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I. PAPIERS MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIES D’ERIC WEIL

I. Papiers manuscrits ou dactylographiés
1. [1924/25] Berlin, « Seminarreferat » (Petersen ?), *Über die Katharsis-Theorie, cahier de 15 feuilles man. + 9
feuilles volantes de notes. [N : <1.1924- Katharsis>] (texte traduit par A. Deligne et consultable sur le
site de l’IEW http://eric-weil-.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

2. [1924-25] Berlin, « Seminarreferat », *Die Braut von Korinth, 15 p. man. [N : <2.1924- Braut v Korinth>]
(texte traduit par A. Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil.recherche.univlille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

3. [1926] Hamburg, « Seminarreferat », *Kants Kritik der teleologischen Urteilskraft und der Zweckgedanken
im aristotelischen Aufbau, 10 p. man. [N : <3.1926 Urteilskraft>] (texte traduit par A. Deligne et
consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil-recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

4. [1926] Sommersemester, Universität Hamburg , *Algebra, cahier de notes man. de 140 p. prises au cours du
Pr. Emil Artin.

5. [1926] Hamburg, « Seminarreferat », * Mathematische Logik und Logik der Mathematik, 8 p. man. [N :
<5.1926 Math. Logik>].
6. 1928 (signé, daté 24 Januar), *Des Pietro Pomponazzi Lehre von dem Menschen und der Welt, 150 p. dact.
avec corr. man.

7. [1928-33] refl, [N : <7.1928- Plotin Astrol Magie>]
a.

*Renaissancephilosophie und Astrologie, 2 p. dactyl + notes, références bib. ;

b.

*Astrologie und Magie bei Plotin, 1p. man. : « plan» + 3 p. dact.

8. [1928-33] nl,
a.

*« Bernardino Telesio, De rerum natura iuxta propria principia », 9 feuilles man. ou dact.,

b.

*« Campanella, De sensu rerum et magia », 5 feuilles man.

9.

[1928-33] nl, *ouvrages sur Plotin, Platon , 7 feuillets man.

10. [1928-33] nl, *astrologie, Plotin, etc., 30 feuillets man.

11. [1928-33] nl, *astrologie, cosmologie, etc., ensemble de 60 feuillets man. de notes, dont 34 paginés A1A38.
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12. [1928-33] nl, *« Ficin, De vita triplici », index et citations, 31 feuillets man. recto-verso.

13. [1928-33] nl, *« Ficin, De vita coelibus comparanda, = De vita triplici III », extraits, 15 p. man.

14. [1928-33] nl, *« Averroes, De anima, Opp. Venet. 1562, (8) vol. IX », extraits, dact.: p. 1-9, man.: p. 10,
dact. :p.11-15.

15. [1928-40], 2 carnets Soennecken de nl man.:
a.

*en allemand, feuillets 1 à 63, puis en français, 64-110 ;

b.

*en fr., 40 feuillets + feuillets volants inclus : Gerson (5 f.), Guillaume de Paris 3 f., Cicéron 2 f.

16. [1928-33] refl, *Verstehen, 6 feuillets man.[N : 16.1928- Verstehen>]. [1928-33]

17.[1932-33], *Die Stellung des Schönen in der Philosophie Plotins (N :<17.1928- a b Plotin Stell Schönen>] :
a.

11p. dact; conf. [N]

b.

texte réécrit de 17 p. dact. en 2 exemplaires + quelques notes) [N].

18. [1928-33], *Geist und Leben. Ein Zwiegespräch über Philosophie und Literatur. "Am Mikrophon: Dr.
Rudolf Kayser und Dr. Erich Weil", 8 p. dact. avec corr. man. [N : <1928- Geist und Leben>] (texte traduit par
A. Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

19. 1931 (1 Februar), refl, [N : <19.1931 Alle Philos>] :
a.

*Alle Philosophie…, 1p. dact. ;

b.

* Die entscheidende Vorfrage.., 1p. man.

20. 1931 (11. August), Berlin, *Unser täglicher Aberglaube (Astrologische Herkunft der Wochentagsnamen,
Weshalb wir beim Gähnen die Hand vor den Mund halten, Logik der Primitiven, Der Mond scheint in unser
Dasein), dact. polycopié de 2 p., 2 ex. [N :<20.1931 Tägl Aberglaube] [N : 2008 Deligne EW Supersition
quotidienne]

21. 1931, *Wider den Okkultismus, dact. de 6 p. avec corr. man. [Publié in Die Literarische Welt, VVV, n° 3233, Berlin, 1931 ; reprint in Zeitgemässes aus det Lit. Welt von 1925-1932, Cotta, Stuttgart 1963, p. 348-352 ;
trad. fr. in Archives de Philos. 1985, n°4]. [N : <21.1931 Okkultismus>] (texte traduit par G. Kirscher et J.
Quillien et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

22.
a. 1931, *Ein akademischer Sender ?, dact. de 6 p. avec corr. man.[Publié in Rufer und Hörer, I ; 1931, S. 395399 ]. [N :<22a. 1931 Ak Sender>] . (texte traduit par A. Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://ericweil-recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html)
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b. 1931, Hegel, *«Hegel (Zur Veranstaltung am Freitag, 23. Oktober, 6.30 mn)», Funkstunde, Nr. 42, 16
Oktober 1951, Seite 1138, Berliner Programm Vorschau [N.< 22b. 1931, Hegel> ] (texte traduit
par G. Kirscher et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil-recherche.univlille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html)

23. 1931, *cr de "Walter Dress, Die Mystik des Marsilio Ficino, W. de Gruyter, Berlin, u. Leipzig 1929", dact
de 2 p avec corr. man., mention « Berlin »[= 1931]. [N :<23.1931 cr Dress-Ficin].

24. 1932, *Newton,., épr., 3 p. datées 21 juin, pour le Lexikon de Brockhaus. [N : <24.1932 Newton>].
25. 1932, *Justinus Kerner, 4 pages dact. avec corr. man., [N :<25.1932 Kerner>] (texte traduit par A.
Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil.recherche.univlille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

26. 1932, *cr. de "Friedrich v. Gagern, Geister, Gänger, Gesichte, Gewalten. (Der zwölf Nächte erster Band),
Leipzig, L. Staakmann, 1932, 440 S.". [N :<26.1932 Gagern>] - [Publié in Zeitschrift für angewandte
Psychologie, N° 70, Leipzig, 1932] :
a.

dact. 1 p.

b.

epr. 1 p..

(texte traduit par A. Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil.recherche.univlille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

27. [1932-33], *Erich Weil: Der Werkstudent. Menschen und ihre Arbeit, 5 p. dact. avec corr. man.
[N :<27.1932-33>] (texte traduit par A. Deligne et consultable sur le site de l’IEW http://ericweil.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

28. [1932-34] :
a.

*Ficin und Plotin, 52 p. man.: p.1-41 en allemand, p. 41-52 en français + 6 feuillets de notes.
[N :<28a.1932-34 Ficin u Plotin>] ;

b.

*Pléthon et le platonisme, reprise des p.41-52 de 28a, dact 14 p avec corr. man., 4 ex . [N :<28b.1933-34
Pléthon>].

29. [1932-34],
a.

*Versuch über das Interesse an der Geschichte,. man de 33 p. ;

b.

