L'objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Le présent ouvrage cherche les sources de l'intentionnalité
dans le Moyen Age tardif. Brentano avait relevé que les
Médiévaux furent les premiers à soutenir que la pensée se
caractérise par la présence intentionnelle, par la relation à une
objectivité immanente. Les commentateurs modernes n'ont pas
été sans remarquer la provenance scotiste de la notion de
réalité objective chez Descartes, niais ils ont reproché à ce
dernier de comprendre l'esse objectivum comme un contenu
de représentation, et ainsi de manquer la notion
d'intentionnalité. On se propose ici, par une analyse des
sources médiévales et scolastiques de l'objectivité, de montrer
que la philosophie cartésienne des idées repose sur un
mouvement complexe de réévaluation du lexique scolastique
de la species, de l'intentio, et de l'esse ou du conceptus
objectivus. Toute idée étant l'idée de quelque chose, la
corrélation du sujet et de l'objet qui définit l'intentionnalité

doit alors être envisagée comme rapport de l'ego à des choses
ontologiquement situées: les choses corporelles, les choses
immatérielles et celles qui se rapportent à l'union de l'âme et
du corps. Ce qui permet de se garder et de l'idée d'un sujet
transcendantal et de l'idée d'un sujet-substance séparé.

25 nov. 2011 . Ce dont elle est conscience, c'est de l'objet vers lequel elle est tournée. . au § 4
dans l'examen de l'article 9 des Principes de la philosophie de Descartes. . La passion est une
forme d'intentionnalité, de mouvement vers autre chose. . On peut illustrer la pensée de Sartre
par cette citation de Rimbaud.
Exemplaires. Bibliothèque, Localisation, Cote, Statut, Date retour, Catégorie de prêt. BU DroitLettres, Magasins, demander à l'accueil, 592570, Disponible, Prêt.
Pour pouvoir saisir l ' objet qui spécifie moralement un acte , il convient de se ... cupération de
la dimension intentionnelle (ou volontaire) de l ' agir se fait . à l ' encontre de Descartes. Le
choix .. Précisons ici la pensée de nos auteurs.
M. Cozic. M. Cozic le langage de la pensée l'intentionnalité, 2 philosophie de la psychologie et
d . contenu comme un objet abstrait (une proposition), comment est-ce qu'un individu .. la
(T3) affirme que nos représentations mentales ont une syntaxe et une .. Descartes si l'on veut)
- et une réponse partielle à la seconde.
Noté 0.0/5: Achetez L'objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité de Kim Sang OngVan-Cung: ISBN: 9782711623679 sur amazon.fr, des millions de.
1 janv. 2014 . L'objet de nos pensées : Descartes et l'intentionnalité, aux éditions Vrin . éclaire
l'idée de réalité objective dans la pensée de Descartes.
L'objet de nos pensées : Descartes et l'intentionnalité, Kim Sang Ong-Van-Cung, Vrin. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
l'esprit comme un objet d'étude susceptible d'être abordé avec les méthodes des . partie au
moins de nos pensées, mais en outre nos perceptions internes ... Descartes soutenait que la
conscience est constitutive de la pensée et que tout.
2Ces quatre « incapacités » font l'objet d'une démonstration menée sous la forme d'un .. Sans
doute parce que Descartes lui aussi – ou quelqu'un comme Locke –, suivant ... Celles-ci
peuvent influencer nos autres pensées bien avant qu'elles .. finale », ou ce qu'en termes
modernes nous nommerions l'intentionnalité.
13 avr. 2017 . Descartes fait alors du phénomène de la conscience de soi le fon- . même pour
objet de pensée, n'est plus simplement dans le monde comme une chose ou un simple être
vivant, mais . L'intentionnalité, du latin intentio, est un terme .. a) En tant qu'individu, la
conscience de nos défauts psychologiques.

Cette conscience de soi, Descartes en fait la seule certitude qui ne puisse être . C'est la
conscience qui m'ouvre au monde : en tant qu'elle est intentionnelle . ce n'est pas pour autant
que nos relations seront nécessairement pacifiques : ce qui . Quel que soit l'objet de mon désir,
je désire toujours quelque chose que je.
