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Ainsi le privilège de la vision est-il ambigu, car ses dangers 

intrinsèques sont proportionnels à sa puissance : la vue est le plus 

subtil et le plus étendu de tous les sens ; mais sa puissance de 

tromper est d’autant plus subtile et étendue. Or l’invention de la 

lunette vient redoubler cette ambiguïté : la médiation de l’instru-

ment technique apparaît soudainement comme permettant à la 

fois d’accroître la puissance extrinsèque de la vue et sa puissance 

intrinsèque d’illusion. Mais bientôt, avec Descartes notamment, 

dont on sait en quels termes il introduit sa Dioptrique, la situation 

se renverse : loin d’être sources d’illusions, lentilles et lunettes 

deviennent le meilleur moyen de lutter contre elles. Nous voyons 

techniquement le vrai, que nous ne voyions pas naturellement. 
 

P. Sauvanet, «  Éthique et optique chez Spinoza », Philoso-

phique [En ligne], 1/1998, pp. 143-159, pp. 145-146. 
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Note liminaire 

Le cadre assez singulier d’un mémoire professionnel, dans lequel s’inscrit le travail qui va 

suivre, implique quelques précisions quant à la posture et la méthodologie qui seront les 

miennes ici. Ni tout à fait commentaire académique ni tout à fait « vulgarisation didactique », 

mon travail tâchera de présenter un certain nombre de points de la pensée spinoziste, ce qui 

n’ira pas sans positionnements (prolongement ou prise de distance) vis-à-vis de la littérature 

exégétique. Cette dimension me paraît importante dans le contexte qui est le mien, dans la me-

sure où ce que je tiens à mettre en avant (la manière d’écrire et de penser propre à Spinoza) 

n’est pas nécessairement ce sur quoi les discours courants ont l’habitude d’insister. D’où une 

activité parfois proche de la posture académique dont il me semble difficile de faire l’économie. 

Mais, par ailleurs, la ligne qui demeurera la mienne sera bien celle d’une « transposition » 

de l’Ethique de Spinoza, ce qui me poussera à développer certaines difficultés potentiellement 

cachées dernière les manières de transmettre et d’expliquer tel ou tel point de cette œuvre (sur 

la nature du mode par exemple). Ainsi, j’essaierai de m’arrêter suffisamment longtemps sur 

l’usage d’exemples et leur danger, ainsi que sur quelques outils possiblement utilisables afin de 

conduire à bien cette transposition. Dans la continuité de cette perspective, je me permettrai de 

citer parfois longuement des extraits de texte – qu’ils soient tirés du corpus spinoziste ou qu’ils 

proviennent d’ailleurs. Ma volonté, ce faisant, est d’essayer de mettre autant que possible ces 

textes en valeur, textes qui peuvent possiblement servir de matière à la constitution de supports 

de cours ou autre. Dans cette perspective, on trouvera en annexe de ce travail quelques extraits 

qu’il aurait été trop lourd d’introduire dans le corps du développement, mais qui peuvent être 

précieux afin d’explorer plus en profondeur telle ou telle dimension simplement mentionnée 

par moi. En un mot, si les pages qui vont suivre sont adressées, elles ne sont pas adressées à des 

gymnasiens mais bien à celles et ceux qui s’interrogeraient sur la manière d’enseigner l’Ethique. 

Il ne saurait donc être question ici de mimer un cours de philosophie au sujet de l’Ethique et 

destiné en l’état au gymnase. 

Pour les références au corpus spinoziste, je me suis reporté le plus souvent à la traduction 

d’Appuhn (les quelques démonstrations commentées en fin de travail sont tirées de celle de 

Pautrat). L’édition d’Appuhn possède le précieux avantage d’être libre de droits et facilement 

disponible sur internet en format éditable, en particulier s’il s’agit de construire des supports de 

cours destinés aux élèves. Certes, cette traduction a été souvent critiquée : je me contente de 

reprendre la plupart des traducteurs en remplaçant le terme affectus par « affect » (« affection » 

chez Appuhn) et mens par « esprit » (« âme » chez Appuhn). 

Je tiens encore à remercier mon répondant, M. François Félix, qui fut une oreille attentive à 

l’occasion de ce travail autant que pour l’ensemble de ma formation pédagogique ; ainsi 

qu’Adèle Morerod, pour ses compétences de relectrice – et pour tout le reste. 
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Introduction 

Longtemps Spinoza est resté dans les marges des histoires traditionnelles de la philosophie. 

