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CURRICULUM VITAE 
 
DENIS MOREAU 

 
Professeur de philosophie (Histoire de la philosophie moderne/philosophie de la religion) à 
l’Université de Nantes. 
 
2015 et suivantes Membre du Conseil scientifique du «Centro di Studi su Pascal e il Seicento» de 
l’Université de Catane 
2015 et suivantes Membre du comité de pilotage de l’Institut du pluralisme religieux et de 

l’athéisme (IPRA) 
2014 et suivantes Responsable du Master pour le département de philosophie de l’université de 

Nantes 
2011-2013 Directeur du département de philosophie de l’université de Nantes 
2008-2011  Responsable du groupe « philosophie de la religion » dans le cadre de l’appel 

à projet régional « DCIE » piloté par la maison des sciences humaines de 
Nantes 

2006-2011 Elu au conseil scientifique de l'UFR Lettres et Langages, Université de 
Nantes. 

2005 et suivantes Membre  du  comité  d’organisation  des  « Rencontres  de  Sophie »  et  de 
« l’Université populaire de philosophie » de Nantes. 

2005-2009 Membre de la commission « Sciences humaines » du Comité Consultatif de 
la recherche et du développement technologique des Pays de Loire. 

2001-2011 Responsable pédagogique de la première année du Deug-Licence de 
philosophie à l’Université de Nantes. 

2001-2006 Membre du jury du prix « XVIIe siècle » (prix annuel de la Société d’études 
du XVIIe siècle). 

1999 et suivantes Membre du conseil scientifique du Centre d’études cartésiennes (Paris 4- 
EAD 195). 

 
PUBLICATIONS, TRAVAUX ET ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Ouvrages 
• Deux cartésiens. La polémique entre Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche, Paris, Vrin, 1999. 
• Je pense donc je suis, Nantes, Pleins Feux, collection « variations », 2004. 
• Malebranche, Paris, Vrin, collection « bibliothèque des philosophies », 2004. 
• (dir., avec P. Taranto) : Activité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sport, 
Paris, Vrin, 2008. 
• Foi en dieu et raison. Théodicées. Deux essais de philosophie de la religion, Nantes, Cécile 
Defaut, 2009. 
• Les Voies du salut. Un essai philosophique, Paris, Bayard, 2010. 
• Dans le milieu d’une forêt. Essai sur Descartes et le sens de la vie, Paris, Bayard, 2012. 
• Dans l’ombre d’Adam, Paris, L’Œuvre, 2013. 
• (dir., avec C. Michon) : Dictionnaire des monothéismes, Paris, Seuil, 2013. 
• Pour la vie ? Court traité du mariage et des séparations, Paris, Seuil, 2014. 
• La Philosophie de Descartes, Paris, Vrin, 2016. 
• Mort, où est ta victoire ? (Les Voies du salut, II), à paraître, Paris, Bayard, septembre 2016. 

 
Editions et traductions 
• Edition, introduction et annotation de la Lettre-préface des Principes de la Philosophie de 
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Descartes, avec un choix de textes, Paris, Garnier-Flammarion, 1996 (édition traduite en portugais 
(Brésil) aux éditions Martins Fontes) 
• Traduction du latin, introduction et annotation du livre IV de la Somme contre les Gentils de 
Thomas d'Aquin, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, 2005-2 
• Edition, introduction et annotation du Discours de la méthode de Descartes, avec un choix de 
textes et un dossier, Paris, Le Livre de Poche, 2000 
• Edition et traduction du latin de Textes philosophiques d'Antoine Arnauld, Paris, PUF, collection 
Epiméthée, 2001 (édition d’après des manuscrits inédits ; préface ; introductions ; notes ; 
bibliographie arnaldienne) 
• (en collaboration avec E. Kremer) Introduction et sélection des textes pour la réimpression d’une 
partie des Œuvres d’Antoine Arnauld aux presses Thoemmes, Bristol, 6 volumes, 2003 
• Traduction du latin de la Première partie et d’une sélection d’articles des parties II, III et IV des 
Principes de la philosophie de Descartes, Paris, Vrin, 2009. 
• Edition, introduction et annotation des Vraies et fausses idées d’Antoine Arnauld, Paris, Vrin, 
2011 
• (avec  un  groupe  d’étudiants,  en  2011-2012) :  traduction  du  latin  des  Notae  in  programma 
quoddam de Descartes, publiée sur le site internet du Centre atlantique de philosophie 
• Edition, introduction et annotation de la Première partie des Principes de la philosophie et de la 
Lettre-Préface des Principes de la philosophie pour le volume 2 de la nouvelle édition des Oeuvres 
de Descartes dans la collection « Bibliothèque de la Pléiade », dir. D. Kambouchner, Paris, 
Gallimard (à paraître ; manuscrit rendu) 
• (en préparation) édition critique et annotation des Commentaires ou remarques sur la méthode de 
M. Descartes de Nicolas Poisson, Vrin, collection « textes cartésiens en langue française » 
• (en préparation) édition et annotation des Entretiens sur la métaphysique et sur la religion de 
Nicolas Malebranche (Paris, Vrin) 
•  

