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René Descartes

Œuvres philosophiques
Textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié.
Édition corrigée. Préface de Denis Moreau. Tome III
Le tome III des Œuvres Philosophiques de Descartes par F. Alquié (édition revue)
rassemble Les Principes de la philosophie, La Description du corps humain, Les
Passions de l’âme, les lettres de 1643 à 1650 et les derniers écrits.
L’œuvre très importante de Ferdinand Alquié (1906-1985) relève à la fois de la philosophie
et de l’histoire de la philosophie. Parmi ses œuvres philosophiques les plus fortes, on citera :
Le Désir d’éternité (Paris, 1943) ; La Nostalgie de l’Être (Paris, 1950). Les études de
Ferdinand Alquié ont porté essentiellement sur Descartes, Kant et Spinoza. Les éditions qu’il
a données de Descartes (3 volumes, Classiques Garnier, 1963-1973 ; 2010) et de Kant (3
volumes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1980) font autorité.
Denis Moreau est professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université de Nantes. De
Descartes, il a édité la Lettre-préface des Principes de la Philosophie (Paris, 1996) et
le Discours de la méthode (Paris, 2000) ; il a traduit du latin une partie des Principes
de la philosophie (Paris, 2009).
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