Certes, son « monisme » brillait d’une singularité telle que sa mention était nécessaire – men-

tion parfois élogieuse comme chez Hegel ou Bergson pour ne citer que les plus fameuses –, 

sans que son exposition détaillée ne s’impose pour autant. Mais, depuis environ un demi-siècle, 

les choses semblent être en train de changer. Pour ne prendre que le cas de la francophonie, 

depuis les travaux de Gueroult, Matheron et Deleuze dans les années 60, la pensée de Spinoza 

n’a cessé de gagner en intérêt ; dans des cercles de marxistes cherchant en Spinoza une « mé-

taphysique moins téléologique » (Negri, Althusser, Macherey) d’abord, chez des historiens de 

la philosophie moins « intéressés » (Moreau, Jacquet, Bove, Ramond) ensuite, puis à travers 

des usages plus spécifiques (Lordon, Citton, Badiou). Et c’est maintenant via des auteurs beau-

coup plus populaires que la pensée de Spinoza se diffuse (Ferry, Enthoven, Rovere, Lenoir), 

sans compter les moyens de communication moins traditionnels que les livres (magazines1, 

radio2 et réseaux sociaux3 par exemple). Ainsi, la question de l’enseignement de la pensée de 

Spinoza revête peut-être une importance particulière en ce moment – et ce d’autant qu’il semble 

que celle-ci continue de susciter un intérêt significatif dans les différents contextes dans lesquels 

j’ai eu l’occasion d’en parler (Université Populaire de Lausanne et Groupe Vaudois de Philo-

sophie4). 

Mais si Spinoza fascine tant, ce n’est en tout cas pas en raison de l’aridité bien connue de 

son écriture. Tout au contraire, il me semble que l’essentiel de l’appropriation de la pensée 

spinoziste s’est historiquement faite de concert avec une neutralisation de ce dispositif particu-

lier d’écriture qu’est le more geometrico. Sans approfondir ici cette hypothèse, il est en tout cas 

évident aujourd’hui qu’une personne intéressée par cette pensée, mais n’étant pas passée par un 

parcours académique spécifique, considère le plus souvent la lettre même du spinozisme 

comme l’un des pires moyens d’entrer dans sa pensée. La tentation d’enseigner un Spinoza 

épuré de toute textualité est ainsi particulièrement attrayante – quitte à se revendiquer pour cela 

des différentes voix académiques ayant déjà frayé un chemin à côté des opaques démonstra-

tions.5 On comprend dès lors la difficulté qu’ouvrirait une volonté d’enseigner l’Ethique de 

                                                 
1 Philosophie Magazine, « Spinoza. Voir le monde autrement », Hors-série n°29, printemps 2016. Le magazine 

littéraire, « Spécial Spinoza. Pourquoi on se l’arrache aujourd’hui ? Comment il bouleversa le XVIIe siècle ? », 

Novembre-Décembre 2017. 
2 Cf. par exemple « Les nouveaux chemins de la connaissance », diffusé sur France culture en 2009. 
3 Le groupe « Comprendre la philosophie de Spinoza » est disponible sur Facebook depuis plusieurs années 

déjà :https://www.facebook.com/groups/386114361556445/?hc_ref=ARTpO2E66_i0cXQ1sToOnE-

WlmwUyTlaMT5bFPwKStRKjcD6c2vUyuABG6YUbQRfthgE, consulté le 20.02. 2018. 
4 Voir respectivement : https://uplausanne.ch/ et http://philo-vaud.ch/wp/ (sites consultés le 20.02.2018). 
5 Voir par exemple la thèse de plus en plus présente chez G. Deleuze à travers ses retours à la philosophie de 