Responsabilités éditoriales 
• Direction de la collection « Textes cartésiens en langue française » aux éditions Vrin (18 volumes 
prévus de 2009 à 2015) 
• Co-directeur (avec J. Lagrée) de la collection « Philosophica » des Presses universitaires de 
Rennes 
• Co-direction (avec N. Robinet) du numéro de la Revue des sciences philosophiques et 
théologiques (2000-1) consacré à Sources et effets de la Logique de Port-Royal (actes d’un colloque 
organisé à Nantes) 
• Co-direction (avec D. Doucet) du numéro de la Revue thomiste (2003-3) : La question De Ideis de 
saint Augustin. Réception et interprétations (actes d’un colloque organisé à Nantes) 
• Co-direction (avec S. Icard) du numéro de XVIIe Siècle (2013-2) : Arnauld, Thomas d’Aquin et 
les thomistes (actes d’un colloque organisé à Nantes) 
• Membre du comité scientifique de la revue Quaderni Leif (Université de Catane) 

 
Articles 
• (depuis 1994) Une quarantaine de recensions d'ouvrages sur la philosophie classique et la 
philosophie de la religon pour le Bulletin cartésien, Dix-septième siècle, la Revue thomiste, Les 
Etudes philosophiques et La vie des idées. 
• « Antoine Arnauld et l'univocité de l'être : éléments pour une étrange affaire », p. 49-68 dans J.-R. 
Armogathe, J. Lesaulnier, D. Moreau : Antoine Arnauld, trois études, La Rochelle, Rumeurs des 
âges, 1994 
• « Arnauld contre Malebranche : le polémiste et le méditatif », p. 335-350 dans Antoine Arnauld 
(1612-1694) : philosophe, écrivain, théologien, éd. H. Bouchilloux et A. Mac Kenna, Chroniques 
de Port-Royal-Bibliothèque Mazarine, Paris, 1995 
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• « Arnauld, les idées et les vérités éternelles », p. 131-156 dans Les Etudes philosophiques 1996-1 
• « Malebranche,  le  désordre  et  le  mal  physique  :  et  noluit  consolari »,  p. 147-172  dans 
Malebranche. La légèreté de l'être, éd. B. Pinchard, Vrin, 1998 
• « Vérités et ‘rapports entre les idées’ : remarques sur l'univocité de la connaissance entre l'homme 
et Dieu chez Malebranche », p. 7-19 dans L'enseignement philosophique 1998-2 
• (en collaboration avec Cyrille Michon et Vincent Aubin) « Introduction » générale à la Somme 
contre les Gentils de Thomas d'Aquin, (vol. I, p. 9-65), Paris, Garnier-Flammarion, 1999 
• « Belle occupation que de travailler à une Logique ! », p. 5-9 dans la Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, 2000 
• « The Malebranche-Arnauld Debate », p. 87-111 dans le collectif The Cambridge Companion to 
Malebranche, dir. S. Nadler, Cambridge, Cambrige UP, 2000 
• « Malebranche and Physical Evil : Manichaeism or Philosophical Courage ? », p. 81-100 dans le 
Collectif The Problem of Evil in Early Modern Philosophy, éd. E.J. Kremer, Toronto, University of 
Toronto Press, 2001, 2e éd 2007 
• « La question De Ideis d’Augustin dans un débat cartésien : la querelle des vraies et des fausses 
idées » , p. 527-543 dans la Revue Thomiste, 2004-3 
• « Quod vitae sectabor iter ? Sur la crise, la marche en forêt et la vie conjugale », p. 147-159 dans 
le collectif La Crise, Nantes, éditions M-éditer, 2007 
• Introduction générale aux Principes de la philosophie de Descartes, pour le volume 2 de la 
nouvelle édition des Oeuvres de Descartes dans la collection « bibliothèque de la pléiade », dir. 
D. Kambouchner (à paraître ; manuscrit rendu en 2007) 
• « Eden », p. 47-61 dans le collectif Vices ou vertus ?, Nantes, éditions M-éditer, 2008 
• article « Malebranche » (en anglais), p. 803-809 du du Dictionary of Seventeenth Century French 
Philosophers, dir. L. Foisneau, Londres/New-York, Thoemmes, 2008 (traduction française en 
2015) 
• article « Bernard Lamy » (en anglais), p.676-682 du Dictionary of Seventeenth Century French 
Philosophers, dir.  L. Foisneau,  Londres/New-York  ,Thoemmes, 2008 (traduction  française en 
2015) 
• article « François Lamy » (en anglais), p.682-686 du Dictionary of Seventeenth Century French 
Philosophers, dir. L.  Foisneau, Londres/New-York, Thoemmes,  2008 (traduction  française  en 
2015) 
