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philosophiques choisis, Vrin, 1969) ; La réforme de la dynamique. Textes inédits, Vrin, 



1994 (contient le De corporum concursu (1678), où Leibniz a adopté la formule mv² comme mesure 
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cette méprise qui est la cause des égarements où l’on est tombé sur cette matière. Ne sentons-nous 
pas en effet que nous pouvons faire volontairement ou librement un acte en désirant une chose 
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Mouvements des vivants. Perception et motricité. Kinesthésie. 
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