APPEL A COMMUNICATION
Colloque International « Fortune de la philosophie cartésienne au Brésil »

Argumentaire
La philosophie cartésienne dépasse largement les limites de la philosophie européenne. En
tenant compte de la scène scientifique brésilienne, l’objectif de ce colloque est de stimuler le
débat sur les interprétations philosophiques du cartésianisme dont l’influence dans la
démarche philosophique est aujourd’hui indéniable, y compris au Brésil.
Une attention toute particulière sera portée aux notions de méthode, de métaphysique et de
principes cartésiens. Ces notions fondamentales et leurs interprétations influencent
profondément la pensée philosophique occidentale. Il convient ainsi de savoir dans quelle
mesure cette influence est présente dans le développement philosophique au Brésil afin de
comprendre quels sont les « usages » brésiliens de Descartes. Quels sont donc les
croisements, parallèles, points d’accord et de désaccord? La démarche du colloque se propose
dès lors d’interroger et de questionner les éléments cartésiens qui donnent ou qui ne donnent
pas lieu à une (ré) appropriation par les philosophes au Brésil.
Cette investigation présente une conséquence inéluctable sur notre conception de la
philosophie cartésienne de manière générale. Ce colloque invite à se réinterroger, à partir de la
réception de la philosophie cartésienne au Brésil, sur le statut de l'interprétation cartésienne en
Occident. C’est en conséquence ce regard philosophique croisé qui nous intéresse et que nous
souhaitons aborder.
Axes thématiques
À titre indicatif, et sans être exhaustifs, nous retenons quelques axes :
1. Descartes et les fondements de la science
2. La métaphysique de Descartes en débat
3. Les passions et la morale cartésienne
4. L’héritage cartésien au Brésil
Modalités de soumission
Les propositions de communications peuvent être présentées en français ou en anglais. Les
propositions (d’environ 600 à 900 mots) seront anonymes et envoyées en fichier joint à
descartesbresil@e-cartesiennes.be pour le 02 avril 2016. Le nom, l’affiliation et une brève
présentation bio-bibliographie seront précisés dans le corps de l’e-mail. Les décisions du
comité scientifique seront communiquées aux auteurs le 02 mai 2016.
Les textes complets des communications seront à envoyer au plus tard le 30 octobre 2016 à
l’adresse électronique descartesbresil@e-cartesiennes.be pour que tous les intéressés puissent
y avoir accès avant les communications orales. Cette procédure permet d’alimenter les
discussions et commentaires à la suite de chaque communication.
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