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La présence de Leibniz au programme des épreuves écrites de l’agrégation 

nous donnera l’occasion d’étudier cet auteur de façon assez approfondie. 
 

Voici quelques indications de lecture qui devraient suffire à vous occuper avant 
la rentrée. Il est recommandé de lire les textes de Leibniz avant de s’intéresser 
aux commentaires qui leur sont consacrés 

 
1 Textes de Leibniz 

a) Editions 
Au cas où vous en auriez besoin, les deux « grandes » éditions des textes de 

Leibniz (édition de C.I. Gerhardt ; édition de l’Académie de Berlin, en cours de 
publication) sont disponibles à la bibliothèque de section. Mais elles ne 
correspondent pas aux besoins du public agrégatif (textes en latin et en allemand 
non traduits ; volumes très chers et peu maniables).  

La majorité des textes sur lesquels vous aurez à travailler est disponible dans 
des éditions de poche de bonne qualité.  

b) Que lire ? (au minimum) 
• Confessio philosophi, La profession de foi du philosophe, Vrin 
• L’ensemble des trois volumes de textes choisis de Leibniz parus chez 

Garnier-Flammarion (t. I : Discours de métaphysique et autres textes ; t.II : 
Système nouveau de la nature et autres textes ; t.III : Monadologie et autres 
textes).  

• L’ensemble des Opuscules philosophiques choisis  (trad. P. Schrecker, 
Vrin) 

• Nouveaux Essais sur l’entendement humain (Garnier-Flammarion) 
• Essais de théodicée (Garnier-Flammarion) 
• Les principales correspondances philosophiques de Leibniz : 

Correspondance avec Arnauld (généralement donnée avec le Discours de 
métaphysique par ex. édition Vrin ou Presses pocket), Correspondance avec 
Clarke (PUF), Correspondance avec Des Bosses (Vrin)  

 
2 Commentaires sur Leibniz 
a) Ouvrages d'introduction à la pensée de Leibniz 
• Bouveresse R. : Leibniz, Paris, PUF, collection « que sais-je » 
• Belaval Y. : Leibniz, initiation à sa philosophie, Paris, Vrin 
• Carvallo-Plus S. : Leibniz, Paris, Hachette 
• De Gaudemar M. : Le Vocabulaire de Leibniz, Paris, Ellipses 
• Rescher N. : Leibniz, An Introduction to his Philosophy, New-York, 

University Press of America 



• Robinet A. : Leibniz et la racine de l’existence, Paris, Seghers 
b) Ouvrages plus spécialisés  
• Belaval Y. : Leibniz critique de Descartes, Paris, Gallimard 
• Belaval Y. : Etudes leibniziennes, Paris, Gallimard 
• Collectif, éd. N. Jolley : The Cambridge Companion to Leibniz, 

Cambridge, Cambridge UP 
• Couturat L. : La logique de Leibniz, Alcan, reprint Olms 
• Gueroult M. : Leibniz, dynamique et métaphysique, Paris, Aubier 
• Moreau J. : L’univers leibnizien, Paris, Vitte (épuisé) 
 • Rateau P. : Leibniz et le meilleur des mondes possibles, Paris, Garnier 
• Russel B. : A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge 

UP ; trad. française par J. et R. Ray, Alcan, reprint éditions des archives 
contemporaines 

• Sève L. : Leibniz et l’école moderne du droit naturel, PUF ; (du même 
auteur, voir aussi la sélection de textes de philosophie politique de Leibniz parue 
sous le titre Le droit de la raison, Paris, Vrin) 

c) Sur l’évolution de la pensée de Leibniz  
• Fichant M. : Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz, Paris, 

PUF 
• Robinet A. : Architectonique disjonctive, automates systémiques, et 

idéalité transcendantale dans l’oeuvre de G.W. Leibniz, Paris, Vrin 
 

 
Une bibliographie détaillée sera distribuée et commentée lors du premier 

cours 