• « Courez pour gagner : la course à pied selon saint Paul », p. 197-218 dans le collectif, Activité 
physique et exercices spirituels dir. Pascal Taranto et Denis Moreau, Paris, Vrin, 2009 (autre 
version : « Courez pour gagner » : course à pied d’endurance et vie chrétienne » p. 75-89 dans 
Communio, mars-avril 2006) 
• (en collaboration avec Pascal Taranto) : « Le corps s’exerce, tout va bien », p. 7-42 dans le 
collectif, Activité physique et exercices spirituels dir. Pascal Taranto et Denis Moreau, Paris, Vrin 
2009 
• « Descartes ou le scepticisme défait », p.199-210 dans Etudes, février 2010 
• « Chiliogone ou : ce que vous ne verrez pas à la télévision », p. 31-46 dans le collectif « Les 
images », Nantes, éditions M-éditer, 2010 
• « Malebranche et Leibniz : les ambiguïté du ‘grand rationalisme’ chrétien » p. 257-272 du t.III de 
l’anthologie Philosophie et théologie, dir. Ph. Capelle, Paris, Cerf, 2010 
• Préface (t.I, p.I-XII) à la réimpression des Œuvres philosophiques de Descartes, éd. F. Alquié, 
Paris, Champion, 2010 
• (avec Vincent Aubin) : « Le christianisme est-il soluble dans la contre-culture ? », p.207-217 dans 
Études, septembre 2011 
• « La ‘philosophie d’Antoine Arnauld’ : un bilan », p. 115-128 dans les Chroniques de Port-Royal, 
2011 
• « Clarifying the concept of ‘salvation’. A Philosophical Approach to the Power of Faith in 
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Christ’s Resurrection », p.387-407 dans l’European Journal for Philosophy of Religion, automne 
2011 ; autre version « Salvation as Divine Action, A Philosophical Approach to the Power of Faith 
in Christ’s Resurrection », p. 183-200 dans le collectif Knowledge, Action, Pluralism. 
Contemporary Perspectives in Philosophy of Religion, éd Kolodziejczyk, Sebastian T. et Salamon, 
Janusz, Frankfurt am Main , Peter Lang, 2013. 
• « Atypique », p. 670-672 dans Études, mai 2012. 
• « Supplément 1999-2010 à la Bibliographie arnaldienne », p.2-6 dans le Bulletin Cartésien XLI, 
Archives de philosophie, janvier-mars 2012. 
• Neuf articles (Cogito, Conatus, Dieu, Joie, Liberté, Monade, Mort, Personne, Salut) pour Les cent 
mots de la philosophie, dir. F. Worms, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2013 
• (avec Simon Icard ) « Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes : une introduction », p.193-198 
dans XVIIe Siècle, 2013 
• Une vingtaine d’articles (de 2500 à 20000 signes : Bible, Corps, Credo-symbole, Evangiles, 
Famille, Hérésie, Infidèle, Jeûne, Jésus-Christ, Juif, Mal, Mariage, Miracle, Miséricorde, Péché, 
Prière, Prochain, Rédemption, Résurrection, Révélation, Saint/sainteté) pour le Dictionnaire des 
monothéismes, dir. C. Michon et D. Moreau, Paris, Seuil, 2013 
• « Portrait du nihiliste en gyrovaguo-sarabaïte », p. 91-93 et 107-109 dans le numéro spécial 
d’Esprit, « Notre nihilisme », mars-avril 2014 
• « L’Idée de la philosophie » p. 19-40 dans Lectures de Descartes, dir D. Kambouchner, Paris, 
Ellipses, 2015 
• « Des bienfaits de la vie conjugale », p.53-63 dans Études, avril 2015 
• Notice « Malebranche » pour le Recueil des Commémorations nationales 2015 
• article « Malebranche », p.1140-1146 du Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle, 
dir. L. Foisneau, Paris, Classiques Garnier, 2015 
• article « Bernard Lamy », p. 967-974 du Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle, 
dir. L. Foisneau, Paris, Classiques Garnier, 2015 
• article « François Lamy », p.947-978 du Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle, 
dir. L. Foisneau, Paris, Classiques Garnier, 2015 
• Article « Antoine Arnauld » (en anglais) à paraître dans le Cambridge Descartes Lexicon, éd. 
Larry Nolan, Cambridge University Press (manuscrit rendu) 
• « Croisement, permutation : sur un schéma récurrent d’explication de l’erreur dans les 
philosophies de l’âge classique » à paraître dans la Rivista di Storia della Filosofia (manuscrit 
rendu) 
• (en préparation) « Malebranche on Grace » pour The Oxford Hanbook of Malebranche, éd. Sean 
Greenberg, Oxford UP 