*Versuch über das Interesse an der Geschichte,. dact de 27p. [N :<29b.1933- Int Geschichte>] - [Publié in
A. Deligne, Eric Weil. Ein zeitgenössischer philosoph, Bonn 1998].

c.

*De l’intérêt que l’on prend à l’histoire, 1) dact. de 26p. avec corr. man., 2) le même modifié, 26p. [publié
dans Rech. Phil.1934-35 (A.Koyré) puis in EC I].

30.
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a.1933, *cr de « Walter Dubislav, Philosophie der Mathematik in der Gegenwart, Berlin 1932 », dact. 1 feuille
r-v [publié in Kantstudien, 38, Heft 1-2, p. 203] – [N :<30.a1933 cr Dubislav>] (texte traduit par A. Deligne et
consultable sur le site de l’IEW http://eric-weil-recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).
b.*cr de* «Gerhard Krüger, Philosophie und Moral in der knatischen Kritk», 28, Heft 1-2, 1933, 442445», 1 photocopie

31. 1934-35, *cr [publiés in Recherches Philosophiques 1934-35]:
a.

*« Hans Reiner, Das Phaenomen des Glaubens dargestellt im Hinblick auf das Problem seines
metaphysichen Gehalts, Halle, 1934 », dact avec corr. man. 3 p. [N<31a.1934 cr Reiner>];

b.

*« Eduard Wechsler, Jugendreihen des deutschen Menschen, 1733-1933, Leipzig 1933 », dact. avec corr.
man , p.1-3 [N :<31.1934b cr Wechsler>];

c.

* « Gustave Thibon, La science du caractère (L’œuvre de Ludwig Klages), Paris 1933 », dact. avec corr.
man., p. 4-5 [N :<31c.1934 cr Thibon>] ;

d.

*« Ludwig Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung. Eine Studie über Martys Sprachphilosophie, Halle
1934 », dact. avec corr. man., p. 6-7 [N :<31d.1934 cr Landgrebe>];

e. *« Rudolf Odebrecht, Aesthetik der Gegenwart, Berlin 1932 », dact.avec corr. man. p. 8 [N :<
31e.1934 cr Odebrecht>];>]; + 1 exemplaire d’épreuves, + 3 tirés-à-part: Sonderdruck aus «Zeitschrift
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», hrsg. von Max Dessoir, XXVII. Band, Heft 1, 1933,
Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart, p. 59-61.
f. *« Artur Mettler, Max Weber und die philosophische Problematik in unserer Zeit, Leipzig, 1934 »,
dact. avec corr. man. p. 9.[N :<31f.1934 cr Mettler>] ;
g. *« David Baumgardt, Der Kampf um den Lebenssinn unter den Vorlaufen der modernen Ethik, Leipzig
1933 », dact. avec corr. man. 6 p.[N :<31g.1934 cr Baumgardt>].

32. 1935-36, * cr [publiés in Recherches Philosophiques 1935-36] :
a.

*« Werner Brock, An Introduction to Contemporary German Philosophy, Cambrige, 1935 », 1) dact. de 1 p.
avec corr. man. ; 2) le même retapé avec corr. man. (2 ex.) ; 3) le même en épr.,1 p. [N : <32a.1935 cr
Brock>];

b.

*« Walter Broeker, Aristoteles, Frankfurt/Main, 1935 », 1) dact. 11 p. ; 2) épr. 6p.; [N :<32b.1935 cr
Broecker>] ;

c.

* « Nesca A. Robb, Neoplatonism of Italian Renaissance, London 1935 », 1) dact. 2 p. avec corr. man.; 2)
épr. 1p, 2 ex. [N :<32c.1935 cr Robb>].

33. 1936-37, *cr [publiés in Recherches Philosophiques 1936-37], epr. 8 p. :
a.

*« Gerhard Kränzlin, Die Philosophie vom unendlichen Menschen, Leipzig, 1936 » ; epr.

b.

*« Robert Heller, Das Wesen der Schönheit, Leipzig 1936 » ;

c.

*« A. Cuvillier, Introduction à la sociologie, Paris 1936 » ;
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d.

*« Leopold von Wiese, Sozial, geistig und kulturell. Eine grundsätzliche Betrachtung über die Elemente des
zwischenmenschlichen Lebens, Leipzig, 1936 ;

e.

*« Thomaso Campanella, Theologia, Libro primo, Milan, 1936 » ;

f.

*« Bodo Sartorius Freiherr von Waltershausen, Paracelsus am Eingang der deutschen Bildungsgeschichte,
Leipzig 1936 » ;

g.

*« Gerhard Stammler, Deutsche Logikarbeit seit Hegels Tod als Kampf von Mensch, Ding und Wahrheit,
Berlin, 1936 » ;

h.

*« Rolf. W. Goeldel, Die Lehre von der Identität in der deutschen Logikwissenschaft seit Lotze, Leipzig
1935 ».

34. 1934-38, *cr [inédits] : [N :<34.1934- cr->] :
a.

* «P.M. Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris, 1934 ; Platon et l’art de son temps,
Paris 1933 », dact. 2p;

b.

* « Pierre Guérin, L’idée de justice dans la conception de l’univers chez les premiers philosophes grecs,
Paris 1934 », dact. 1. p ;

c.

* « Henri Busson, La pensée religieuse de Charron à Pas cal, Paris 1933 », dact. 2 p. ;

d.

* « I. Vialatoux, La Cité de Hobbes, Lyon 1935 ; - I. Souillé et alii, La pensée et l’influence de T. Hobbes,
Paris 1936 », dact. 3p. ;

e.

* « P. Mesnard, L’essor de la philosophie politique au 16 e siècle, Paris 1936, -C. Benois, Le machiavélisme
III, Paris 1936, -A. Cherel, La pensée de Machiavel en France, Paris 1935, -L. Gautier Vignal, Erasme,
Paris 1936, -T. Quoniam, Erasme, Paris 1935, -Han Day, Erasme, Paris 1936, -S. Zweig, Erasme, Paris
1935, -A. Maison, Erasme, Paris 1933, -M. Mann, Erasme et les débuts de la réforme française, Paris 1934,
-PS Allen, Erasmus, Oxford 1934 », dact. 7p. ;

f.

* « E. Anagnine, G. Pico della Mirandola. Sincretismo religioso-filosofico, Bari 1937 », dact. 2p. ;

g.

* « Kurt Schilling, Der Staat, seine geistigen Grundlagen, seine Entstehung, und Entwicklung, Munich
1935 », man. de 3p ; le même dact. 4 p. ;

h.

* « M. Dréano, La pensée religieuse de Montaigne, Paris 1936 », man. 1p. ;

i.

* « H. Naef, Les origines de la réforme à Genève, Paris 1936, -J. Chartron-Charbonnel, La Réforme et les
guerres de religion, Paris 1936 », man. 2p. ;

j.

* « Max Dessoir, Einleitung in die Philosophie, Stuttgart, 1936 », man ; 1 p. ;

k.

* « Léon Robin, Platon, Paris 1935 », man. 2p. ;

l.

* « P. Mesnard, Essai sur la morale de Descartes, Paris 1936 », man. 2 p.

35. [1933-39], *Hegel sur la littérature :
a.

man. de 7 p. [N :<35a.1933->] ;

b.

dact. avec corr. man. de 19 p. [N :<35b.1933->].

