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56o Pauro, 20/3/53

Mollsleur

celui qui vous 6crit est un jeuna pxofegseur de phlloso-

phie qui ddsire divule;uer quelques-unes de vos oeuvres dans 1a

langue de son pays natalr 1e 3l6si1.

le plan g6ndral que jtal congu et pour lequel jrai obte-

nu lrappui de 1a lr.laison dr6dition "Edlt6ra Rrasilienser! (entre -

"prise appartenant b un narxiste br6sl11en de lrom Caio Prado Jr. )

est cel-ui de publier une colleotion de petits vo|.mes aya4t coIB -

De tttre 'tcahie?s de ?hilosophie et gcience{.

L ion pro je t  se propose de re4dTe acess ib le  au publ ic  lec-

teur br6si1len iles oeuvres qui, par 1eu? valeur et leur irnporten

ce, soient d.es instruments efficaces de cr6atlon d.e la oonscien-

ce eritique, pour 1a comprdheneion de notre r6a1it6 et lrorlenta

cion de notre pratique politico-soc iale, Ainst, une s6rie de vos

travaux plilosophiques, que je spdcifierai un peu plus loinrcons

titueront 1a base nelxe de ceite col-lectlon dort je suls te direc

teur et lrorLentateur. l.l lon p1€n comprend. drautre par:t, 1a publi-

cation ile textes de Marx, Engels, Grarnsci, lenine, l.Goldnann st

GeLles drautres narxi.stes contelqporalns de haute valeui.

Je suls sA" que vous app"Scierez, darts leurs justes pro

portione, 1a validlt6 et la portde qutund tdl.1e publlcation au-

?at s1rr 1a yle eqlturelle et Ptatique drun pays conme 1e nie!,

g6ar:t 6cononlqueaent sous-d6ve1opp6, encore aut prises avec les

app6tlts voraces de 1r inp6Tialisne et souEis h see lnplacables

tentaculea.

E!0 fonctioE de cela je vou6 saural profond6nent gr6e de

bLen youloLT rne conc6det ltindlspensable attorleation et' paral-

Mlf, ti!..11|lT.



tblement, de br infomer h

vous r6servez, afin 4ue .ie

pressLon du prenier volwne

sel.on 1e prograrone 6tabli,

la ?trilosophie Bourgeoise'

xLsne ?'r.

De vos oeuvres, je

propos des droits d.rauteur que vous '

pulsse d.onner cours au processus drLn

de 1a colleetion qui est exactenent ,

rm de vos Scrlts! lreasal !' la crl"se de

, de votre lLvre rrExistencialisne ou llar

'16si"erai encore 6diter:

d.e nExistencialisne qq l{arxi srqqil
1) lrinpasse d.e 1a norale existencialiste

, 2\ La thSorle 16nini-ste de 1a conuaisaence et 1e problb
nes de la ghilosophie 4oderne

-

1) tra conscie4ce de Classe
2) I,a ReifLcation e+ 1e Conscience du f?ol6tariat
3) Bosa truxenbourg, l[arxiste
4) Rena?ques eritLques su? 1a Critlque ae la n6volution

Russe de Rosa Lrrxenbou"g

de ril.a Destructio4 de 1a Raiq941
1) Sur I I irrationnalisEe de ltapr6s-guerre

Cela nr6puiee du tout paB la llste de vos 6caits que je

p"6tends publier, entre autreg vos Liyres sur ltEstb6tique. A ce

sujet, cependant, je oonpte yous en pa?1er u-n peu plus tard.

Dana lrespoir de recevoir brbvernent votre pernlssion au-

torLsant le publication des oeuvres que j ?ai sp6cifi6e's dans la

pr6sente lettre, je vous prie dragr6er, I,tonsieur, lrexpreasion

sincbre d.e non ad.rnlraiion et de les salutati,ons distircu6es.

Pour 1r envoi

JOSE CEASIN
RUA I,IART ]1iIHO
SAO PAUIO
SRASI!
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