 
Traductions d’articles (de l’anglais) : 
E. Kremer : Introduction aux Œuvres d’Antoine Arnauld, Thoemmes, Bristol, 2003, vol. 1, p. 29- 
50 
E. Kremer : « Continuité et nouveauté dans la philosophie des idées selon Arnauld » p.170-179 
dans Skepsis, Paris, Delagrave, 2002 
S. Nadler : « Eternal Truths and the World to Come : Spinoza’s Jewish Roots » ; « Les vérités 
éternelles et l’autre monde : les racines juives de Spinoza », p. 507-522 dans Les Etudes 
philosophiques, 2004-4 
S. Nadler : « Causality and necessity » ; « Causalité et nécessité », p. 197-211 dans Jean-Luc 
Marion et Michel Fichant éd., Descartes en Kant, Paris, Presses Universitaires de France, 2006 

 
 
Communication dans des colloques et des séminaires 
• Bachelard et la poétique du feu au séminaire de M. Bertrand et B. Leclerc-Neveu à l'ENS Ulm 
(février 1989) 
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• Arnauld et la création des vérités éternelles : une théologie cartésienne ? au séminaire de J.- 
R. Armogathe à l'Ecole pratique des hautes études (mai 1992) 
• De Descartes aux cartésiens : polémique ou méditation ? au colloque international sur Antoine 
Arnauld à la Sorbonne (octobre 1994) 
• Malebranche, le désordre et le mal physique,  au colloque international sur Malebranche à 
l'Université de Tours (mars 1995) 
• Arnauld contre Malebranche : méthode, univocité, puissance au séminaire de P.-F. Moreau à 
l'ENS Saint-Cloud (mars 1996) 
• La définition malebranchiste de la vérité à la journée d'étude sur Malebranche organisée par P.-F. 
Moreau et D. Antoine à l'ENS Saint-Cloud (décembre 97) 
• « Belle occupation que de travailler à une Logique ! » à la journée d'étude sur la Logique de Port- 
Royal (Université de Nantes, mai 1998) 
• The   Theodicy   of   Malebranche :   Manichaeism   or   Philosophical   Courage ?   au   colloque 
international « Theodicy in Early Modern Philosophy » à l’Université de Toronto (septembre 1999) 
• Concevoir  et  conception  chez  Descartes  au  séminaire  du  département  de  philosophie  de 
l’université de Nantes (janvier 2000) 
• Réflexions sur la question ’foi et raison’ dans le cadre du cycle de conférences “ Culture et foi ” à 
l’Université de Tours (mars 2000) 
• Malebranche et les miracles au séminaire de P.-F. Moreau à l'ENS Lyon (mars 2001) 
• Rapporteur au séminaire international « Descartes et les cartésiens » à l’Université de Caen 
(septembre 2001). 
• La question De Ideis d’Augustin dans un débat cartésien : la querelle des vraies et des fausses 
idées au colloque international sur la question De Ideis d’Augustin (Université de Nantes, mai 
2003) 
• Qu’est-ce qu’une idée ? au séminaire du département de philosophie de l’université de Nantes 
(mars 2004) 
• Philosophie du sport : enjeux et problématiques au séminaire « Activité physique et exercices 
spirituels » du département de philosophie de l’université de Nantes (janvier 2005) 
• Saint Paul et la course à pied (ou : activité physique et expérience philosophique) au séminaire 
« Activité physique et exercices spirituels » du département de philosophie de l’université de 
Nantes (novembre 2005) 
• Ontologies et activité physique (Descartes, Spinoza, Malebranche) au séminaire « Activité 
physique et exercices spirituels » du département de philosophie de l’université de Nantes (janvier 
2006) 
• Remarques sur la notion d’amour-propre chez Malebranche » au séminaire d’Histoire de la 
philosophie moderne de Denis Kambouchner à l’ENS-Ulm (février 2006) 
• What is an Idea ? The 17th-Century « Quarrel on True and False Ideas » au séminaire du 
Département de philosophie de Temple University, Philadelphie (mars 2006) 
• « Cartésianisme et Christianisme » au séminaire « Qu’est-ce qu’être cartésien ? » de D. Antoine à 
l’ENS Lyon (mai 2007) 
• « Vingt années d’études sur la ‘philosophie d’Antoine Arnauld‘ : un bilan », Université de Catane, 
colloque « Port-Royal et la philosophie » (novembre 2010) 
• « Principia Philosophiae / Les principes de la philosophie : deux livres différents ? » au séminaire 
« Descartes » de D. Kambouchner et F. de Buzon à l’ENS Ulm (janvier 2011) 
• « Foi et raison selon Descartes » au séminaire du groupe de recherche « rationalité théologique » 
de l’Université de Louvain La Neuve (février 2011) 
• « Pour une intelligence du salut » au séminaire de l’IREPH de l’Université de Paris-Ouest 
Nanterre (mars 2011) 
• « Clarifying the concept of « salvation » au colloque Philosophy of Religion in the 21st Century, 
Cracovie, European Journal of History of Philosophy/Université Jagellone (juin 2011) 
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• « Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes : éléments de réflexion » au colloque « Antoine 
Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes » (Université de Nantes, mai 2012) 
• « Sur la Troisième partie du Discours de la méthode », cours d’agrégation de philosophie à l’ENS 
Ulm (novembre 2013) 
• « L’intelligence du salut » aux « Lundis de la philosophie » (organisateur : Francis Wolff) à l’ENS 
Ulm, (janvier 2014) ; au Centre Sèvres (mars 2015) 
• « Croisement et permutations : une structure récurrente dans les explications de l’erreur à l’Age 
classique », au colloque L’erreur dans la philosophie moderne, Université Ca’ Foscari de Venise, 
mars 2014. 
• « Sur le concept de salut », au Collège Supérieur de Lyon (juin 2014) 

