documents inédits. Paris : Alcan, 1901.   
DUCHESNEAU, F., Leibniz et la méthode de la science. Paris : PUF, 1993.   
DUCHESNEAU, F., La Dynamique de Leibniz. Paris : Vrin, 1994. 
DUCHESNEAU, F., Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz. Paris : Vrin, 1998.  
DUCHESNEAU, F., Leibniz. Le vivant et l’organisme. Paris : Vrin, 2010.  
*FICHANT, M., Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz. Paris : PUF, 1998. 
FICHANT, M., « Leibniz et les machines de la nature ». Studia Leibnitiana, n°35, 2003. 
*FICHANT, M., « L’invention métaphysique » (introduction à l’édition « Folio essais » du Discours de 

métaphysique et de la Monadologie). Paris : Gallimard, « Folio essais », 2004. 
FRÉMONT, Ch., Singularités : individus et relations dans le système de Leibniz. Paris : Vrin, 2003.  
GARBER, D., Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford: Oxford University Press, 2009.  
GAUDEMAR, M. de, De la puissance au sujet. Paris : Vrin, 1994.  
GAUDEMAR, M. de, Le Vocabulaire de Leibniz. Paris : Ellipses, 2001. 
GUEROULT, M., Leibniz, dynamique et métaphysique. Paris : Aubier Montaigne, 1934. 
GRUA, G., Jurisprudence universelle et théodicée selon Leibniz. Paris : PUF, 1953.  
JOLLEY, N., « Leibniz and Phenomenalism ». Studia Leibnitiana, n°18, 1986.  
*JOLLEY, N., Leibniz. London & New York: Routledge, 2005.  
*JOLLEY, N. (ed.), The Cambridge Companion to Leibniz. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.  
LEDUC, C., Substance, individu et connaissance chez Leibniz. Montréal-Paris : Presses Universitaires de 

Montréal-Vrin, 2010.  
*LEDUC, C., LAERKE, M., & RABOUIN, D. (dir.), Leibniz. Lectures et commentaires. Paris : Vrin, 2017. 
*MOREAU, J., L’Univers leibnizien. Hildesheim : Olms, 1956. 
RATEAU, P., Leibniz et le meilleur des mondes possibles. Paris : Classiques Garnier, 2015.  
RATEAU, P., « Perfection, harmonie et choix divin chez Leibniz : en quel sens le monde est-il le meilleur ? ». 

Revue de métaphysique et de morale, 70 (2), 2011.  
RATEAU, P., « Sur la conformité de la foi avec la raison : Leibniz contre Bayle ». Revue philosophique de 

France et de l’étranger, 136 (4), 2011.  
RAUZY, J.-B, La doctrine leibnizienne de la vérité. Aspects logiques et ontologiques. Paris : Vrin, 2001. 
ROBINET, A., Architectonique disjonctive, automates systémiques et idéalité transcendantale dans l’œuvre de 

Leibniz. Paris : Vrin, 1986.  
*ROLAND, J., Leibniz. Paris : Ellipses, 2011. 
RUSSELL, B., A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz. Cambridge: Cambridge University Press, 1900.  
*SCHWARTZ, C., Leibniz. La Raison de l’être. Paris : Belin, 2017. 