Spinoza, selon laquelle il existe une « Ethique » qui découle du travail des démonstrations et une autre qui se 

construit au fil des seules scolies (thèse peut-être emprunté à Bergson, qui voyait déjà une tension entre le travail 

https://www.facebook.com/groups/386114361556445/?hc_ref=ARTpO2E66_i0cXQ1sToOnEWlmwUyTlaMT5bFPwKStRKjcD6c2vUyuABG6YUbQRfthgE
https://www.facebook.com/groups/386114361556445/?hc_ref=ARTpO2E66_i0cXQ1sToOnEWlmwUyTlaMT5bFPwKStRKjcD6c2vUyuABG6YUbQRfthgE
https://uplausanne.ch/
http://philo-vaud.ch/wp/
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Spinoza en ne faisant pas l’économie du rapport au texte et aux démonstrations qui le consti-

tuent, difficulté tant pédagogique (car conduisant d’une part à de redoutables complications 

concernant la sélection d’extraits par exemple6, et d’autre part à la possibilité d’un ennui non 

négligeable) qu’institutionnelle (sentiments d’inutilité de la part des auditeurs, voire « d’absur-

dité » – je cite –, en découvrant une intention de « mathématiser la vie affective », ainsi qu’une 

absence de reconnaissance de la part de la littérature spécialisée décourageant l’enseignant). 

Mon intention dans ce travail est d’essayer d’explorer cette problématique d’un point de vue 

didactique. Non pas, véritablement, développer une séquence didactique en bonne et due forme, 

mais j’aimerais simplement réfléchir autour de cette spécificité textuelle qui fait le propre de 

l’Ethique. Cette analyse devrait m’amener à m’interroger sur la nature même de l’acte de lecture 

que conditionne cette spécificité. Cela étant, il devrait être possible d’esquisser une piste d’ac-

tion afin de sensibiliser à cette pratique déterminée : celle-ci prendra la forme de quelques pro-

positions de schématisation des concepts spinozistes. 

  

                                                 
de la démonstration et l’accès intuitif au troisième genre de connaissance). On peut aussi penser à la lecture pro-

posée par A. Negri, qui voit un « tournant politico-affectif » à l’œuvre chez Spinoza, passant de l’aridité abstraite 

du more geometrico (partie I et II de l’Ethique) à la réelle prise en compte des enjeux de l’imagination et du 

politique grâce aux analyses du Traité théologico-politique. Voir enfin les propositions méthodologiques faites par 

M. Rovere à partir de la lecture de celui qui est peut-être la plus importante figure des études spinoziennes en 

France, P.-F. Moreau. 
6 Sélectionner une proposition et la démonstration qui la justifie, c’est très vite se confronter à une multiplicité 

de propositions invoquées par cette première démonstration – propositions elles-mêmes accompagnées de démons-

trations, etc. 
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Esquisse d’une définition fonctionnelle du more geometrico 

Du style à la manière 

S’interrogeant précisément sur la question de l’enseignement de la pensée de Spinoza, Ro-

bert Misrahi affirmait avec force : 

Il reste à dire si la lecture féconde de l’Ethique est possible, et à quelle condition. 

Remarquons d’abord que cette question est celle de la culture en général. Ni la poésie hermétique ni la 

physique atomique ne sont “faciles” et pourtant on enseigne la littérature et la physique dans les Lycées. 

C’est précisément en cela que réside le défi pédagogique, conduire progressivement la conscience vers les 

formes les plus élaborées de la pensée et de l’existence. Pour la philosophie en général et pour la philosophie 

spinoziste en particulier, la situation est à la fois semblable et spécifique. Elle est l’une des formes les plus 

“difficiles” de la culture et elle est pourtant si décisive et fondatrice (formatrice) qu’elle doit être commu-

niquée dans la plénitude de son sens dès la plus jeune adolescence. 

Cela (qui est sans doute aisément admissible) conduit à la difficulté véritable : peut-on enseigner Spinoza ? 

On le doit, mais le peut-on ?7 

Or, selon lui, ce caractère « fondateur » réside essentiellement dans une question de contenu, 

en l’occurrence la construction d’une éthique définie comme « organisation réflexive de la vie 

et de l’action subordonnant celles-ci à la recherche de la joie » par opposition à la « morale 

comme recherche du bien par l’obéissance au devoir »8. Si la question de la forme ou de la 

manière de penser propre au spinozisme se pose, c’est uniquement en termes de style : « Seule 

une telle langue philosophique dans laquelle la rigueur et la densité des “Définitions” ou des 

affirmations prépositionnelles atteignent à la pureté d’un aphorisme, seule une telle langue est 

en mesure de toucher les jeunes philosophes de langue française et de s’offrir à leur compré-

hension. »9 Dès lors, le more geometrico apparaît davantage comme un élément accidentel de 

cette forme dont il s’agit de s’accommoder autant que possible : « Certes, l’Ethique est un ou-

vrage “géométrique” et les vertus de la langue spinoziste ne transparaissent pas toujours dans 

les démonstrations. »10 À la limite, on pourrait réécrire une Ethique, en y supprimant les dé-

monstrations, ne conservant que les propositions-aphorismes et quelques appendices. C’est dire 

que le style se réduit à un enjeu de parure : présenter le mieux possible, le plus agréablement 

possible, un ensemble de thèses philosophiques – soit, chez Mishari, un outillage conceptuel 

destiné à prendre le contrepoint de l’existentialisme et de soulager du poids de la responsabilité 

que ce dernier incombait à l’être humain. 