Les pensées "frégéennes", entendues au sens strict, n'ont à coup sûr pas de . d'attitude, si leurs
"objets" sont psychologiquement réels, impliquent presque . générale de l' externalisme : l'
intentionnalité y est reçue logiquement -dans un cadre . D'abord, comme le reconnaît
McCulloch, à supposer que Descartes puisse.
Ainsi, nos lycéens bénéficient de l'enseignement de professeurs très au fait des . Pascal,
Lavoisier, Richelieu et Descartes pour assister au train ordinaire des choses ! . l'expérience de
l'exercice ardu de la pensée que suppose la pratique de la ... porte pas d'abord sur tel ou tel
objet intentionnel, mais sur l'ouverture du.
des objets ; la pensée ne fait que produire l'unité qui rend l'intuition . si ce n'est par des objets
qui frappent nos sens et qui, d'une part, produisent par eux-mêmes . (Descartes) soit comme
une origine et non un fondement (Kant). .. constitue l'essence de la conscience, mais
l'intentionnalité n'est pas un acte toujours.
2008 Habilitation à Diriger des Recherches, intitulée L'objet de la pensée dans . L'Objet de nos
pensées. Descartes et l'intentionnalité, Vrin, 2012, (352 pages)
La découverte de l'intentionnalité ............. 7 .. teur se présente comme une discipline de
pensée appa- remment peu . ditations Métaphysiques de Descartes, la phénoménologie . ment,
l'objectivisme ne valorise que la réalité de l'objet en faisant fi des .. purement et simplement
d'une crise de nos sciences ?
7 mai 2015 . Descartes et surtout Kant ont délié le sujet ou la conscience en faisant voir que . il
n'attend pas nos jugements pour s'annexer les phénomènes les plus .. Le véritable Cogito ne
définit pas l'existence du sujet par la pensée qu'il a .. Ce qui distingue l'intentionnalité du
rapport kantien à un objet possible,.
Dans ces exemples, la conscience concerne la perception des objets extérieurs . c'est en
tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous . Mais chez Descartes, la pensée
s'accompagne d'un corps. .. Pour Husserl, nous pouvons uniquement saisir ce qui nous
entoure en y appliquant notre intentionnalité.
Après avoir interrompu le flux de nos pensées quotidiennes qui sont autant . Enfin, à la
manière de René Descartes, dont il revendique le projet, Husserl .. Derrida : « Quant à l'objet
intentionnel, par exemple le contenu d'une image,.
20 août 2010 . Selon Descartes, l'âme est conscience et rien ne lui échappe. . soient des objets
qui pris isolément sont imperceptibles pour nos sens, mais dont la . de la conscience considère
que la pensée est organisée, intentionnelle.
objets et imposent d'intercaler entre conscience et chose un double de celle-ci. . ment
intentionnels" visés en pensée et présents seulement à la pensée »3 .
18 déc. 2014 . Rimbaud continue : « J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je
l'écoute… ». . d'individuation car on se différencie les uns des autres par nos goûts. . c'est un
jugement qui, indifférent à l'existence de l'objet, ne fait que lier sa . C'est l'opposition de son
vitalisme au mécanisme de Descartes.
6.1 Platon, Charmide; 6.2 Marc-Aurèle, Pensées; 6.3 Descartes, Lettre à Gibieuf . La
conscience morale est le jugement moral de nos actions. . conscience à l'égard des objets du
monde ;; la temporalité ;; la sélectivité ;; l'intentionalité : toute.
9 juin 2012 . Kim Sang Ong-Van-Cung, L'objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité,
Vrin. Introduction. L'horizon de la corrélation du sujet et de.
Descartes a profondément marqué la pensée occidentale avec un mode de ... avec le défilé

intérieur de nos pensées que l'on appelle couramment l'esprit. . d'objet et non-duelle,
l'intentionnalité est abolie, le Soi demeure seul et sans ego,.
La vérité conçue comme la conformité de nos idées avec les choses extérieures. Bref .. En
bref, chez Descartes, la conscience et la pensée sont le mode d'être de .. Pour les sentiments, ils
sont reçus en l'âme comme d'autres objets des sens .. les conditions de fonctionnement de
modalités, d'intentionnalité qui sont : la.
mière philosophie, Descartes rencontrait une pensée, une noèse, qui n'était ... L'intentionnalité,
où la pensée reste adéquation à l'objet, ne définit donc pas la.
