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Research Interests
Laurence Renault specialises in modern philosophy. Her research focuses on Metaphysics, Theory of knowledge
and Ethics.

Publications
Books
Dieu et les créatures selon Thomas d’Aquin, Paris, PUF (Philosophies) 1995
Descartes ou la félicité volontaire, Paris, PUF (Epiméthée) 2000.
Les passions antiques et médiévales, B. BESNIER, P.-F. MOREAU, L. RENAULT (éd.) Paris, PUF (Léviathan) 2003.
As paixoes antigas e medievais, Teorias e critiquas das paixoes, B. BESNIER, P.-F. MOREAU, L. RENAULT (éd.) Sao
Paulo, Loyola, 2008
Text editions
Descartes, Discours de la méthode Paris, Flammarion (G-F), 2000, 189 p. Revised and expanded edition 2016. Also
numerized in Gallica (on-line ressources of the French national Library)
Johan de Kater (Caterus)-Descartes, Premières objections aux Méditations métaphysiques de Descartes, in
Descartes, Œuvres, Gallimard, Tel, Paris, J.-M. Beyssade and Denis Kambouchner (éd.), 2018, IV-1p. 247-280 ; IV-2,
p. 1011-1033 ; p. 887-888.
Book Chapters
« La constitution de la morale cartésienne », in Lectures de Descartes, F. de BUZON, E. CASSAN, D. KAMBOUCHNER
(eds), Paris, Ellipses, 2015, p. 329-357.
« Baruch Spinoza », in Storia della filosofia moderna, a cura di G. BELGIOIOSO, Le Monnier, Firenze, 2018, p. 235253.
« Descartes’s Moral philosophy », in The Oxford Handbook to Descartes and Cartesianism, Steven NADLER, Tad
Schmaltz, Delphine Antoine-Mahut (éd.) Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 226-239.
Journal Articles
« La philosophie cartésienne et l'hypothèse de la pure nature », in Les Études Philosophiques, 1996, 1/2, p. 29-47.
« Concept commun de substance et théorie des distinctions dans la première partie des Principia de Descartes »,
in Descartes: Principia philosophiae, Napoli, Vivarium, 1996, G. BELGIOIOSO (éd.), p. 283-300, proceedings of the
International colloquium « Descartes et les Principia ».
« Descartes et les théories médiévales de l'abstraction », in Descartes et le moyen âge, Paris, Vrin, 1997, J. BIARD
and R. RASHED (éd.), p. 199-214. Proceedings of the International colloquium « Descartes et le moyen-âge ».
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« Descartes et la scolastique ou la critique cartésienne du thaumazein », in La formation de Descartes, La Flèche,
1997, p. 106-147.
« Le rôle de la question de la félicité humaine dans la conception de la philosophie selon Henri de Gand, Duns Scot
et Guillaume d'Ockham », in Miscellanea mediaevalia 26, Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität
zu Köln, J. AERTSEN and A. SPEER (éd.), Berlin 1998, p. 969-976.
« La réalité objective dans les Premières objections aux Méditations métaphysiques: Ockham contre Descartes », in
Revue de métaphysique et de morale, 2000, 1, p. 29-38.
« Guillaume d’Ockham et la distinction entre nature et surnature », in Revue thomiste, 2001, 1, p. 204-216.
« L’assimilation du connu au connaissant selon Aristote et la critique de G. d’Ockham », in Le contemplateur et ses
idées, Modèles de la science divine, du néoplatonisme au XVIIIe siècle, Paris, Vrin 2002, O. BOULNOIS, J. SCHMUTZ
et J.-L. SOLERE (ed.), p.171-183.
« Nature humaine et passion selon Thomas d'Aquin et Descartes », in Les passions antiques et médiévales, P.U.F,
Leviathan, B. BESNIER, P.-F. MOREAU and L. RENAULT (éd.), 2003, p. 249-267.
« Natures simples, catégories et admiration », in Descartes en Kant, Paris, P.U.F, (Epiméthée) 2006, p. 159-177.