36. 1934-35, refl : *Lexique : Freiheit, Geschichte, Aktivität, Idealismus-Realismus, Leben, Notwendigkeit,
Philosophie, Platon-Nomoï, Psychoanalyse, System, Tod, Unglück, Weber-Geschichte,20 feuilles man., certaines
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datées. [N :<36.1934-35 Lexique>] (texte traduit par G. Kirscher et consultable sur le site de l’IEW http://ericweil.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

37. 1937, *L’anthropologie d’Aristote :
a. man. 16p. daté 8/12/37 (p.1) - 28/12/37 (p.15) ; + 1p. man : résumé et plan [N :<37.1937 Anthr Ar plan>];
b. dact.. 37p. avec corr. man. [Publié in RMM 1946, n°1, p. 7-36 puis in EC I].

38. 1938, *La critique de l’astrologie chez Pic de la Mirandole, [publié : Vrin, Paris 1985).
a.

*man. comprenant : « Préface », p. 1-4 ; I, p.1-34 ; II. « Les sources et la place historique des Disputationes
in Astrologiam », p. 1-21 ; « Notes », p.1-6, 6a, 7 ; « Conclusion », p.1-4 ; + 2p. ;

b.

*dact. avec corr. man., daté « 3/4/38 », comprenant : « Préface », p.1-7 ; I sans titre, p.1-88 ; II. « La place
historique des Disputationes in Astrologiam », p. 1-58 ; « Conclusion », p.1-9 ; « Notes I », p. 1-8 ; « Notes
II », p. 1-11,12,12a,12b,13-14 ; « Notes Conclusion », p.1 ; 2 ex.

39. 1938 Paris, *Pic de la Mirandole et la critique de l'astrologie, dact. de 11 p. avec corr. man. [N :<39.1938
PosTh Pic>]. [Publié : « Positions de thèse: Eric WEIL, Pic de la Mirandole et la critique de l'astrologie », in
Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vème section, Paris 1947/48, p.91-98 : N :<i.1938 Thèse
Pic>].

40. 1933-39, nl, bib : 28 feuilles man.ou dact. sur *Pomponazzi, Renaissance, etc.

41. 1933-39, nl : *Théodorète I, 2-31, 1 feuille man. + 5 p. dact.

42. 1933-39, refl : * Absoluter Geist.., 3 p. man ; *Die Folge des An-und-Fürsichseins.., 1 f. man. ; * Wiss.
Phi…, 1 f. man. ; *Historismus ?, 1 f. man. ; *Einl. , 1 f. man. ; *Real. Vernunft, 1 f. man ; *refl. diverses ,
10 bristols ; *Idée de l’homme, 2 feuillets d’agenda des 2 et 23 février 1937). [N : <42.1933-39 refl>].

43. 1937-39, refl. :*La question de la logique scientifique…, 5 p. man. sur l'idée et le plan de la Logique de la
philosophie. [N :<43.1937- Idée LP>]. [publié in PR II, p.225-231].

44. 1938, *III. Vivant dans le faux reconnu faux…,cahier de 30 p. man, daté: 14/3/38 ( p. 1) [= ébauche d’une
partie de la LP]. [N :<44.1938 cahier LP>].

45.[1945], *La Constitution anglaise :
a.

dact. de 48 p. avec bibliographie [publié in E.Weil, Essai sur la nature, l’histoire et la politique, PU
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1999, p.163-191] ;

b.

nl : 12 feuillets man. [cf. « De la loi fondamentale », Critique, XIII, 1957].
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46. 1946, Clamart, *Logique de la Philosophie, 292 p. man., daté : « 1/8/39 » (p. 1), « 27/12/46 »
(p.292).[Publié, Vrin, Paris 1950].

47. 1946 : 3 p. dact. de l’Introduction de la LP, barrées ; 3p. de notes.

48. 1947-1949:
a.

*Hegel et la Prusse, dact. avec corr. man., 44 p.

b.

* nl : 4 p. dact et man. et 4 feuillets man. (dates, citat., bib.)

49. 1948-49, Paris, UNESCO: Enquête philosophique sur les conflits actuels d'idéologies :
a.

*: I. Le sens moderne du mot démocatie (p. 1-11), II. Gouvernement par le peuple – Gouvernement pour le
peuple (p.11-15), III. Démocratie formelle – Démocratie populaire (p.15-21), IV. Démocratie, tolérance et
trahison (p.21-25), dact. de 25 p. daté 1948 par Cath.M. [N :<49a.1948 Démocr>].

b.

*Democracy in a world of tensions, trad. de 48a. en anglais, dact. avec corr. man , 23 p. : I. The present-day
meaning of the word « democracy » (p.1-8), II. Government by the people – government for the people (p.812), III. Formal democracy – popular democracy (p. 12-15), IV. Democracy, tolerance, and reason (p. 1619), + Notes (4 p.). [Publié in Risponse to the Unesco Questionnaire on ideological conflicts concerning
democracy, Chicago, University of Chicago Press, 1951] [ Tr. fr. (avant la découverte de 48a) par J.M.
Buée, in Cahiers Eric Weil IV, Lille 1993].

c.

* c1 : dact. de 36 p. avec corr. man. ; c2 : le même retapé, 29p, et ronéotypé par UNESCO, Paris, 29 avril
1949[3 ex. dont l’un dédicacé à C.M., daté 4/6/49] : I. L’ambiguïté du terme « démocratie » (p. 1-12), II.
Démocratie sociale – démocratie politique (p. 12-22), III. Tolérance et trahison (p.22-29), IV. La question
des jugements de valeur irréductibles (p. 29) [N :<49c.1949 Démocr>].

d.

*Préface à l’édition française de l’Enquête sur la Démocratie, dact. avec corr. man., 2p, daté : Paris, 1
octobre 1951 [N :<49d.1951 Démocr>].

50. 1947, 10-20 juillet, Décades de Royaumont, « La culture », dir. par Jean Wahl : *La culture, dact. de 9 p.
avec corr. man, + 7 feuillets de bib. [Publié in PR II, p. 3 –12].
51. [1947-1955], * Sagesse et action, dact. de 6 p. avec corr. man [N :<51.1950- Sag Act>].

52. [1949-50], [Paris, Collège philosophique ou Lille, selon C.M.], *Science et magie, dact. de 10 p. avec corr.
man. [N :<52.1949- Sc Magie>].

53. 1950, 10-20 juillet , Décades de Royaumont, « L’idée de modernité », dir. par Henri Gouhier et Eric Weil :
*L’idée de modernité, 3 f. man recto-verso. [N :<58.1952 Modernité>].

54. 1951 (17 mars) Paris, Sorbonne, Soutenance de thèse:
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a.

*I. Logique de la Philosophie, [Publié in PR II, p. 232-242]. - a1. dact. de 8 p. avec corr. man. ( + un
double); - a2. dact. de 1 p. avec corr. man. se substituant aux trois premières pages de a1 [N :<53a.1950 LP
th>] ;

b.

* II. Hegel et l’Etat, [Publié in PR II, p.243-250]. b1. dact. de 4 p., interrompu, qui trouve sa suite p. 3 du
second dactylogr. (b2) ;b2. dact. de 4 p. avec corr. man.dont les 3 premières pages se substituent à b1.
[N:<53b.1950 HE th>].