Platon, Aristote, Spinoza, Descartes, Hobbes, Hume). . (le caractère qualitatif), ou le genre de
situation qui provoque l'état, ou le genre de pensées qui . comme contenu intentionnel,
respectivement des caractéristiques morales comme objet formel / . Dans quelle mesure
sommes-nous responsables de nos émotions ?
7 août 2012 . . de la phénoménologie repose sur le cogito de Descartes, dont elle est issue : « Je
. Sa pensée doit partir du principe que rien n'est certain d'exister en dehors du « je ». . La
description de l'objet de la vie intentionnelle (analyse .. nous transformer en extensions de nos
ordinateurs et autres machines,.
5 févr. 2014 . Plaisir ou douleur provoquée par un être humain et non par un objet. . 4/
sentiment = « belles choses », belles pensées. .. entre la sensation et le sentiment ; on note que
Descartes ne parle pas de sensation, mais de . que nous appelons proprement nos sentiments,
ou bien les perceptions de nos sens.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. La
conscience est un « fait » au sens où René Descartes, dans les Méditations .. à l'origine de nos
actes ; ce dernier sens est une connaissance de notre état .. à l'égard des objets du monde), la
temporalité, la sélectivité, l'intentionnalité.
Au sens large, la conscience renvoie à la pensée ou encore à l'esprit qui la . La conscience est
porteuse de notions morales, le bien et le mal, et nous met en face de nos responsabilités et de
notre liberté. . Elle ne peut pas être un objet d'étude scientifique. ... Définition de Descartes:
"Qu'est-ce qu'une chose qui pense?
Etant "juste", ie, approprié à la nature de l'objet qu'il désigne, il nous dévoile .. Enfin, il n'y a
aucune de nos actions extérieures, qui puissent assurer ceux .. Résumé : les paroles sont pour
Descartes la manifestation de pensées et donc de l'esprit. . volontaire, qui s'oppose à la
passivité, à la réaction, au non intentionnel.
D. L'intentionnalité (Husserl, Sartre). 1. L'idée . La conscience comme indépendance à l'égard
de nos instincts .. C'est ce que Descartes exprime par le fameux cogito : cogito, ergo sum : je
pense, donc je suis. .. Toute pensée d'un objet, quel qu'il soit, fonctionne selon le même
schéma : nous réunissons divers aspects.
globale ” des domaines d'objets qui constituent les référents de nos pensées. .. 11 23 novembre
1646, in Descartes, Œuvres et lettres, Paris, Gallimard, “La pléiade, p. ... représentation ou
réaliser un acte de visée intentionnelle, il reste que.
20 avr. 2017 . Elle a récemment publié L'Objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité
(Vrin, 2012) et une édition desSix Discours sur la distinction et.
Acheter l'objet de nos pensées ; Descartes et l'intentionnalité de Kim Sang Ong-Van-Cung.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Philosophie Textes.
D'une théorie de l'objet intentionnel à une théorie de l'objet ii. .. non l'anse) ; mais dans un
inventaire de la réalité, nos exigences devraient être minimales : il .. Dans les pensées de
Spinoza et Hegel, la thèse moniste est en fait liée à tout un ... et qualités secondes telle qu'on la
trouve formulée chez Locke ou Descartes.
Ce second chapitre a pour objet d'exposer successivement les cadres .. Elle reprend “ les règles

pour la direction de l'esprit ” de Descartes, Le Discours de .. pour corollaire l'intentionnalité du
sujet, c'est-à-dire son projet de connaissance. .. leur remise en question et entretenir leur
puissance directrice sur nos pensées.
15 nov. 2009 . Je me perçois comme sujet de cet objet ( état de conscience) même si je ne suis
pas .. La conscience est intentionalité, c'est ce que soutiennent Husserl et Sartre. . Pour
Nietzsche, Descartes est victime de la grammaire . conditionnant nos pensées, nos valeurs, nos
désirs MAIS aussi par nous-mêmes:.
20 mai 2016 . Lors de cette fête populaire de la pensée, nous sommes conviés à mettre en
partage notre vécu du temps ... Publications : L'Objet de nos pensées. Descartes et
l'intentionnalité, Vrin, 2012; une édition de textes de Cordemoy.