                                                 
7 R. Misrahi, L’être et la joie. Perspectives synthétiques sur le spinozisme, La Versanne : Encre marine, 1997, 

pp. 462-463. 
8 Ibid., p. 462. 
9 Ibid., p. 463. 
10 Idem. 
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Je crois à l’inverse que, pour que le lecteur ou l’enseignant de l’Ethique en vienne à prendre 

au sérieux la manière de procéder – penser autant qu’écrire – de Spinoza, il faut d’abord faire 

l’hypothèse d’une effectivité de ce geste., il faut postuler que cette manière de faire n’est pas 

indifférente au contenu transmis. Autrement dit, il n’est pas vraisemblable de postuler que Spi-

noza aurait affirmé ce qu’il a affirmé s’il n’était pas passé par cette forme de pensée et d’écri-

ture, par cette pratique ; il n’est pas vraisemblable que cette pratique et cette mise en forme 

n’ait pas profondément informé le contenu de la pensée spinoziste. 

L’un des rares commentateurs francophones à avoir longuement commenté le more geome-

trico de Spinoza est Pierre Macherey. Auteur d’une remarquable série de volumes consacrés à 

une lecture détaillée de l’Ethique11, il a, en amont de ce travail, lu cette « manière » à l’aune du 

problème de l’effectivité de la pensée développé à l’origine par Hegel. L’enjeu de Macherey 

étant, grossièrement énoncé, de retourner les différentes critiques qu’Hegel avance à l’encontre 

de Spinoza contre le système hégélien lui-même. Non plus que Hegel aurait dépassé Spinoza 

comme il le prétendait, mais bien qu’il aurait buté contre le spinozisme, incapable de le dépasser 

et révélant par là-même les propres limites de son système (en particulier sur la conception 

téléologique de l’histoire). 

Sans naturellement reprendre l’entier de la riche analyse de Macherey, je mentionne simple-

ment un ensemble de remarques qui me paraissent décisives pour la question qui est la mienne. 

Tout d’abord, à propos de la conception spinoziste de la méthode, voici ce qui nous est dit : 

Revenant au sens originel du mot méthode, Spinoza identifie celle-ci au cheminement (via) réel de l’idée 

vraie qui se forme dans l’esprit d’après les lois propres de sa nature, indépendamment de tout modèle exté-

rieur. L’ordre des idées, c’est donc celui de leur production effective ; cet ordre est nécessaire, non en vertu 

d’une obligation légale, qui ne serait satisfaite que de façon contingente, mais en raison de la causalité 

intrinsèque de l’idée vraie, qui la détermine à produire la totalité de ses effets, c’est-à-dire toutes les idées 

qui dépendent d’elle.12 

Partant, c’est toute une conception de la pensée comme fidèle répétition d’une réalité pré-

existante (réalité physique, étendue) qui est remise en question. Je ne pars plus de ce qui se 

présente à moi (effet perçu, donné), pour remonter à son origine, mais à l’inverse j’en viens à 

considérer mon activité de penser comme origine de ce qui se présente à moi : 

C’est sur ce point précis que Spinoza rompt absolument avec la problématique cartésienne de la méthode. 

Les Méditations remontent des effets vers les causes : elles vont du fini à l’infini, par exemple de l’âme 

humaine à Dieu, prenant les choses dans un ordre inverse de celui qui les a réellement produites, qui va 

nécessairement des causes aux effets : on comprend que de ce point de vue la connaissance soit d’abord 

déterminée comme représentation, puisqu’elle réfléchit le réel dans la pensée et de son point de vue, en se 

conformant à des critères de validité qui sont d’abord donnés en elle, et qui reproduisent l’ordre réel en 

l’inversant. Pour Spinoza, au contraire, une connaissance adéquate « explique » son objet dans la mesure 

où elle s’affirme comme identique à lui, non pas dans la transparence d’une représentation conforme, mais 

dans la communauté d’ordre d’une réalité également nécessaire. 