55. 1951, 14 juin, Nancy, Centre universitaire européen, *L'influence de la révolution française sur la pensée
européenne, 57 p. [Publié in EW, Essais sur la nature, l’histoire et la politique, P.U.Septentrion, V.
d’Ascq, 1999, p. 115-161].

56. 1951, , 10-20 juillet, Décades de Royaumont, « Le dialogue », dir. Par Henri Gouhier, Pierre Burgelin et
Eric Weil : *Dialogue, dact. de 7 p. avec corr. man. [N :<55.1951 Dialogue>]. [Tr. ital. In L. Sichirollo, La
dialettica degli antichi e dei moderni, Bologna, 1997, p. 192-198].

57. 1952, 12 juin, Köln, Husserlarchiv, *Philosophie und Politik, dact. de 21 p. avec corr. man.. [N :<56.1952
PP>]. [Tr. fr. par G.K. et J.Q. in PR II, p. 80-99].

58. 1952, juillet, Venise : *Vertu du dialogue, dact. avec corr. man., 17 p., 2 ex. [publié in Comprendre, Venise
1952 ; PR I, 1982, ch.15].

59. 1952, 21-30 septembre, Décades de Royaumont, « Les conceptions du cosmos comme signes des
civilisations » avec H. Gouhier, M. Burgelin et E. Weil : *Le concept de nature… » dact. de 4 p, avec
corr. man. [N :<59.1952 Nature>].

60. 1952, 12 décembre, Bruxelles, Institut des Hautes Etudes de Belgique: *Science, magie et philosophie,
a.

dact. de 11p . ;

b.

le même avec corr. man., 13 p. [Publié in PR II, p. 26-39].

61.[1952] : *Science et magie,
a.

dact. de 14p.,

b.

le même avec corr. man. [61.1952 Sc Magie].

62. 1952, décembre, Bruxelles, Hautes Etudes de Belgique, *Philosophie et politique, dact. avec corr. man.,
16p.[N :<62.1952 PP>].

63. 1952, Paris, RTF, Emissions culturelles, Programme: "La Renaissance aux pays du Nord » :
a.

*L'évolution des idées pendant la Réforme allemande, dact.. 4 p., diff. le 19.12.1952 – [N :<63.1952 Radio
fr Réf all] - [Publié in PR II, p. 177-180] ;
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b.

lettre d’invitation et programme. [N :<73j.1952 Progr Radio fr>].

64. 1952, 25 april, London, BBC [publié. in The Listener, may 1952, p. 710-711 et 743-744 ; trad. fr. par J.M.
Buée in Cahiers Eric Weil IV, 1993, p. 91-101] :
a.

*French Philosophy Today. The first of two talks, by Eric Weil,1 dact. de 6p. ; 2 dact. de 8p. retapés par
BBC ;

b.

*The strength and weakness of existentialism. The second of two talks on french philosophy today, by Eric
Weil, dact. de 6p.

65. 1952-54, BBC :
a.

*Christian Politics ?, 2 dact. de 6 p. dont l’un avec corr. man. avec une lettre de la BBC datée 20.X.53
[N :<65a.1952- ChP>];

b.

*France and french Philosophy, dact. avec corr. man., 7p., daté 26.03.1954 [N :<65b.1954 FfP>];

c.

*Philosophical life in France, dact. avec corr. man., 7p., daté 26.03.1954 [N :<65c.1954 PlF>]; publié sans
nom d’auteur in The Times Literary Supplemen, n° 2.721, 53rd Year, Friday March, 26 1954.

d.

*Politics and Philosophy in France,dact. avec corr. man., 6p.[N :<65d.1952- PPF>];

e.

*The Signification of french Existentialism, dact. avec corr. man. 7p. [N :<65e.1952- SfE>];

f.

*Philosophy and Politics, dact. avec corr. man., 8p.[N :<65f.1952- PP>].

66. [1952-54], *La philosophie existentialiste en France, 4 feuillets man.[N :<66.1952- PeF>].

67. [1952-54], *What is philosophy ? What is democracy ?, 4 feuillets man. [N :<67.1952-WPWD >].

68. [1952-54], refl, *Philosophy, history, politics, 7 p. man. [N :<68.1952- PHP>].

69. 1953, 18-19 juin, Union scol. Juive:
a.

*Concept de l’Etat « démodé » comme objet de réflexion, man de 2 p, dact. en 1 page. [N :<69a.1953 Etat
démodé>] ;

b.

*Pol, « Il est hors de doute que… », dact. de 2 p. [N :<69b.1953 Pol>] ;

c.

*Pol, « Pour Aristote, la politique… », dact. de 2 p. avec corr. man. [N :<69c.1953 Pol>].

70. 1953, *Propagande, vérité et « mass media », dact. de 15 p. avec corr. man. [Publié in Confluence : An
international Forum, II, n° 1, Cambridge. Mass., p. 69-79 et in EC II, p. 351-364].

71.1953, *Réflexions sur la liberté, le contentement et l’organisation :
a.

1 p. man. et 6 p. dact. avec corr. man ;

b.

dact. de 9 p. [Publié in Enquête sur la liberté, Herrmann-UNESCO, Paris, 1953, p. 317-322 et PR I, p. 365373] ;.
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72. 1953, *Complexes français :
a.

dact. de 7 p. avec corr. man. ;

b.

dact. de 10 p.;

c.

épr ; 5 p.. [Publié in Synthèses, VIII, n° 91, décembre 1953, p. 31-35 et in Cahiers EW IV, p.59-65].

73. 1954, RTF, Emissions culturelles, Heure de culture française, Programme « Le Romantisme » :
a.

*L'esprit nouveau de la Régence, dact. 3p., diffusion le 2.04.1954. [Publié in PR II, p. 184-187].

b.

*Le mouvement philosophique en France sous Louis XV, dact. 3 p. avec corr. man., diff. le 9.04.1954.
[Publié in PR II, p. 188-191].

c.

*Kant, dact. 3 p., diff. le 28.05.1954. [Publié in PR II, p. 192-195].

d.

*Clemens Brentano et l'Histoire du Brave Gaspard et de la Belle Annette, dact. 3 p., [Publié in PR II, p.
200-203)].

e.

*H. von Kleist, Michel Kohlhaas, dact. 3 p. [Publié in PR II, p. 204-208].

f.

*Thomas Mann, La mort à Venise, dactylogr. 3 p. [Publié in PR II, p.216-219].

g.

*La philosophie allemande et le romantisme, dact.3 p., diff. le10.09.1954. [Publié in PR II, p.196-199].

h.

*Schopenhauer, dact. 3 p., diff. le 1.10.1954. [Publié in PR II, p.208-211].

i.

*Nietzsche et la philosophie, dact. 3 p., diff. le 15.10.1954. [Publié in PR II, p.212-215].

j.

3 lettres d’invitation et 9 p. de programme.[N :<73j.1954 Progr Radio fr>].

74. 1954, RTF, Emissions culturelles, Programme « Connaissance de l’homme » :
a.

*Héraclite, dact. 5 p., diff. le 3.02.1954. [Publié in PR II, p.165-170].

b.

*Les acquisitions d'Aristote, dact. de 5 p., diff. le 16.06.1954. [Publié in PR II, p.171-176].

c.

Lettre d’invitation et programme de diffusion (3 p.), dont la diffusion le 7.06.1955 d’un *Machiavel dont le
texte n’a pas été trouvé. [N :<73j.1954 Progr Radio fr>].