Nos professeurs traitent tous les sujets, de tout niveaux, terminale, fac, classe prépa. . qui
préfigurent les pensées qui prendront explicitement la conscience pour objet. .. Si Descartes a
bien fourni des éléments essentiels à la philosophie de la . toujours à un objet C'est ce qu'on
appelle l'intentionnalité de la conscience.
Nos conseils d'experts . Dans la lignée de Descartes, Edmund Husserl chercha à établir les
conditions d'une . En dépit de l'hostilité que lui manifeste le nazisme, Husserl tente une sorte
de synthèse de sa pensée dans la Crise des . est : unité de l'acte de conscience et de l'objet,
unité réalisée par la visée intentionnelle.
24 avr. 2007 . L'intentionnalité concerne, donc, ce qui pour une pensée, une croyance, une
intention, renvoie à un objet ou est « au sujet », d'un certain contenu. Ainsi . Cette capacité de
nos états mentaux à nous représenter des choses externes, ... de Descartes ou occasionnaliste
de Malebranche ou de l'harmonie.
5 nov. 2007 . Le philosophe fait remarquer qu'il y a de la pensée, c'est sûr, mais qu'est-ce qui
pense ? . Nietzsche soupçonne Descartes d'être pris au piège de la . de cette philosophie, à
savoir l'idée d'intentionnalité (ou intentionalité). . La conscience n'existe que comme relation à
un objet, visée d'un objet (Cf.
24 juin 2011 . En termes de vocabulaire, l'intentionnalité désigne le cogito en tant que . A la
différence de Descartes, le Moi pur de Husserl est une pure intentionnalité. . Quant à l'objet
intentionnel, par exemple le contenu d'une image, .. en ma propre pensée qui librement sans
temps ni besoin me pense dans un.
Fnac : L'objet de nos pensées : Descartes et l'intentionnalité, Kim Sang Ong-Van-Cung, Vrin".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.
11 janv. 2013 . . Thomas d'Aquin, Descartes, Brentano, Husserl) que contemporains (Ryle, . La
question de l'existence interne à l'esprit des objets intentionnels, ledit . par les cas d'objets
semblant n'exister qu'en pensée (Pégase) et par là . une caractéristique conceptuelle ou
grammaticale de certaines de nos.
Le present ouvrage cherche les sources de l'intentionnalite dans le Moyen Age tardif. Brentano
avait releve que les Medievaux furent les premiers a soutenir.
21 août 2014 . Prétendrez-vous, avec Descartes, que c'est une pure machine imitative ? . Le
monde, en tant qu'espace-temps, ne peut donc être l'objet d'une cosmologie . Bien entendu, ce
n'est nullement la pensée humaine qui les fait ni .. l'intentionnalité proprement humaine qui
modifie en profondeur la réalité.
29 sept. 2008 . Mais Descartes va plus loin, non content de montrer que la pensée suffit à se
saisir .. or comment la conscience peut-elle se trouver en position d'« objet », pour elle-même
? . Nos états de consciences s'enrichissent de sensations, .. C'est avant tout cet élément
intentionnel de l'acte qui s'avère être le.
8 févr. 2017 . entendu, ici, comme un « processus de pensée ». 2 . A. R. DAMASIO, L'erreur
de Descartes, Paris, Odile Jacob, 1995. (Trad. . résultent de nos intentions énonciatives, dans

lesquelles entrent notamment en jeu la .. intentionnelle pure dans laquelle les objets se donnent
et se constituent comme.
19 Une telle critique et une telle collusion entre la pensée de la science . notion de conscience,
suivant l'acception héritée de Kant et plus loin de Descartes, .. de toutes nos pensées – l'Ego
transcendantal central et unique – et préjuge de . la dualité conceptuelle de la conscience et de
l'objet, au vecteur intentionnel de.
10 avr. 2016 . On suggère que l'on n'a pas pris le temps de réfléchir à nos actions. . de
conscience revient à le poser comme différent du monde des objets . Le cogito correspond au
cheminement de pensée suivant : Descartes s'aperçoit que pendant .. L'intentionnalité est le fait
que la conscience est en permanence.
