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Ouverture de la cérémonie

Allocution d'accueil par Olivier Faron, 
Directeur général de l'École normale supérieure de Lyon

Intermède musical :  
Préludes non-mesurés de Louis Couperin (Ca. 1658)  
Au piano : Hannah Watson, Cambridge university,  
étudiante ERASMUS en musicologie à l'ENS de Lyon

Éloge de M. Theo Verbeek, philosophe 
par Pierre-François Moreau, Directeur de Institut d'histoire 
de la pensée classique et du Centre d'études en rhétorique, 
philosophie et histoire des idées, de l'Humanisme 
aux Lumières (CERPHI).

Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa 
par Olivier Faron, Directeur général de l'ENS de Lyon

Réponse de M. Theo Verbeek

Intermède musical :  
Hommage à Rameau, extrait des Images, Livre I de 
Claude Debussy (1905)  
Au piano : Hannah Watson

Clôture de la cérémonie :

Allocution de Jacques Samarut, 
Président de l'École normale supérieure de Lyon

Signature du livre d'or

Photographie officielle

Déjeuner-buffet sur invitation 
1er étage du Restaurant Descartes 

programme de la cérémonie de doctorat 

 honoris causa / vendredi 9 février 2011



Nous avons aujourd’hui le plaisir et la fierté d’accueillir M. Theo Verbeek, 

philosophe, Professeur émérite de l’Université d’Utrecht, mondialement 

connu pour ses travaux sur le cartésianisme Hollandais.

Lauréat du prix Descartes-Huygens en 2000, élu membre de l’Académie 

Royale Hollandaise des Arts et Sciences en 2002, Chevalier de la Légion 

d’Honneur en 2004, Theo Verbeek fut le premier à traduire en français 

l’épais dossier de la Querelle d’Utrecht, qui souligna l’importance 

décisive des figures de Regius, de Schoock ou de Voetius dans la 

constitution de l’œuvre de Descartes. En renouvelant le corpus et les 

enjeux des textes plus traditionnellement étudiés ; en en mettant au 

jour le contexte politique, religieux et institutionnel, Theo Verbeek a 

revivifié pour longtemps le champ des études cartésiennes.

Theo Verbeek travaille actuellement à la refonte en vue d’une édition 

française de son important ouvrage sur le Traité Théologico-Politique 

de Spinoza. Il dirige un nouveau programme d’édition des œuvres 

complètes de Descartes et participe à la nouvelle édition de Descartes 

dans la bibliothèque de La Pléiade. 

L’antériorité et la solidité des liens unissant Theo Verbeek à la France 

nous rendent particulièrement fiers de lui décerner aujourd’hui le 

Doctorat Honoris Causa de l’ENS de Lyon.

Nous voudrions ici le remercier très sincèrement d’avoir accepté avec 

enthousiasme ce titre.

Olivier Faron, 

Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon

Jacques Samarut, 
Président de l’École normale supérieure de Lyon

Les doctorats honoris causa de l'ENS de Lyon 2009

Quelques mois avant la fusion des deux ENS lyonnaises en un seul 
établissement, des diplômes de Docteur Honoris causa avaient été décernés, 
au titre de chacune des deux ENS, lors de cérémonies communes.

Lors des entretiens Jacques Cartier :
Mona Nemer, biologiste canadienne
Wajdi Mouawad, dramaturge libano-canadien

Lors d’une cérémonie au théâtre Kantor :
Yakov Eliashberg, mathématicien américain
Hitoshi Ohnishi, politologue japonais
Jamshed Rustom Tata, biochimiste anglais et indien
Lizhong Yu, géographe chinois

Les doctorats honoris causa de l'ENS de Lyon 2010

Stanley Cavell, philosophe américain
Dany Laferrière, écrivain québecois et haïtien



Biographie

Esthète, francophile et francophone, Theo Verbeek est le spécialiste 

internationalement reconnu de Descartes et de la fameuse querelle d'Utrecht. 

Theodorus Hendrikus Maria Verbeek est né le 12 juin 1945 à Heemstede, près 

d’Amsterdam. Après des études de français, de littérature et de philosophie 

à l'Université d'Amsterdam, Theo Verbeek obtient, en 1988, son Doctorat de 

Philosophie cum laude (avec les félicitations du jury à l'unanimité) pour sa thèse, 

en français, sur « Le traité de l'âme de La Mettrie »

Il commence sa carrière d'universitaire en 1971 - il a alors 26 ans - comme 

assistant à l'Université de Leyde, puis à l'université d'Utrecht où il entre en 

1976. Nommé professeur en 1993, il assure ensuite la direction de l’Institut 

de recherche chargé d’une nouvelle édition de Descartes. Depuis juin 2010 il 

est professeur émérite de cette vénérable institution qui fêtera cette année 

son 375e anniversaire.

Durant toute sa carrière, Theo Verbeek a donné de nombreuses conférences 

dans le monde entier : 45 interventions internationales entre 1993 et 2010. 

Il a été Professeur invité aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, au CNRS 

et à l’ENS de Lyon. 

Membre de la Fondation C.L. Thijssen-Schoute, du comité éditorial de la 

traduction française des Œuvres Complètes de Hobbes (Vrin) et du comité d’Union 

de l’Académie Internationale, il figure également dans les comités éditoriaux 

d’une douzaine de revues internationales de Philosophie et d’Histoire des 

Idées. En même temps qu’il dirige, avec Erik-Jan Bos, le programme d'édition 

aux Pays-Bas des oeuvres complètes de Descartes, Theo Verbeek participe, 

en France, à la nouvelle édition de Descartes dans La Pléiade.

Internationalement reconnu pour ses nombreux travaux, de traduction, d’édition 

critique et de commentaire, sur ses travaux sur Descartes et le cartésianisme 

néerlandais, mais aussi sur Spinoza et sur l’histoire des idées au xviie siècle,Theo 

Verbeek a reçu de nombreuses distinctions :

- Lauréat du prix Descartes-Huygens en 2000

- Membre de l’Académie Royale Hollandaise des Arts et Sciences en 2002 

- Chevalier de la Légion d’Honneur en 2004

Theo Verbeek 
philosophe

***************************

***************************

Principales publications de Theo Verbeek

- La Querelle d’Utrecht (Paris, Les Impressions Nouvelles, 1988) ;

-  Descartes and the Dutch : Early Reactions to Cartesian Philosophy 

(1637-1650), (Carbondalle Ill. : Southern Illinois University Press, 1992) ;

- Johannes Clauberg and Cartesian philosophy (dir.), (Dordrecht, Kluwer, 1999).

-  Spinoza’s Theological Political Treatise : Exploring “The Will of God”, 

(Aldeshot : Ashgate, 2003) ;

-  (with Roger Ariew et al.), Historical Dictionary of Descartes and Cartesian 

Philosophy (Lanham/Oxford, The Scarecrow Press, 2003, repr. : The A to Z of 

Descartes and Cartesian Philosophy, Lanham : The Scarecrow Press, 2010) ;

-  (with E.J. Bos & J. Van de Ven), The Correspondence of René Descartes 

(Utrecht, Zeno Research Institute, 2003) ;

-  ou encore la dernière traduction, en hollandais, du traité des Passions de 

l’âme de Descartes (2008).

C'est un honneur pour l'École normale supérieure de Lyon de décerner à  

Theo Verbeek le diplôme de Docteur Honoris Causa, en reconnaissance de sa 

contribution à une meilleure connaissance de l’œuvre de Descartes.