« De l’actualité à l’activité : pensée humaine et acte pur chez Spinoza », in Vers la contemplation, Publishing of
Centre d’études supérieures sur la Renaissance, Le savoir de Mantice, C. TROTTMANN (éd.), 2007, p. 277-296.
« Natureza humana e paixoes segundo Tomas de Aquino e Descartes », in As Paixoes antigas e medievais, Teorias e
critiquas das paixoes Sao Paulo, B. BESNIER, P.-F. MOREAU and L. RENAULT (éd.), Loyola 2008, p. 285-305.
« De l’ego à la personne : la conception cartésienne du moi », in L’humain et la personne Paris, Le Cerf, 2008, p.
217-235.
« Vom ego zur Person. Die kartesianische Konzeption vom Ich », in Der Mensch und die Person, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008, p. 133-144.
« William of Ockham and the Distinction between Nature and Supernature » in BONINO, Serge-Thomas (éd.),
Surnaturel: A Controversy at the Heart of Twentieth-Century Thomistic Thought, Naples (Florida): Ave Maria
University Press, 2009, p. 191-202.
« Réflexion et conception. L’intellect ‘degré souverain et parfait de la vie’ selon Thomas d’Aquin », in Cahier saint
Thomas d’Aquin, Thierry-Dominique HUMBRECHT (ed.), Paris, Le Cerf, 2010, p. 21-35.
« Da actualidade à atividade : pensamento humano e ato puro em Spinoza » Educaçao e Filosofia, vol. 25, n° 49,
January-June 2011, p. 343-365.
« Substance et théologie du Verbe, Spinoza et la conception médiévale de l’expression », in Spinoza et ses
scolastiques, Retour aux sources et nouveaux enjeux, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2011, p. 115131.
« Generosidade e substancialidade de alma segundo Descartes », in Educaçao e Filosofia, vol. 25, Numero Especial,
2011, EDUFU, Uberlândia, p. 63-85.
« Causa sui et substantialité¬—La réforme de la notion de substance, de Descartes à Spinoza », Educaçao e
filosofia, vol. 29, Numero Especial 2016, EDUFU, Uberlândia, p. 123-146.
« Il teatro e la pietà secondo Descartes», Studi cartesiani tra Europa e Brasile/ Cartesian Studies between Europe
and Brazil, a cura di Alfredo Gatto, Mimesis, Milano, vol. 1, 2018, p. 25-44.
« Spinoza lecteur des Passions de l’âme de Descartes », in Les Passions de l’âme et leur réception philosophique ,
G. Belgioioso and V. Carraud (éd), Turnhout, Brepols, 2020, p. 457-479.
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« Sagesse et puissance : l’interprétation spinoziste de la sophia », in Proceedings of the colloquium « Sapience.
Les transformations de la sagesse dans la philosophie de la première modernité et des Lumières », Brussels, 2018
(forthcoming 2021)
« La notion d’occasion dans l’explication de la sensation chez Descartes, Heereboord et Clauberg », (forthcoming
2021) .
« Spinoza occasionaliste ? Lecture de la seconde preuve de l’existence de Dieu des Méditations métaphysiques
de Descartes dans le Court traité et les Pensées métaphysiques », in Proceedings of the International Colloquium
«Descartes e o cartesianismo », (Recife, BRASIL, 2015) (forthcoming 2021).
« La preuve par la réalité objective des Premières réponses au Court traité: réinterprétation du rôle de l’objet dans
la connaissance », in Proceedings of the Congresso Internacional Descartes Objeções e Repostas, Toledo/Foz de
Iguaçu (BRASIL) September 2019 (forthcoming 2021).
Entries in philosophical lexicon
« Intellectualisme », « Volontarisme », « Suarez », « Molinisme, baïanisme, banézianisme » in Dictionnaire de
théologie, J.-Y. LACOSTE (ed.), Paris, P.U.F., 1998 ; resp. p. 576-578; 1236-1238; 133-136; 1108-1110.
« Suarez/ suarezianismus », Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg, Herder, 2000; col. 1065-1068.