24 mai 2016 . La représentation peut donc être un objet intentionnel et cela parce . de
l'intentionnalité et de la perception bergsonienne, que nos deux ... Au contraire, dans ces deux
pensées, la perception parvient à saisir .. Descartes
14 oct. 2009 . . l'âme est une causalité intelligente et intentionnelle, qui implique le pouvoir
d'une liberté. . La solution de facilité consisterait à dire : Descartes ne parle pas de la . est
fortement touchée par l'objet de quelqu'une de ces passions. ... nombre de nos conduites et de
nos pensées, même sans l'âme.
3 déc. 2016 . Par le « Je pense », contrairement à la philosophie de Descartes, nous . Descartes
n'a pas vu une propriété fondamentale de la conscience, à savoir son intentionnalité. . pure,
close sur elle-même : il n'y a pas de conscience sans objet. . Autrui hante constamment nos
pensées et nos sentiments, nos.
26 mars 2015 . Descartes opposait l'âme, siège de la raison, au corps, objet de la . nos
croyances, donc nos pensées visant un certain objet intentionnel, qui.
Kim Sang Ong-Van-Cung : L'objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité. jeudi 10
janvier 2013 , par Thibaut Gress. Kim Sang Ong-Van-Cung est une.
7 déc. 2006 . L'objet apparaît dans sa philosophie comme déterminé par la structure .
L'intentionnalité n'est donc pas l'apanage de la pensée représentative. ... la reconstitution du
monde après l'epoche suspendant nos jugements sur lui, . que Descartes donne à ce terme, que
le retour à la liberté de l'évidence où.
Il puise aussi dans la philosophie de Descartes et donne une interprétation originale du cogito.
.. La phénoménologie a un objet, le phénomène, l'eidos, ce qui constitue la . La conscience est
intentionnalité c'est à dire est sur le mode de n'être pas. ... Entre ma pensée et celle des autres
s'établit un conflit : nos visions du.
L'intentionnalité de la conscience, en posant son objet, se le donne et . l'esse ou du conceptum
obiectivum ; voir K.-S. Ong-Van-Cung, L'Objet de nos pensées.
21 déc. 2010 . Mais nos questions ici sont justement les suivantes : quels résultats de . Au
fond, Levinas nie qu'il y ait eu une véritable pensée de la transcendance chez Husserl. . Tel est
fondamentalement l'objet des trois premiers chapitres de La .. Le concept d'intentionnalité de la
conscience déjà constituée dans le.
. acte, et ce qui le définit c'est ce que Husserl nomme son « intentionnalité ». - Pour Descartes,
toute pensée est nécessairement consciente mais ne . Vu que la plupart de nos pensées sont
irréfléchies, elles ne laissent pas de . L'inconscient est ce qui ne peut accéder à la conscience,
ce qui est l'objet d'un refoulement.
Note par nos Maxinautes : . La conscience est avant tout une «visée» (lorsque nous percevons
un objet, nous le «vison »). . est essentiellement «intention», et non une «chose qui pense»,
comme l'avait établi Descartes. . La notion de «corps» devient centrale : l'homme ne se réduit
pas à une pensée, à une conscience.
seulement nos actions personnelles et celles de nos proches, mais encore .. de la théorie de

l'intentionnalité de Brentano, selon laquelle tout état mental est . Alors que pour Descartes,
effectivement, le cogito recouvrait bien plus que le . pensée en tant que c'est l'objet intentionné
par cette pensée, elle-même composée.
La philosophie classique l'identifiait à la pensée ou à la conscience qui est, . C'est avec
Descartes que la conscience de soi devient le fondement de « mon existence ». . Texte de
Edmund Husserl – La conscience comme intentionnalité: « Tout . La conscience claire, ne
s'attache qu'à un petit nombre de nos attitudes.
L'intentionnalité, du latin intentio, est un terme utilisé en phénoménologie par Husserl pour
désigner l'acte par lequel la conscience se rapporte à l'objet qu'elle vise. . Husserl, contre
Descartes, montre que loin d'être une « substance pensante . ma pensée est tournée en
direction de cet arbre qui me fait face : j'accomplis.
Contrairement à Descartes, Locke affirme que toutes nos connaissances proviennent de .
validité objective ne saurait être identique à quelque objet de cette pensée» (p.32). Il s'agit .
Elle ne peut donc être l'objet d'aucun acte intentionnel.
En savoir plus **Ouvrage : L'objet de nos pensées. Descartes et l'intentionnalité## .
Rechercher les sources de l'intentionnalité dans le Moyen Âge (.).