Cet ordre réel est celui dans lequel les choses ont été produites, et il doit être aussi celui des idées : c’est 

l’ordre génétique qui va des causes aux effets, et c’est lui qu’exprime strictement le more geometrico.13 

                                                 
11 P. Macherey, Introduction à l’Ethique de Spinoza, 5 vol., Paris : PUF, 1994-1998. 
12 Hegel ou Spinoza, Paris : Maspero, 1975, p. 58. 
13 Ibid., pp. 71-72. 
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On le voit, le more geometrico, comme manière de penser, ne doit plus être déterminé à 

l’aune d’une logique de représentation (imiter ou représenter une réalité première, considérée 

comme éminente). Il ne s’agit pas d’identifier cette manière de penser à un style qui exprimerait 

des « idées » de la manière la plus pure ou transparente possible – comme si la forme était 

toujours un obstacle au contenu – mais bien de considérer la pensée comme une activité aussi 

réelle qu’une autre, aussi efficiente, c’est-à-dire productrice d’effets. Non pas faire de la pensée 

une chose transparente, indifférente à la réalité physique (la possibilité de l’objectivité : repré-

senter la réalité sans la modifier, sans y prendre part), mais faire de la pensée – de cette manière 

de penser – une réalité irréductible, une technique, une activité de transformation ou de produc-

tion à part entière. D’où la définition spinoziste de l’adéquation comme critère de la pensée 

vraie : 

La fonction essentielle de la catégorie d’adequatio, c’est de rompre avec la conception de la connaissance 

comme représentation, qui domine encore le cartésianisme. Connaître, au sens de représenter, re-présenter, 

c’est à la lettre reproduire, répéter : l’idée n’est alors qu’un double, une image de la chose dont elle donne 

la représentation, et qui existe, et subsiste, en dehors d’elle. Qu’est-ce qui est essentiel dans ce schéma 

empiriste, que le matérialisme vulgaire a repris à son compte ? C’est le présupposé que l’idée, représentation 

d’un objet pour ou dans un sujet, a son contenu en dehors d’elle, contenu que dès lors elle peut seulement 

imiter, désigner, simuler, indiquer, ou encore, comme on dit, “refléter”. Dès lors, le problème de la con-

naissance consiste dans la justification de ce rapport de conformité entre l’idée et l’objet auquel elle fait 

face : et cela n’est possible que par la découverte d’une garantie qui confirme la validité, ou encore l’“ob-

jectivité” du rapport extrinsèque entre forme et contenu de la connaissance.14 

On le voit, cette lecture de Macherey a l’avantage précieux de mettre le dispositif démons-

tratif au centre de l’interprétation du spinozisme. La manière de faire de ce dernier, relevant de 

tout sauf de l’ornement, est au contraire central pour saisir la pratique spinoziste, sa pensée en 

acte – bref son activité de philosophe. Isoler donc une proposition, et un sens qui lui serait 

propre, de l’agencement textuel tissé par les démonstrations dans lequel elle est prise, revien-

drait tout bonnement à considérer qu’un zoo n’est rien d’autre qu’un musée d’histoire naturelle : 

croire qu’un animal n’est que l’occurrence de son espèce, son type – et non acteur, transforma-

teur de son milieu en même temps que transformé par lui, manière d’être ou d’agir se différen-

ciant sur un fond préexistant. Croire qu’une chose – proposition ou unité de sens – ne serait rien 

d’autre qu’une entité identique à elle-même mais inerte, inopérante, indifférente à son co-texte 

d’usage. N’est-ce pas alors oublier cette affirmation de Spinoza, qui revient plusieurs fois no-

tamment dans le Traité théologico-politique : « les mots n’ont une signification certaine qu’en 

vertu de l’usage »15. De même, reprenant une comparaison faite à l’origine par Descartes, Spi-

noza en vient à considérer les idées-outils comme des choses toujours déjà disponibles pour 

être utilisées, mais à des degrés de raffinement plus ou moins avancé.16 Commentant ce passage 

de Spinoza, Macherey affirme : 

