
Avant propos :

Le tricentenaire de la mort de Gottfried Wilhelm 
Leibniz (né à Leipzig le 1er juillet 1646 – mort à 
Hanovre le 14 novembre 1716) est l’occasion pour 

le Laboratoire SPH (Sciences, Philosophie, Humanités) 
de réaffirmer son intérêt pour l’étude des philosophes de 
l’âge classique et en particulier de ce représentant d’un 
rationalisme, nourri de la double tradition de l’humanisme 
et de la Réforme, et résolument engagé dans la 
diffusion des sciences à travers toute la « République 
des Lettres » et les principales Académies dont il a été 
le membre éminent (Paris, Londres), l’initiateur (Vienne,  
Saint-Pétersbourg) et même le fondateur (Berlin). 

L’Université Bordeaux Montaigne, en  partenariat 
avec les Universités de Milan et de Montréal, et avec 
le soutien généreux du Consulat Général d’Allemagne, 
est fière d’inviter les meilleurs spécialistes de l’oeuvre 
de ce promoteur de l’« Europe savante » à l’aube du 
développement croisé des Lumières et de l’Aufklärung.

C’est dans cet esprit européen et international que 
des chercheurs venus d’Allemagne, d’Argentine, du 
Canada, d’Espagne, de France et d’Italie interrogeront 
le thème retenu pour le colloque : « principia rationis » - 
les « principes de la raison », et apporteront un éclairage 
nouveau sur la rationalité à l’œuvre dans la pensée 
leibnizienne. 

La première journée d’étude est consacrée à 
la définition du double rapport cause / raison et  
raison / raisonnement et se conclut par une conférence 
de François Duchesneau sur l’apport de Leibniz dans 
toutes les sciences.

La seconde journée aborde plus largement la variété 
des principes de la raison et leurs usages distincts 
en morale, en histoire, en physique ou encore en 
métaphysique.

Nous rendons ainsi hommage - pour la première fois 
à Bordeaux - à cet esprit à la fois érudit et profond, à 
cet homme d’ouverture et de dialogue, à cet authentique 
Universalgelehrter.

Vendredi 25 novembre 
(MSHA, salle Jean Borde)

Matin 
La causalité en question.

Modérateur : Gianfranco Mormino (Milan)

09H00 - 09H30 : Accueil et présentation des journées par 
  Valéry Laurand (Bordeaux)
 
09H30 - 10H15 : Stefano Di Bella (Milan)* : 

« Nihil esse sine ratione sed non ideo nihil esse sine causa. 
Principe de raison et reformulation de la doctrine de la 

causalité chez Leibniz. »

10H45 - 11H30 : Ansgar Lyssy (Munich)* :
« Causes et raisons : quelle est la différence ? »

B.U. Lettres-Sciences Humaines (2e étage)  
11h30 à 12h15 : EXPOSITION

  
Pascal Ricarrère-Caussade 
et Benjamin Sarcy (Bordeaux) : 

Présentation des fonds bordelais sur Leibniz.

Juan Antonio Nicolas (Grenade) :
Principes de l’édition « Leibniz en Espagnol » et présentation de la 

collection « Nova Leibniz » (Comarès, Granada)

Après-midi 
Principe de raison ou du raisonnement.

Modérateur : Stefano Di Bella (Milan)

14H30 - 15H15 : Arnaud Lalanne (Bordeaux)* :
« Les principes de la raison. »

15H15 - 16H00 : Paul Rateau (Paris)* : 
« Le principe de raison et les preuves de l’existence de Dieu. »

16H30 - 17H15 : Mattia Brancato (Milan)* : 
« The Principle of Contradiction and 

Leibniz’s Methodological Reductionism. »

Au Goethe Institut de 19H à 20H30
Conférence de François Duchesneau (Montréal)

« Leibniz, ce philosophe qui "mena de front toutes les sciences". » 
Vin d’honneur en présence de 

Monsieur Wilfried Krug, Consul Général d’Allemagne.

Samedi 26 novembre 
(Auditorium de la Bibliothèque Municipale Centrale de Bordeaux)

Matin 
La raison dans sa dimension pratique et historique.

Modérateur : Paul Rateau (Paris)

10H00 - 10H15 : Accueil

10H15 - 11H00 : Griselda Gaiada (La Plata)* : 
« Que signifie le commandement 

" il faut agir selon la volonté présomptive de Dieu " ? 
Le principe de raison suffisante chez l’homme sage. »

11H30 - 12H15 : Juan Antonio Nicolas (Grenade)* : 
« Principialité, Perspectivisme et Historicité dans la 

métaphysique de Leibniz. »

Après-midi 
Les principes de la raison à l’épreuve de la physique.

Modérateur : François Duchesneau (Montréal)

14H30 - 15H15 : Christian Leduc (Montréal)* : 
« Indiscernables et raison suffisante 

dans la correspondance Leibniz-Clarke »

15H15 - 16H00 : Frederico Silvestri (Milan)* : 
« The simplest and the most determined. 

Final causation in Leibniz’s Optics. »

16H30 - 17H00 : Gianfranco Mormino (Milan)* : 
« Est-ce que les dimensions de l’espace peuvent se pénétrer ? 

La position de Leibniz. »

17H00 : Clôture du Colloque 

Visite libre de l’exposition consacrée à 
Montaigne et aux Essais de 17H à 18H

Avec les annotations de l’auteur sur « L’exemplaire de 
Bordeaux » qui sera présenté en original et 

en version numérique.

*Chaque intevention sera suivie d’une discussion de 15 minutes.



Principia rationis
les principes de la raison dans 

la pensée de leibniz (1646-1716)
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Goethe Institut
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