
Format : 14,5 x 21 cm • 256 pages • Prix public : 19,50 euros

D
es

ca
rt

es

François-Xavier de Peretti

Pour découvrir en toute clarté la pensée d’un grand philosophe.

Descartes

Descartes

Descartes est certainement le philosophe moderne le plus connu. Est-ce à 
dire qu’il l’est le mieux ? Plus un auteur semble familier, plus on se dispense 
de l’étudier. Dans une modernité qui en revendique l’héritage, dans un pays 
qui se qualifie volontiers de cartésien, Descartes échappe d’autant moins 
à cette règle. 

Nous devons bien à sa philosophie, à bien des égards complexe, de l’exempter 
d’être ramenée à quelques clichés, même pertinents. D’où l’intérêt de prendre, 
à nouveau, ou enfin, le temps de lire Descartes pour progresser pas à pas 
sur les chemins d’une pensée singulièrement ferme, libre et audacieuse. 

À la fois homme de science, philosophe, éminent artisan de l’évolution de la 
prose française, figure aussi exemplaire que majeure de la révolution opérée 
dans les sciences à l’aube de notre modernité, Descartes pense sur tous les 
fronts : celui de la méthode, des mathématiques, de la métaphysique, de 
la physique, de la mécanique, de la médecine, des passions, de la morale. 

Mais sous la diversité des questions, aussi bien théoriques que pratiques, 
traitées par Descartes, s’affirment, avec constance, l’unité et la cohérence 
d’une même ambition : faire le meilleur usage de notre liberté pour jouir 
de notre raison et réciproquement faire le meilleur usage de notre raison 
pour pleinement jouir de notre liberté. 

La liberté de l’homme trouve avec Descartes son alliée la plus sûre dans la 
raison et la promesse d’une vie heureuse où l’on puisse librement disposer 
de soi et marcher enfin avec assurance, après s’être affranchi de nos préjugés, 
de l’erreur, du doute, de l’irrésolution et de l’emprise des passions. 
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Je ne puis pas aussi me 
plaindre que Dieu ne m’a pas 
donne un libre arbitre, ou une 
volonteé assez ample et parfaite, 
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François-Xavier de Peretti est docteur en philosophie, auteur d’une thèse 
sur Descartes et la question du fondement de la vérité, professeur de lycée 
à Aix-en-Provence et chargé d’enseignement au sein du département de 
philosophie d’Aix-Marseille Université.
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