
Associé étranger (1840-1846) 

 

Silvestre Pinheiro-Ferreira est né à Lisbonne le 31 décembre 1769, fils de Jacob Pinheiro 

et de Joana-Felicia Ferreira. C’est un philosophe, juriste et homme politique portugais, qui vit 

en France lorsqu’il est recruté comme associé correspondant le 13 juin 1840. Il a été à 

Lisbonne ministre d’État, ministre de la guerre et ministre des affaires étrangères, sa carrière 

ayant été plusieurs fois interrompue par les fluctuations politiques de ce pays. Retiré à Paris, il 

développe d’abord une philosophie du langage, qui emprunte au sensualisme de Locke et à la 

pensée d’Aristote. Son œuvre est déjà importante lorsqu’il présente sa candidature à Nancy. Il 

fait hommage à l’académie en 1840 de son Essai sur la psychologie, qui a été couronné par 

l’académie de Copenhague : faut-il choisir entre psychologie empirique ou rationnelle, ou 

peut-on les concilier ? Il y ajoute un Cours de droit public, en 3 volumes, et un Précis 

d’économie politique. L’année suivante, c’est un Précis élémentaire de philosophie, dans 

lequel « il a rassemblé les principes les plus clairs et les moins contestables de l’ontologie, de 

la psychologie, de la morale, destinés à l’instruction de la jeunesse ». Il aborde la question de 

l’existence de Dieu dans son Traité élémentaire de la religion naturelle et de la religion 

révélée (1845), toujours dans une optique sensualiste, en affirmant avec saint Paul, que les 

choses visibles peuvent nous conduire à la connaissance des réalités invisibles.  

Il est mort à Lisbonne le 1
er

 juillet 1846. [Jean-Claude Bonnefont] 

 

 

 
 

Silvestre Pinheiro Ferreira 

Gravure extraite du périodique :  

O Jardim Litterario – Semanário de Instrucção e Recreio (1850) 
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