75. 1954, *France in the World Community, chap. III, Myth and Faith :
a.

dact. de 37 p. avec corr. man., en français;

b.

dact. de 42 p., en français. [Publié in French Institutions : Values and Politics, Hoover Institute Studies,
Series E. Institutions n° 2, Stanford University Press, chapter III, et in Cahiers Eric Weil IV, « Mythe et
foi », p.31-58].

76. [1953-55], *Le naturalisme de Hobbes , dact. de 4 p. [Publié in PR II, p. 181-182].

77. [1953-55], *Les partis politiques aux Etats-Unis, dact. de 5 p. avec corr. man. [N :<77.1953- ppUSA>].

78. [1953-55], *Bon sens et philosophie, dact. de 6 p. [ de l’article homonyme de Diogène, 1955, n° 12, p. 3357, repris in PR I, p. 69-94]. [N :<78.1953- BS P>].

79. 1955, *Pensée dialectique et politique, dact. de 36 p. (2 ex.). [Publié in Rev. Méta. Mor., LX, n° 1-2, 1955,
p.1-25 et EC I, p. 232-267].
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80. 1956, *Dialectique, dact. de 3 pages, 2 ex., avec mention : "exp. 28/2/56". [N :<80.1956 Dialectique>]. [Tr.
it. In L. Sichirollo, La dialettica degli antichi e dei moderni, Bologna, 1997, p. 189-192].

81. 1957,
a.

*On education, dact. de 10 p. avec corr. man. [Publié sous le titre Education as a problem for our time in
Confluence : An international Forum, VI ? n°1, (january-march 1957), p. 40-50] – [Tr. fr. L’éducation
comme un problème de notre temps, in Way Forum, n° 27, 1958 et PR I, p. 297-310].

b.

refl :. * « Education », 1 p. man. [N :<81.1957 Educ>].

82. 1957, 11 juin, Lille, Assemblée de la Faculté des Lettres, *Projet d’organisation de l’Enseignement de
Recherche (3è cycle) dans les Facultés des Lettres des Départements, dact.. polycopié de 3 p. (3 + 12
ex..). [N :<82.1957 Projet Ens Rech>].

83. 1957, Bruxelles, *Le concept de droit naturel :
a.

dact. de 13 p. ;

b.

le même (photocopie) avec corr. man.. [Publié in PR II, p. 111-124].

84. 1957, Toulouse, *Contrainte sociale et liberté de l'individu :
a.

dact. de 12 p. ;

b.

le même avec corr. man. [Publié in PR II, p. 125–136}.

85. 1957, Münster, *Ueber die Wissenschaftlichkeit der Philosopie :
a.

dact. de 12 p. avec corr. man. ;

b.

dact. retapé sur 11 p avec nouvelles corr. man. [N :<85.1957 WissPh>] - [Tr. fr. par EW in Archives de
Philosophie, (33) n°3, juillet-sept. 1970.]

86. 1957, 30 octobre, Marburg (5. Deutscher Kongress fur Philosophie), *Geschichtlichkeit und
Wissenschaftlichkeit der Philosophie :
a.

dact.. de 12 p. (2 ex.) dont l’un avec corr. man ;

b.

le même, modifié, dact. de 13 p. avec corr. man., portant la mention « Marburg 57, Coll. Phil. 58 » + un
feuillet man. de notes [N :<86b.1957 GWissPh] - [Trad. fr. par GK et JQ in PR II, p. 50-64] ;

c.

notes : *Wissenschaftlichkeit und Geschicht. der Phi., 2 feuillets man. en fr. [N :<87c.1957 WissGPh>].

87. 1958, Heidelberg, 1-4 octobre, Ev. Studiengemeinschaft, Marxismus Kommission:
a.

*Religion, Atheismus, Politik, dact. de 15 p. ;

b.

le même avec avec corr. man. [Publié in Die Säkularisierung der Politik und des politischen Denkens in der
Neuzeit, Marxismus-Studien, IV, 1962, p. 144-162, avec intervention orale p.34 [N :<87b p.34>] ; [EC II,
ch, II, « La sécularisation de l’action et de la pensée politiques à l’époque moderne »] ;
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c.

*Vortrag Heidelberg, « La sécularisation de l’Etat… », 6p. en fr. (4 p. dact, 2 p. man.) [N :<87.1958 Séc
Etat>] ;

d.

nl : *Heidelberg Littérature, 4 p. man. (bib.,extraits).

88. 1958, 15 novembre, Lyon, Soc. Lyonnaise de philosophie, Politique et morale, dact.. de 15 p. avec corr.
man. [N :<88.1958 PM>]..

89. 1960, 8 mars, Lille, Amitiés judéo-chrétiennes, *La fin de l’histoire, dact. de 10 p. avec corr. man, le même
retranscrit, 9 p. [publié in Revue de Métaphysique et de Morale, 1970, n° 4 , p. 377-384 et in PR I, p. 167-168].

90.1961 * Vorwort, trad. en allemand, par E. Weil, de Philosophie morale, « Préface », p. 1, dact. de 1 p. (2
ex.).[N :<90.1961 PM>].

91. 1962, 8 janvier, Clarmont, USA, Philosophical Society, *The foundations of philosophy : dact. de 14 p. avec
corr. man. [N :<91.1962 FPh>] - [Tr. fr. in PR II, p.13-25].

92. [1962], *Political responsibility, dact. de 3 p. avec corr. man. [N :<92.1962 PRy>].

93. 1962, 1 mai, Lille,
a.

*Remarques au sujet du « Projet de réforme », dactylogr. recto-verso [N :<93.1962 Rem P Ref>].

b.

« Projet de réforme pour l’enseignement dans les Facultés des Lettres », signé R.Aron, P. Aubenque, Y.
Belaval, P. Bertaux, J.Bollack, P. Bourdieu, F. Crouzet, J. Le Goff, E. Will, R.Mauzi, M. Roucayolo,
polycopié de 4 pages [N :<93.1962 P Ref>].

94. 1962, 24 mars, Lyon :
a.

*Politique et morale, dact. de 11 p. avec corr. man.,[Publié in Cahiers de l’Institut de Sciences Economiques
Appliquées, Série M, n° 14, juin 1962, p. 3-15 ; et PR I, p. 241-254].

b.

*Résumé dact. de 1 p. [N :<94b.1962 PM>].

95. 1962, Royaumont, Colloque sur la philosophie analytique, * « Intervention sur la question des critères »,
man. (une feuille recto verso), [La philosophie analytique, Ed. Minuit, Paris, 1962, p. 170, 282, 364].
[N :<95.1962.Royaumont>].
96. 1962, « colloque qui n’a pas eu lieu » : *L’Etat devant le problème de la violence, dact. de 14 p., version
orale [N :<96.1962 EPV>] -[Publié en version remaniée, L’Etat et la violence in EC II, p. 365-386].

97. 1963, *Réalité et nécessité, dact. de 6 p. avec mention man.: "Projet non utilisé pour Conf. Sté franç. de Phi,
janv. 63 [N :<97.1963 RN>].
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98. 1963, *Philosophie et réalité. Résumé, dact. de 2 p. avec corr. man. [Publié in Bulletin de la Société fr. de
philosophie, LVII n° 4, p. 117-118 et PR I, p.23-24].

