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DE LA NAISSANCE DE DESCARTES

XXVI" CONGRES DE L'ASPLF

La Societe francaise de philosophie a organise ce grand congres (six cent cinquante participants
francophones) au nom de I'Association des societes de philosophie de langue francaise, it Paris, en
Sorbonne, du vendredi 30 aoutau mardi 3 septembre 1996.

Ouverte par les professeurs Bernard BOURGEOIS (presidentde la SFP)et Jacques D'HoNDT (president
de I'ASPLF), et apres les discours de bienvenue de M. PhilippeDOUSTE-BLAZY, ministre de la Culture,
et de MmeMicheleGENDREAU-MASSALOUX, recteurde I'academie de Paris, la seanceinaugurale dans
IeGrandAmphitheatre de la Sorbonne etait consacreeit « Ordreet mesure; Descartes aux limitesde la
raison», conference prononcee par Jean-Marie BEYSSADE (France).

Les jours suivants, iI y eut cinq conferences plenieres :
- «Esprit cartesienet mathernatique de I'esprit », par Souleyman Bachir DIAGNE (Senegal),
- «Descartes et I'horizon de la finitude », par Jean-Luc MARION (France),
- « Descartes et Ie modelede la science», par Francois DUCHESNEAU (Canada),
- « Descartes et l'experience de la liberte », par Nicolas GRIMALDI (France),
- « L'esprit cartesien et Ie probleme du langage», par Hide ISHIGURO (Japon).

Cette derniere conference, it I'UNESCO, etait precedee d'un «Hommage international it Des
cartesx par John COTTINGHAM (en anglais), ConradCRAMER (en allemand), Andreas DEKANY (en hon
grois),Stephen GAUKROGER (en anglais), SangWhanKIM (en coreen), GabrielSANHUEZA (en espagnol)
et Maria Franca SPALLANZANI (en italien), sous la presidence de Genevieve RODIS-LEWIS.

Les travaux se repartirenten outreen deux cent cinquante communications dans huit sections paral
leles (certaines etant parfoisdedoublees), En effet, I'une des originalites des congres de I'ASPLF, qui
ont lieu tous les deux ans, est leur grandeouverture : sont acceptees, sauf tres raresexceptions, toutes
les communications proposees, qu'elles Ie soient par des universitaires ou des enseignants de toute
discipline, mais aussi par tout autre membre des societes de philosophie qui composent I'ASPLF,
selonI'espritdans lequel elle fut fondee lors du congres Descartes de 1937,par Leon Brunschvicg et
Andre Lalande.

L'edition des actes est assumee par la Societe qui organise Ie congres: elle comporte toutes les
conferences et communications presentees (celles-ci lirnitees pour la publication it 10800 signescha
cune). Vu Ie nombre des communications, les actes de ce congresDescartes serontparticulierement
riches. La souscription est ouverte. II suffitde retournerIe bulletin ci-dessous. Toutefois, la publica
tion reste subordonnee it un nombre suffisant de souscripteurs et it I'obtention des subventions
complementaires, Dans Ie cas contraire, Ie montant de chaquesouscription sera retourne aux souscrip
teurs.

Bulletin de souscription

it adresser it: Societe francaise de philosophie, XXVI' Congresde I'ASPLF, 12, rue Colbert, 75002
PARIS (France), accornpagne d'un reglement d'un montant de 350 FF, frais d'envoi compris, par
exemplaire.

Nom: Prenom : .

Adresse: .

Code postal: Ville: Pays: .

Nombre d'exernplaires: Date: Signature: .

Mode de reglement : - Cheque (uniquement pour les residents francais),
- Virement, Transfert (joindre imperativement la copiedu virementou du
transfert),

Libelle al' ordre de: XXVI' Congresde I'ASPLF, Creditdu Nord- 3, Avenue JosephFroment
F-92250 - LA GARENNE COLOMBES (France),

Compte n": 13667300200 - Cle RIB: 19 - Banque: 300076- Guichet: 02083.