                                                 
14 Ibid. pp. 76-77. 
15 TTP, XII, § 5. 
16 Cf. TRE, § 30. Descartes affirmait quant à lui que le forgeron ne disposant pas encore d’instrument, « il 

faudrait commencer par se servir comme enclume d’une pierre dure ou de quelque bloc de métal non dégrossi, 

prendre un caillou en guise de marteau », etc. Mais l’enjeu serait dès lors moins de se mettre à produire les objets 

propres à son art (« forger à l’usage d’autrui des épées ou des casques, ni quelque autre objet que l’on fabrique en 

fer ») que de s’entourer des « outils nécessaires » propres à son usage personnel. En un mot : consolider sa position 
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Or, dans ce cas [celui de la possession d’outils], comme dans celui de la connaissance c’est la pratique qui 

tranche, en révélant le caractère factice de la démonstration [de Descartes] : car les hommes forgent les 

métaux, les hommes pensent (E, II, Axiome 2) ; c’est donc que, pour transformer la nature, point n’a été 

besoin d’un premier outil ; et de même, pour connaître les choses, point n’a été besoin d’une première idée, 

d’un principe au sens cartésien.17 

D’où il conclut : 

D’après les prémisses que nous avons établies, il faut que nous nous engagions dans une lecture de l’Ethique 

délivrée de tout préjugé formaliste, en écartant l’illusion d’un commencement absolu. Si l’exposé de la 

doctrine spinoziste commence par des définitions, des axiomes et des postulats, s’il commence par la subs-

tance, sinon par Dieu, cela ne signifie nullement que ces notions primitives constituent une source de vérité 

à partir de laquelle tout ce qui s’ensuit pourrait être simplement déduit, selon un déroulement rigide et 

prédéterminé, dans la forme d’une explicitation. Substance, attributs, modes, tels qu’ils apparaissent dans 

ces principes liminaires, sont justement l’équivalent de ce caillou mal dégrossi dont les premiers forgerons 

ont eu besoin pour « commencer » leur travail : ce sont des notions encore abstraites, de simples mots, des 

idées naturelles qui ne prendront véritablement une signification qu’à partir du moment où elles fonction-

neront dans des démonstrations, en y produisant des effets réels, exprimant ainsi une puissance dont elles 

ne disposaient pas au départ.18 

Je ne veux pas ici trop m’appesantir sur les enjeux philosophiques d’une telle conception de 

la méthode. Mais j’espère avoir montré, grâce à ce détour par l’interprétation d’un éminent 

commentateur de Spinoza, que l’écriture spinoziste ne saurait être indifférente à son contenu. 

Autrement dit, il semble difficile de prétendre distinguer ces deux dimensions de l’Ethique. 

Certes, on peut faire l’hypothèse que cette invitation à un retour à la textualité de l’Ethique ne 

manquera pas de complexifier encore une pensée déjà passablement difficile à appréhender et 

donc à enseigner. Mais d’un autre côté, ne pourrait-on pas y voir de même un argument pour 

un accès facilité à cette pensée ? C’est qu’à rendre visible la démonstration qui fonde une pro-

position, on explicite le mécanisme qui est à la base de la conclusion. Ainsi, d’une part, cette 

dernière n’est pas lancée comme un présupposé impossible à discuter et donc possiblement 

appréhendable comme une vérité dogmatique (« c’est comme ça et pas autrement ») ; et d’autre 

part, l’élève qui découvre une proposition devrait pouvoir s’approprier activement une pensée 

en en reproduisant le raisonnement (« je suis arrivé par moi-même à cette conclusion, je suis 

donc à l’origine de cette affirmation »). C’est peut-être dans cette perspective que l’on peut 

comprendre le témoignage suivant : 

J’ai pu observer, comme à chaque fois que j’ai fait travailler l’Ethique, des progrès impressionnant dans la 

capacité des étudiants à manier les abstractions, à s’attacher avec opiniâtreté à construire des définitions 

rigoureuses, et à réutiliser les concepts définis, à se dépatouiller tout seuls dans les difficultés sans attendre 

la parole magistrale, et donc à lire de façon plus autonome. Ils ont été séduits par le caractère systématique, 

total, et la progression du système : on peut tout voir avec Spinoza !19 

                                                 
ou son identité méthodologique avant d’investir le champ d’activité des prétendants au meilleur savoir-faire 

(Règles pour la direction de l’esprit, VIII ; éd. Alquié, I, 120). 
17 P. Macherey, op. cit., p. 60. 
18 Ibid., p. 65. 
19 H. Degoy, « La lecture d’une œuvre en Terminale : l’Ethique de Spinoza », in Philosopher, tous capables, 