99. 1963, Köln, Husserl-Archiv, 22 février: *Wirklichkeit und Notwendigkeit :
a.

dact. de 9 p. avec corr. man et un feuillet man. : « suite », en fr [N :<99a.1963WN>].

b.

le même avec corr. man. différentes [Tr. fr. par GK et JQ in PR II, De la réalité et de la nécessité].

100. 1963, décembre, Lille, Faculté des Lettres :
a.

*Remarques au sujet d’une réforme de la licence, spécialement des licences de philosophie, dact. avec corr.
man. de 3 p., en 2 exempl. [N :<100a.1963 Ref Lic>].

b.

Document joint. : lettre circulaire du Doyen Reboul du 18.11.1963 [N :<100b.1963 Ref Lic>].

101. [1963-64], Lille, *Notes concernant la réforme de l’Enseignement Supérieur, dact. de 5 p. avec corr. man.
[N :<101.1963- Ref EnSup>].
102. [1963-64], Lille, *Proposition de création d’une maison d’éditions de traductions, dact. de 2 p.
[N :<102.1963- Edit Trad>]..

103. 1964, Bruxelles, Fac. Univ. St Louis, *De la réalité :
a.

dact. de 21 p.;

b.

le même, 22 p., avec corr. man. [Publié in Studi Urbinati, 1965, p. 5-27, puis in EC I, chap. XIII, p. 297323] ;

c.

[trad. angl. par D. Fenner et W. Kluback, Southampton College, 1966, dact. polycopié de 27 p.].

104. 1964-65, *Science in Modern Culture, or the Meaning of Meaningless :
a.

1° version : dact. de 17 p. avec corr. man, mention « 1st draft, rejected » ;

b.

2° version : dact. de 19 p. avec corr. man, en 2 ex., expédié à Graubard le 27/7/64, mention « 2d réd.- non
corrigée » ;

c.

2° version retapée par l’éditeur (Daedalus), 20 p., accompagnée d’une lettre du 4/9/64 ;

d.

3° version remaniée par l’éditeur, 34 p. Note de Cath. M. : « « amélioré » par une dame rédacrice de
Daedalus ! » ;

e.

épr. : 6 feuilles (p.73-79) [Publié in Daedalus, Winter 1965, Vol. 94, n° 1, p. 171-189 ; Eric Weil, Valuing
the Humanities, ed. by W. Kluback, Chico, California, 1989, p. 29-50. - La science et la civilisation
moderne ou le sens de l’insensé, in EC I, 1970, p. 268-296].

105. 1965, février, Giessen, *Aufklärung als Wesenszug europäischen Denkens,
a.

dact. de 11 p. ;

b.

le même avec corr. man. [N :<105.1965 Aufkl>]. [Tr. fr. par G.K. et J.Q. in PR II]
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106. 1965, Hagen, *Rousseau und Hegel :
a.

dact. de 9 p. ;

b.

le même avec corr. man. [N :<106.1965 R H>] - [Tr. fr. par G.K. et J.Q. in PR II, p. 150-162].

107. 1965, 25 septembre, Urbino, Hegel-Tage, *Hegel et nous, dact. de 8 p. avec corr. man. [Publié in HegelStudien, 1969, Beiheft 4, 7-15 ; PR I, p. 95-106].

108. 1965, 3 déc, Moscou, *Logique déductive et logique dialectique selon Aristote,
a.

dact. de 11 p. ;

b.

le même avec corr. man. [N :<108.1965 Log Ar>].

109. 1965, 6 déc, Moscou,. *La réalité comme problème et comme fondement chez Kant :
a.

dact. de 10 p. ;

b.

le même avec corr. man. + une demi-page manuscrite [N :<109.1965 Réalité Kant>].

110. 1965, 9 déc, Moscou, *Le problème du matérialisme chez les anciens Stoïciens :
a.

dact. de 12 p. ;

b.

le même avec corr. man. [N :<110.1965 Mat Stoïc>].

111. 1966, 3 février, Zürich, Philosophische Gesellschaft, *Politik und Moral, dact. de 8 p. avec corr. man.
[N :111.1966 Pol Mor>] - [Trad fr. par GK et JQ in PR II, p. 100-110].

112. 1967, 3 février, Paris, Semaine des Intellectuels catholiques,
a.

*Langage et violence – résumé, dact.. de 1 p. [N :<112a.1967 Lang.Viol. résumé>] ;

b.

*Langage et violence, dact. de 7 p. avec corr. man. [Publié in La Violence, Desclée de B., paris 1967 ;
Cahiers Eric Weil I, P.U. Lille, 1987, p.23-31].

113. 1968, 12-13 janvier, Bruxelles, Inst. des Hautes Etudes, *Explication et compréhension en histoire, dact. de
12 p., 2 ex,, avec corr. man. [ N :<113.1968 Expl Comp Hist>].

114. 1968, 4-7 May, San Diego, La Jolla, California, Conference on the languages of the humanistic studies,
sponsored by Daedalus :
a.

*Remarks on the object, the nature and the methods of Humanistic Studies, dact. de 7 p. (« expédié le
25/3/68 »), avec corr. man. ;

b.

*le même polycopié en 12 p. ;

c.

*Interventions au colloque, « Proceedings of the conference on the languages of the humanistic studies », 9
p. polycopiées, paginées A, B, C, D, E, F, Fa, G, [publiées in Daedalus Dialogues, Fall 1969, Vol. 98, n° 4,
p. 1000-1006 ; reproduites in Eric Weil, Valuing the humanities, ed. by William Kluback, The Daedalus
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Essays, Historians press, Chico, California, 1989, p. 51-57] –[Tr. fr. par J.L. Testart : « Intervention lors
d’un colloque consacré aux langages des études humanistes », Cahiers Eric Weil IV, 1993, p. 175-181].
d.

*« Humanities.. », 2 p. man. jointes au dact. [N :<114d.1968 Humanities>].

115. 1968, Lille :
a.

* La conception d’une réforme de l’Université…, dact. de 6 p. avec corr. man. [N :<115a.1968 Ref Univ>]
+ 4 ex. sans corr. ;

b.

*La recherche dans les Facultés des Lettres, dact. de 2 pages [N :<115b.1968 Ref Rech>].

116. [1968-1974], Nice, Section de philosophie, *Aristote et la philosophie, dact. de 7 p. avec corr. man.
[N :<116.1968- Aristote>].

117. [1968-74], *History, [titre en angl., texte en franç.], dact. de 10 p. avec corr. man. [N :117.1968- Hist].

118. 1969, 17, mai, Chantilly: *Réflexions sur l'histoire,
a. * refl : 1 feuille recto-verso, dact. avec corr. man.[N :<118a.1969 Refl Hist>];
a.

retranscrition polycopiée de l’exposé oral, 12 p. dact. (4 exempl.) [N :<118b.1969 Refl Hist>].

119. 1969, 4 septembre, Nice, Congrès Soc. Philos. de langue franç., « La Dialectique », *De la dialectique
objective :
a.

dact. de 13 p. avec corr. man.,

b.

remis au net en 2 ex. . [Publié in Les Etudes philosophiques, 1970, n° 3, p. 339-346 ; PR I, p. 59-68].