« Happiness »; « Principles of philosophy »; « Aquinas », in Cambridge Descartes Lexicon, Lawrence L. NOLAN (ed.),
Cambridge, Cambridge University Press, 2016; resp. p. 352-355; 614-617; 28-30.

Main conferences
1994, Lecce (ITALY) : « Descartes et les Principia », International colloquium organized by the Centro di studi
su Descartes e il seicento, and the Istituto della Enciclopedia Italiana. Conference on: « Concept commun de
substance et théorie des distinctions dans la première partie des Principia de Descartes »
1996, Paris, (FRANCE), « Descartes et le moyen âge », International colloquium organized by the Centre d’histoire
des sciences et des philosophies arabes et médiévales (CNRS). Conference on : « Descartes et les théories
médiévales de l'abstraction »
1997 Erfurt (GERMANY), « International congress of medieval philosophy : Was ist Philosophie im Mittelalter? »,
organized by the SIEPM (Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale). Conference on « Le
rôle de la question de la félicité humaine dans la conception de la philosophie selon Henri de Gand, Duns Scot et
Guillaume d'Ockham »
1998, Chicago (U.S.A.), International colloquium : «Passions in early modern philosophy», organized by the Midwest
seminar in the history of early modern philosophy. Conference on « Why did Descartes includes wonder among the
primitive passions ? ».
1999, Paris (FRANCE) : « La science divine, du moyen âge à l’époque moderne »International colloquium organized
by Institut universitaire de France and Ecole pratique des hautes études/CNRS. Conference on « L’assimilation du
connu au connaissant selon Aristote et la critique de G. d’Ockham »
2000 Toulouse (FRANCE) : International colloquium « Surnaturel, une controverse au sein du thomisme »,
organized by Institut dominicain. Conference on : « Guillaume d’Ockham et la distinction entre nature et surnature ».
2002, Chicago (U.S.A.) : « Reason and cause», International colloquium, organized by the Midwest seminar in early
modern philosophy. Conference on « Expression and sufficient reason in Spinoza».
2002, Lecce (ITALY), Centro interdipartimentale di studi su Descartes e il seicento, reply to N. Shein : « Is Spinoza’s
God conscious ? ».
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2004, Paris, (FRANCE) : « De l’âme animale à l’animal machine, théorie des fonctions sensorielles et émotives du
XIIe au XVIIe siècle » International colloquium, organized by the Institut finlandais of Paris and The University of
Helsinski, Conference on « Le ‘style poétique’ ou la vertu de l’imagination selon Spinoza ».
2004, Lecce (ITALY) : « Descartes et Kant », International colloquium organized by the Centro studi su Descartes e il
seicento de l’Università degli studi di Lecce and the Centre d’études cartésiennes of Paris-Sorbonne. Conference on :
« Natures simples, catégories et admiration »
2005, Québec (CANADA), Laval University, Research Seminar, Prof. Th. De KONNINCK . Conference on « Poésie et
philosophie selon Spinoza ».
2005, Montréal, (CANADA). University of Montréal, Research seminar Prof. X. NADEAU. C Conference on : « La
transposition par Spinoza de l’idéal aristotélicien de la félicité contemplative, interprétation expressive de l’acte pur ».
2007 Freibourg (SWITZERLAND), « L’humain et la personne » International colloquium organized by Freiburg
University. Conference on : « De l’ego à la personne : la conception cartésienne du moi ».
2008 Paris (FRANCE) « Spinoza et la scolastique », International colloquium organized by the Centre d’études
cartésiennes of Paris-Sorbonne and the Cerphi of ENS-Lyon. Conference on : « Substance et théologie du Verbe,
Spinoza et la conception médiévale de l’expression ».
2008 Amsterdam (NETHERLANDS), Maison Descartes, Roundtable on the dutch translation of Passions de l’âme de
Descartes par Theo Verbeek, with Theo VERBEEK, Russell SHORTO and Han van RULER.
2009 Uberlândia (Minas Gerais, BRASIL) : « Descartes e o Grande Seculo », International colloquium, organized by
Universidade federal de Uberlandia (UFU), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), and Ecole pratique des
hautes études (EPHE, Paris-Sorbonne). Conference on : « Générosité et substantialité de l’âme selon Descartes ».