• « Extensions du domaine de l’occasionalisme : les miracles de l’Ancien Testament et la 
distribution de la grâce dans le Traité de la nature et de la grâce de Malebranche » au colloque 
Occasionalism. History and Problems, Université Ca’ Foscari de Venise (avril 2015). 
 

Autres activités de recherche, organisation de colloques, rencontres et séminaires 
• Participation aux travaux du Centre d'études cartésiennes (Paris IV, EAD 195 : Bulletin cartésien) 
• Co-organisation (avec N. Robinet) d'une journée d'étude sur la Logique de Port-Royal 
(Université de Nantes, 29 mai 1998) 
• Co-organisation (avec D. Doucet) d’un colloque international sur la postérité classique et 
contemporaine de la question Sur les idées (De ideis) de saint Augustin (Université de Nantes, 
mai 2003) 
• Co-organisation (avec P. Taranto et R. Muller) du séminaire « Activité physique et 
exercices spirituels » du département de philosophie de l’université de Nantes (20 séances de 
janvier 2005 à janvier 2006) 
• Organisation du groupe « philosophie de la religion » dans le cadre de l’appel à projet régional 
« Religions et laïcité » piloté par la Maison des Sciences Humaines de Nantes 
• Membre du comité d’organisation des « Rencontres de Sophie » (depuis 2005) et de « 
l’Université populaire de philosophie » de Nantes (depuis 2006). 
• Organisation de la journée « Rencontres de Sophie à l’université de Nantes » (février 
2010, autour de T. Todorov) 
• Organisation de la journée « Rencontres de Sophie à l’université de Nantes » (février 
2011, autour de P. Rosanvallon) 
• Organisation de la journée « Rencontres de Sophie à l’université de Nantes » (février 
2012, autour d’Emmanuel Terray) 
• Organisation (avec S. Icard) du colloque « Antoine Arnauld, Thomas d’Aquin et les thomistes 
» (Université de Nantes, mai 2012) 
• Organisation de la journée « Rencontres de Sophie à l’université de Nantes » (février 2013, 
autour de Jean-Luc Nancy) 
• Organisation de la journée « Rencontres de Sophie à l’université de Nantes » (février 
2014, autour de Marcel Gauchet) 
• Co-organisation (avec V. Carraud et J.-C. Bardout) du colloque international « Malebranche. 
La Recherche de la vérité », Paris, 6-7 novembre 2015. 
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