
Toulouse, 69 Avenue Fréderic Estèbe  3 janvier 1963 

Bien cher Maître et Ami, veuillez accepter mes meilleurs vœux et ceux de mes parents  
-  pour vous-même, Madame Ferrater et votre cher Jaume ! Croyez bien que nous 
n’oublions pas vos conférences de 1956 et vos deux passages dans notre maison. Nos 
bons souhaits à votre famille de Barcelone. 

Merci de m’avoir fait envoyer “El ser y la Muerte” que j’ai lu avec un intérêt toujours 
renouvelé. Ce «Bosquejo de filosofia integracionista” est extrêmement interessant et je 
n’ai déjà beaucoup parlé autour de moi (G. Bastide, P. Mérimée), R. Alandré, etc., ma 
petite recension vous sera envoyé des parutions. 

En février dernier  nous avons perdu ma grand’mère maternelle (92 ans), qui vivait 
avec nous. Nous avons passé les vacances à Castelsagrat, cause d’habitude (pas de 
noirceur) en Tarn – et – Garonne, où j’ai commencé la rédaction d’un ouvrage sur  
“Ortega y Gasset, critique d’Aristote” (d’après “La Histoire de [...il·legible] sur 
[...il·legible] que je viens d’achever, on vous l’enverrai, dès parution.  

Vous savez, peut-être que, depuis deux ans je suis président de la Société 
Toulousaine de  Philosophie (dont j’était vice-président depuis longtemps). C’est en 
cette qualité  que j’ai organisé début décembre, un grand colloque  sur “Philosophie et 
Politique”, avec Raymond Polin (Sorbonne) , Jacques Elhil (Fac. de Droit de Bordeaux 
) et André Hauriou (Fac. de Droit de Paris) ; il y avait plus de 300 auditeurs et les 
séances ont duré deux jours  pleins …….  . 

Viendriez-vous au Congrès International de Philosophie à Mexico, en septembre ? Je 
le souhaite, car j’y suis moi-même inscrit. J’ai reçu la thèse (Vruin, en français) de José 
Echeverria sur ma “La mort” d’un point très différent du votre) et les travaux de Luis 
Alain Castero “Teoria del [...il·legible] en el Hombre”, etc.), mais jamais rien de J.D 
García (aucune réponse a mes multiples lettres). J’aurais bien , pourtant, voulu lire ses 
“Nueve grandes filosofos” ……. 

Au-revoir, cher grand ami ! Comment va le docteur Cartañá, Mme Cartañá et votre 
mère ?  Et votre papa ? 

Mr. Georges Bastide vient  de faire 3 conférences à  Barcelone (en novembre) , Institut 
Français, Universidad et Biblioteca Central. Il a été ravi de son séjour. 

Je suis ravi de vous faire envoyer une conférence sur [ ...il·legible] 