2011, Lyon (FRANCE) : « Le jeune Spinoza », International colloquium, organized by the Cerphi of ENS-Lyon. Answer
to Ytshak MELAMED (University John Hopkins, Baltimore). Conference on: «Why could the Cause-of-Itself not
possibly have limited itself ? – On the First Appendix to Spinoza’s Korte Verhandling ».
2011, Freiburg University (SWITZERLAND), Research seminar, Prof. F.-X. PUTALLAZ. Conference on : « Le moi selon
Descartes, métaphysique et anthropologie ».
2012, Paris (FRANCE) : « Quarante ans d’études cartésiennes », International colloquium organized by Centre
d’études cartésiennes of Paris-Sorbonne. Roundtable on the Bulletin cartésien.
2012 Curitiba (Paraná, BRASIL), International congress of ANPOF (Brazilian national association of graduate studies
in philosophy). Conference on : « La convertibilité des transcendantaux dans la constitution de la métaphysique
cartésienne ».
2013, Campinas (São Paulo, BRASIL) : « Descartes e sua correspondência », International colloquium organized by
the Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Conference on « Le
théâtre et la pitié selon Descartes ».
2014 Campos do Jordão (São Paulo, BRASIL) : International congress of ANPOF (Brazilian national association
of graduate studies in philosophy). Conference on « La nature de l’âme selon l’argument du morceau de cire de
Descartes ».
2014 Lecce (ITALY) : « Les Passions de l’âme », International colloquium organized by the Centro su Descartes
e il Seicento and the Centre d’études cartésiennes. Conference on « Spinoza lecteur des Passions de l’âme de
Descartes ».
2015 Recife (Pernambuco, BRASIL) : «Descartes e o cartesianismo », International colloquium organized by Aliança
Francesa Recife, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), and Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Conference on « Spinoza occasionaliste ? Lecture de la seconde preuve de l’existence de Dieu des Méditations
métaphysiques de Descartes dans le Court traité et les Pensées métaphysiques ».

Meet our Research Faculty
Dr. Laurence Renault

2015, University of Clermont-Ferrand (FRANCE), PHIER, Colloque “Salut et rédemption dans la philosophie ».
Conference on « Spinoza : le salut par la philosophie—Aspects et évolution de la doctrine »
2016, Aracaju (Sergipe, BRASIL) : International congress of ANPOF (Brazilian national association of graduate
studies in philosophy). Conference on: « La notion d’occasion dans l’explication de la sensation chez Descartes,
Heereboord et Clauberg ».
2017, Brussels (BELGIUM) : Journée d’études cartésiennes « Descartes à l’alambic », conference on « La cause
procataractique dans l’explication de l’union de l’âme et du corps chez Descartes et les cartésiens néerlandais ».
2017, Campinas (São Paulo, BRASIL) : « Coloquio internacional Descartes : Discurso do Método e Ensaios »,
Conference on « La métaphysique du Discours de la Méthode ».
2018, Brussels (BELGIUM), Université Libre de Bruxelles, Colloquium « Sapience. Les transformations de la sagesse
dans la philosophie de la première modernité et des Lumières », Pr. A. Pelletier (org.). Conference on « La figure du
sage dans la pensée de Spinoza ».
2018, Paris (FRANCE), Ecole Normale Supérieure, Paris, « Séminaire Descartes, Nouvelles recherches sur le
cartésianisme et la philosophie moderne » : « Autour de l’ouvrage de Sam Newlands : Reconceiving Spinoza
(Oxford U. P., 2018) »
2019 Toledo/Foz de Iguaçu (Paraná, BRASIL) : Congresso Internacional Descartes : Objeções e Repostas, Pr.
C.A. Battisti (org.) Conference on « La preuve par la réalité objective des Premières réponses au Court traité:
réinterprétation du rôle de l’objet dans la connaissance »

Affiliations
EA 3552: « Métaphysique, histoire, transformations, actualité ».
Sorbonne University (Paris), Faculty of Humanities