120. 1969, 5-7 septembre, Bellagio, Como (Italie), « Conference on the role of theory in the humanistic studies
sponsored by Daedalus », *Humanistic Studies : their object, their methods, their meaning, :
a.

dact.. de 24 p. avec corr. man. ;

b.

le même retapé, 22 p. [Publié in Daedalus, 1970, 99, n° 2, p. 237-255, et in Eric Weil, Valuing the

Humanities, ed. by W. Kluback, Historians Press, Chico, California, 1989, p.58-78.] – [Tr. fr. « Les études
humanistes, leur objet, leurs méthodes et leur sens », PR I, p. 311-336].

121. 1969, novembre, Bruxelles , Fac. Univ. St Louis ; 18 décembre, Fac. Lettres Lille : *De la nature,
a.

dact. de 20 p. ;

b.

état antérieur des p. 11 à 20, en 2 exempl. dont l’un avec corr. man. ;

c.

dact. a. retapé, 21 pages [publié in PR I, p. 343-363] ;

d.

le même avec corr. man.

e.

*« La nature est essentiellement un pollachos legomenon… », résumé, dact. de 1 p. [N :<121e.1969 Nat>].

122. [1970], *Philosophie politique, dact. de 17 p. avec 1 corr. man. [version antérieure de l’article homonyme
de Encyclopaedia Universalis, 1970].[N :<122.1970 PP>].
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123. 1970, 2 juin, Milwaukee, Marquette University :
a.

*The hegelian dialectic, dact. de 22 p. [Publié in The legacy of Hegel, M.Nijhofff, The Hague, 1970, p. 4964].

b.

*La dialectique hégélienne, dact.. de 12 p. avec corr. man.

c.

le même, retapé, 19 p. avec corr. man. minimes [Publié in PR I, p. 107-126].

124. 1970, septembre, Heidelberg, Société Internationale. de philosophie politique, *Hegel et le concept de la
révolution :
a.

dact. de 13 p. ;

b.

le même retapé, 17 p. avec corr man, [Publié in Archives de Philosophie, (39) n°1, janvier-mars 1976, p. 319 et PR I, p. 127-146].

c.

le même retapé 23 p. avec corr. man. [pour publication par R. Polin et la SIPP aux Editions Droz, Genève].

125. 1970, 28 octobre, Reading, GB: Philosophy and history :
a.

dact. 14 p. avec corr. man. ;

b.

retapé, 14p. ;

c.

le même avec nouvelles corr. man. [N :<125.1970 Ph Hist>]

d.

[trad inédite par P. Canivez, 10 p. dact.]

126. 1970, 20 novembre, Turin, *Hegel et son temps, dact. de 1 p. [N :<126.1970 Hegel>].

127. 1971, 2 juillet, Colmar, Institut International de Philosophie Politique , *Philosophie et violence, dact.
polycopié de 10 p., 2 ex. [N :<127.1971 PhViolence>].

128. 1972, 6 juin, Draft paper for Daedalus Conference, 12-14 sept, Paris, 16 rue Léonard de Vinci, *Financing
the humanities, dact. de 23 p. [Publié sous le titre Supporting the Humanities in Daedalus, Spring 1973, Vol. 102
n° 2, p. 27-38 ; et in Eric WEIL, Valuing the Humanities, ed. by W. Kluback, Historians Press, Chico, California,
1989, p.79-96. ]- [Tr. fr. par P. Belaval, *Plaidoyer pour les humanités, in Cahiers Eric Weil IV, p.157-174].

129. 1973, *Instruction, education, numbers, and the Universities,
a.

dact. de 14 p. avec corr. man;

b.

le même retapé en 13 p. [N :<129b.1973 IENU>] ;

c.

*Instruction, education, and numbers, dact. de 2 p. avec corr. man. [début d’une version antérieure] [N :<129c.1973 IEN>].

130. 1973, 15 octobre, Venise, colloque de l’International Council on the University Emergency, « The crisis of
the University », *The function of the humanistic University in the era of mass higher education [d’abord
intitulé : Numbers, Instruction, Education, and the ambiguity of the term « University »] :
a.

dact.. de 14 p. avec corr. man.;
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b.

le même retapé ,18 p., 2 ex., l’un avec corr. man. ;

c.

ce dernier retapé, 11 p., polycopié, 5 ex . [N :<130.1973 Hu University>] - [Tr. fr. in Commentaire, n° 24,
1983, p. 871-879 et in Cahiers Eric Weil IV, 1993, p.143-156].

131. 1973, *The Universities and the Masses, dact.incomplet de 12 p. [N :<131.1973 Univ Masses>].

132. 1974, Université de Nice, Projet d’un Colloque « Espaces » :
a.

*Au sujet d’un colloque « Espaces », version 0 : 1p dact. avec corr. man. [N :<132a.1974 Espaces>];
version 1 : 4 p. dact. avec corr. man. ; retapé, 2 ex.

b.

*Espaces, dact. de 2 p. avec corr. man. ; retapé en 4 ex. avec annotations diverses ;

c.

doc. sur l’organisation de la semaine de colloque, 1 p. man et une lettre (23.08.1972) du Doyen R. Ellrodt à
E.Weil au sujet des personnes pressenties.

d.

*Au sujet d’un colloque « Espaces », brochure de 8 p dact. réunissant a, b, c [N :<132d.1974 Espaces>].

133. 1974, 1 avril, Amsterdam:, 5 avril, Groningen, *Vie morale, vie esthétique, vie politique, selon Kant, dact.
1 p. [N :<133.1974 Vie Kant>] (texte traduit par G. Kirscher et consultable sur le site de l’IEW http://ericweil.recherche.univ-lille3.fr/text_en_lign_DEWeil.html).

134. 1974, 8 avril, Lille, *L'histoire et les historiens, dact de. 2 p. avec corr. man. [N :<134.1974 Hist>].

135. 1974, 14 avril, 11.30-12.00, Köln, Westdeutscher Rundfunk: *Kant und die Revolution in Frankreich,
polycopié de 18 p. [N :<135.1974 Kant RF>] - [Tr. fr. par G.K. et J.Q. in PR II, p. 137-149].

136. 1974, 23 juillet-15 août, Aspen (Colorado,USA), Colloque « The educated person in the contemporary
world » : * Aspen. Why do we worry…, 22 feuillets man. de notes pour les interventions [N :<136.1974 Aspen>].

137. 1974, *What is a breakthrough in history ?, dact. de 31 p. avec corr. de l’éditeur, daté 12/11/74, + 1 copie.
[Publié in Daedalus, Spring 1975, Vol. 104, n° 2, p. 21-36 ; et in E Weil, Valuing the Humanities, Chico,
California, 1989, p. 96-122. - Tr. fr. par L. Nguyen-Dinh, « Qu’est-ce qu’une « percée » en histoire ? », PR I,
p. 193-223].

138. 1974, 2 décembre, Nice, Association régionale des professseurs de philosophie : L’avenir de la philosophie,
a.

dact. de 16 pages, avec corr. man. ;

b.

le même retapé, de 13 p. avec nouvelles corr. man. [Publié in Cahiers Eric Weil I, P. U. Lille, 1987, p. 9-21].

