
 

 

Avant-propos 
 
 
     Toutes les contributions qui se trouvent réunies ici ont pour 
origine les communications données à l’occasion du colloque 
franco-japonais (le 19 septembre 2015, à l’Université Paris 1), qui a 
porté sur « Descartes : la morale de la métaphysique — pour saluer 
Katsuzo Murakami ». D’un côté, le colloque s’est inscrit dans le cadre 
du Séminaire Descartes — Nouvelles recherches sur le cartésianisme et la 
philosophie moderne, dont sont responsables nos deux auteurs, Denis 
Kambouchner et Frédéric de Buzon. En termes chronologiques, il 
succède directement à la Journée Descartes en 2007, où les chercheurs 
des deux pays ont discuté sur Descartes et Spinoza, ainsi qu’à une 
autre journée d’études franco-japonaise qui l’a accompagnée pour les 
doctorants dix-septièmistes. Celle-ci n’aurait pas pu être menée à bien 
sans les soins prodigués par Pierre Guenancia.  
     Tout ceci remonte encore à la visite de D. Kambouchner au 
Japon en 2005. Trois séminaires organisés par K. Murakami et lui ont 
ranimé efficacement les études cartésiennes au Japon. En effet, 
celles-ci risquaient alors de perdre le caractère solidaire qui les 
caractérisait depuis les années 1980. C’est assurément leur amitié 
entretenue depuis plus de vingt ans qui a rendu possible la 
continuation de toutes ces communications franco-japonaises.  
     D’un autre côté, notre colloque de 2015 s’est aussi déroulé à titre 
de clôture des Études de la méthodologie, poursuivies depuis 2011 dans 
le Centre International de la Recherche Philosophique (Université 
Toyô). La méthodologie dont une centaine de chercheurs d’origines 
différentes s’employaient à rétablir la valeur conceptuelle est une 
méthodologie indissociable de la question suivante : « quelles choses 
dois-je faire, examiner, trouver, avant de faire, d’examiner, de trouver 
telle chose déterminée ? »1 C’est donc non seulement le besoin du vrai, 

                                                  
1   Nous emprunterons cette formule (soulignée par nous) à l’article de D. 
Kambouchner intitulé « La Mathesis cartésienne aujourd’hui ». Inédit en français, il a 
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mais aussi, et surtout, celui du bon, qui structuraient nos enquêtes ; le 
dernier colloque sur Descartes ne fait pas exception, comme le montre 
son titre. 
     En effet, ledit Centre a été fondé immédiatement après 
l’explosion du centre nucléaire de Fukushima. Dès son origine, il ne 
pouvait demeurer indifférent à la misère subie par celles et ceux qui 
sont sans défense devant la diffusion néfaste et planétaire du 
capitalisme financier et du néolibéralisme. Un tel intérêt moral au sens 
large ne cessait de se renforcer devant, notamment, l’attentat contre 
Charlie Hebdo, la politique japonaise de plus en plus militariste et, 
plus récemment, les attaques terroristes survenues à Paris et à 
Saint-Denis. Nous refuserons fermement de pactiser avec l’effroi ou la 
perplexité que suscitent de tels malheurs aussi profonds qu’obscurs. 
C’est cette fermeté dont nos quatre auteurs français ont fait preuve 
d’une manière exemplaire. Juste après le bain de sang du 13 
novembre 2015, tout en vacillant à la limite du supportable, ils ont 
néanmoins refusé de renoncer à mettre en ordre leurs pensées 
respectives.  
     Ainsi faites, les sept études, s’éclairant les une les autres, 
concourront à jeter de vives lumières sur les idées cartésiennes 
métaphysico-morales — idées qui comportent encore beaucoup de 
choses importantes à nous apprendre aujourd’hui.  
 
 

Yoshitomo ONISHI 
 

                                                                                                                                 
été réalisé pour constituer, dans sa traduction japonaise, le dernier chapitre de La 
philosophie sans frontières（『越境する哲学』）, éd. K. Murakami, Shunpû-sha, 2015. 
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