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mation de la civilisation occidentale au sens courant du mot. Enfin,
l'A. nous appelle à prêter attention au premier chapitre du livre, qui
traite de la pensée archaïque en posant deux questions souvent oblitérées: le «mythe» d'un passage du mythos au logos et la différence établie entre les expressions «eonta» et «onta», dont la première décrit
les «choses qui sont dans le présent».
Il est donc évident que cette «introduction à la philosophie» ne se
limite pas à une simple introduction académique, mais qu'elle se présente comme interprétation et mise en lumière de 1' historicité des problèmes philosophiques.
Pavlos KONTOS.
Stefan SWIEZAWSKI, L'univers. La philosophie de la nature au xV
siècle en Europe. Traduit du polonais par Jerzy WOLF. Texte revu par
Lucien EvEN. Avant-propos par Pawel CZARTORYSKI (Studia copemicana, 37). Un vol. 24 x 17 de xn-482 pp. Varsovie, Éditions de
1'Institut d'histoire des sciences de 1'Académie polonaise des sciences,
1999.
Intellectuel catholique engagé, proche d'Étienne Gilson, de Jacques
et Raïssa Maritain, et de Karol Wojtyla, Stefan Swiezawski a consacré
une œuvre monumentale à L'histoire de la philosophie européenne au
xvesiècle (8 volumes parus, en polonais, entre 1974 et 1990). Les lignes
maîtresses de cette œuvre, qui se présente comme la mise en pratique de
principes méthodologiques énoncés dans Le problème de 1'histoire de la
philosophie (Varsovie, 1966, en polonais), étaient déjà accessibles au
lecteur francophone grâce au résumé qu'en a donné Mariusz
Prokopowicz dans sa monographie Stefan Swiezawski: Histoire de la
philosophie européenne au xve siècle (Beauchesne, 1990). La célèbre
collection des Studia copernicana offre aujourd'hui la traduction française intégrale du cinquième volume de cette histoire, lequel, paru en
1980, était spécifiquement consacré à la philosophie de la nature.
Rassemblant ses notes de lectures (de très bonnes lectures), l'Auteur
nous y convie donc à découvrir, par exemple, la cosmologie et la géographie, l'espace, le temps et la matière, le mouvement, les mystères de
la vie, ou encore l'évolution de la notion de nature, en privilégiant
chaque fois, comme il se doit, les auteurs de ce xve siècle qui est à la
charnière de la pensée médiévale et de celle des premiers humanistes.
Cette traduction française est agréable à lire et 1'édition est menée, dans
1'ensemble, avec soin.
Jean-François STOFFEL.