139. 1975, 27 mai-1 juin, Bellagio, Colloque « The contemporary Humanities in an international context : critical
issues and propects » : *The Humanities and Mass Education, photocopie du dact. de 11 pages (2 ex). expédié le
29 avril, distribué en l’absence d’EW. [N :<139.1975 HMEduc>].
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140. 1975: *De la nature,
a.

dact. de 151 p. avec corr man., la 1ère page porte la date manuscrite:15/7/75. [Publié in Eric Weil, Essais
sur la nature, l’histoire et la politique, Villeneuve d’Ascq, P. U. Septentrion, 1999, p. 11-114 ;

b.

*np, 1 feuille dact. et13 feuillets man. l’un daté 17/5/66, trois autres plus anciens [N :<140.1975 Nature
notes>].

141. 1975 : *Faudra-t-il de nouveau parler de morale ?
a.

dact. de 24 p. avec corr. man. [Titre barré : Survie de la morale ?] ;

b.

retapé, 22 p. avec nouvelles corr. man. ; mention : « exp le 26/5/75 » ;

c.

retapé, 25 p. [Publié in Savoir, faire, espérer : les limites de la raison, Fac. Univ. St-Louis, Bruxelles 1976,
p. 265-84 ; repris in PR I].

142. 1976, 4 mai, Hamburg, Joachim Jungius Gesellschaft der Wissenschaften : * Wert und Würde der
erzählenden Geschichtsschreibung,
a.

versions préparatoires : a1. dact. 14 p. avec corr ; man ; a2. dact. paginé 10-14, avec corr. man. se
substituant aux p. 10-14 de a1 ; a3. remise au net, dact. de 15 p. avec nouvelles corr. man. ; a4. dact. paginé
1-5, avec corr. man. se substituant aux p. 1-6 de a3. ; a5. *Préface. 1 feuillet man. [N :142.1976 Préface>] ;

b.

version de la conférence du 4/5/1976, dact. de 14 p. avec corr. man.

c.

dact. de 15 p., 2 ex., dont l’un avec corr. man et mention : « texte définitif, exp. le 28/5/76 » ; ce dernier,
retapé, 14p.pour l’éditeur. [Publié.in Veröffentlichung der Joachim Jungius-Gesellschaft, Vandenhoeck &
Ruprecht, Hamburg-Göttingen, 1976, p. 1 – 14.] – [Tr. fr. Archives de Philosophie, 1977, n° 4, p. 529 – 542
et in PR I.].

143. 1976, 20-21 novembre, Poitiers, CRDHM, Colloque « Hegel et la philosophie du droit »: [enregistré sur
CD] : * La « Philosophie du Droit » et la philosophie de l’histoire hégéliennes,
a.

dact.18p. avec corr. man,

b.

b1. : dact. remanié avec corr. man., 20p.; b2. : 8 p. remises au net, avec corr. man. ;

c.

dact. retapé, avec nouvelles corr. man, 20p. [Publié in Hegel et la philosophie du droit, PUF, 1979, p. 5 - 33
et in PR I, p. 147-166].

d.

np : 6 feuillets de notes man. (index).

144. trad. : *HEGEL, Qui pense abstraitement ?, trad. en français par Eric Weil, dact de 8 p., 2ex. dont l’un
avec corr. man. ; le même remis au net, 5 p., 6 ex.

145. nl sur Aristote :
a.

*La place de la logique dans la pensée aristotélicienne, man. paginé p.18-27 [Publié in Rev. Méta.
Morale,1951, puis EC I] + *6 feuilles de notes man (bib.) ;

b.

nl : index de termes des Analytiques et des Topiques, 19 feuilles man.;

c.

nl : index de termes de l’Ethique et de la Politique, 14 feuilles man. + 1 p.;
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d.

nl : * Fr. Solmsen, Die Entwicklung der arist. Logik und Rhetorik, Berlin, 1927, man. 5 p.

e.

nl, bib. extraits divers: 15 feuillets man.

146. nl (index, bib) sur les Stoïciens :
a.

nl : carnet de 20 feuillets man.

b.

nl : 6 feuillets man.

147. nl (index) sur Augustin, De Civitate Dei, 4 feuillets man..

148. nl (index, citat.) sur Machiavel, 3 feuillets.

149. nl (index, bib.) sur Descartes, 2 feuillets.

150. nl (index) sur Malebranche, Recherche de la vérité, 5 feuillets.

151. nl : *La pensée politique de Rousseau, 2 p. dact. avec corr. man. (extraits) + 1 p. man (refl) [N<151.nl P
pol Rousseau>] - [cf. art. in Critique, 1952].

152. Kant. Notes
a.

nl : Classeur I, index de termes, 28 feuilles man. et 2 f. de réfl.[N :<152a. refl Kant] ;

b.

nl : Classeur II, index de termes, 44 feuilles man.,

c.

nl : index (Glauben, Met. Sitten, Relig, Streit Fak.), 19 feuilles man.,

d.

nl, refl. (KrV, KpV, KU), 40 feuillets man. [N :<152d. refl Kant>].

153. Refl diverses : 11 feuillets man. [N :<153 Refl div>].

154. 1958-1973, Lille-Nice, Classeur contenant plans de cours, index de termes, réf. bib., extraits :
a.

Kant, 5 feuilles ;

b.

1972/73, (Nice), Philosophie et religion, 2 f. ;

c.

1959/60, Aristote, 3 f.1962/63 ;

d.

Stoïciens, 16 f. ;

e.

Hegel, 3 f. 1965/66 ;

f.

Anselme, 3 f.1965/66 ;

g.

Philosophie politique 2 f. ;

h.

1963/64, La réalité, 3 f.

i.

Machiavel, 2 f. ;

j.

1962/63, Epicure, 3 f. ;

k.

Aristote, Eth. Nic. V, 1 f. ;

l.

1958/59, Philosophie de l’histoire 1 f. ;
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m. Pédagogique, Education, 2 f. ;
n.

1960/61, Quelques concepts métaphysiques, 4 f. [N :<154n>];

o.

1960/61, Le travail dans la société moderne, 2 f. ;

p.

1959/60, Introduction à la philosophie, 2 f. [N :<154p>];

q.

Platon, le rôle de l’écrit, 1 f. ;

r.

1964/65, Philosophie de l’histoire, 1 f.

155. 1956-1970, Universités de Lille et de Nice : sujets d’examen, 25 feuilles man. ou dactylogr.
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II. ENREGISTREMENTS AUDIO
156. 1966. 5 mars, Paris, Télévision : Actualité de la morale de Kant, discussion entre E . Borne, L.
Guillermit, D.Dreyfus, J.P. Vernant, E. Weil, CD-audio et DVD.

157. 1967, 4 ou 5 février, Chantilly, Les Fontaines, Sens et intention de la métaphysique aristotélicienne, conf.
enregistrée (CD-audio).

158. 1967, 18 novembre, Chantilly, les Fontaines, L’avenir de la philosophie, conf. enregistrée (CD-audio).

159. 1976, 20-21 novembre, Poitiers, CRDHM, Colloque « Hegel et la philosophie du droit », conférences et
discussions [CD-audio] :
a. * Eric Weil , La « Philosophie du Droit » et la philosophie de l’histoire hégéliennes, 2 CD ;
b. E. Fleischmann, « Fondements d’une sociologie du conflit dans la Ph.D », 2 CD ;
c. K.H. Ilting, « La forme logique et systématique de la Ph.D », 2 CD ;
d. J.L. Gardies, « De quelques malentendus entre Hegel et les juristes », 2 CD ;
e. B. Bourgeois, « Le prince selon Hegel »,
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