Lyon : Chronique Sociale, 2005, pp. 92-95, p. 94 (c’est l’auteur qui souligne). 
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Quoiqu’il en en soi de cette possibilité de considérer la démonstration comme un facilitateur 

didactique, il me paraît clair qu’à ne pas tenir compte de cette spécificité textuelle, on risque de 

s’interdire un accès à la compréhension d’un certain nombre de concepts spinozistes. Si cette 

pensée doit bien être saisie comme une pratique effective, alors il semble difficile de considérer 

que ce qu’elle vise, la chose dont elle parle est tout à fait indifférent à ce qu’elle fait. Sans entrer 

ici dans un développement de ce qu’on pourrait appeler une interprétation « pragmatique »20 du 

more geometrico, je me propose simplement de partir d’un exemple assez simple – à savoir 

l’explication de ce qu’est un mode. Cela devrait permettre de voir en quoi ce dont parle Spinoza 

(les choses, soit les modes de la substance) n’est peut-être pas très éloigné de ce qu’il fait (pen-

ser, soit produire des propositions démontrées). 

De l’image au mode 

S’il y a bien une chose sur laquelle il paraît impossible de faire l’impasse, c’est la manière 

dont Spinoza considère une « chose » (res) au sein de l’ontologie qui est la sienne. Il est bien 

connu que Spinoza distingue les modes des attributs et de la substance, et il n’est pas moins 

connu que les choses qui nous entournent, les « objets », sont des choses finies – et donc à 

classer dans la catégorie des modes. Peu de commentateurs résistent dès lors à parler des 

« modes » chez Spinoza, prenant au détour d’une phrase l’un ou l’autre de ces exemples banals 

qui composent leur quotidien : le stylo que je tiens dans ma main serait un « mode de l’éten-

due », au même titre que la table sur laquelle j’écris, etc. Toute chose qui m’entourerait, que je 

pourrais identifier dans un terme, consisterait dès lors en un mode, tantôt de l’étendue (le stylo 

ou la table), tantôt de la pensée (mon sentiment d’avoir froid, tel état amoureux). Au moins une 

chose serait simple, évidente – resterait à expliquer ce qu’il en va de la substance et, pire encore, 

de l’attribut. Or, à mon sens, cette exemplification hâtive pose déjà une difficulté importante. 

Aussi, il peut être utile d’en rester un instant à la construction abstraite du concept de mode, 

avant de l’identifier à n’importe quel objet perçu. Qu’est-ce qu’un mode donc, du moins d’après 

l’Ethique ? 

                                                 
20 Pierre Macherey, encore lui, indique cette direction lorsqu’il écrit : « Ainsi Spinoza aurait en fait accompli 

tout autre chose que ce qu’on lui impute communément, à savoir la production d’assertions directement et exclu-

sivement justiciables de la distinction du vrai et du faux, et dont la signification pourrait par là-même être identifiée 

et reconnue une fois pour toutes. Cette perspective est celle d’une pragmatique des discours, qui récuse la contin-

gence de lectures théoricistes, amputant les textes de leur dimension historique. On reconnaît ici la nouvelle orien-

tation donnée par Austin à l’analyse du langage : dire, ce n’est pas seulement représenter, à la manière dont on 

connaît, ou prétend connaître quelque chose, mais c’est aussi, et peut-être d’abord, faire quelque chose. En consé-

quence, “il y a un problème tout à fait distinct de celui de la signification, qui ne se situe pas sur le plan du contenu 

factuel des expressions, mais sur le plan des forces qui se manifestent quand nous parlons” : une énonciation, 

appréhendée dans sa pleine puissance d’affirmation, et non comme une peinture muette sur un tableau, a une valeur 

indépendante de sa pure signification abstraite. Comment restituer cette valeur ? En renonçant à séparer cette 

énonciation du contexte à l’intérieur duquel elle a été formulée, où elle a dit ce qu’elle avait à dire, tout ce qu’elle 

avait à dire, sans résidu de sens. On dira alors que “la vérité ou la fausseté d’une affirmation ne dépend pas de la 

seule signification des mots, mais de l’acte précis et des circonstances précises dans lesquelles il est effectué”. » 

(Avec Spinoza, Paris : PUF, 1992.) Mais avant de prendre en considération des lectures actuelles de Spinoza pour 

en déterminer un « Spinoza au présent », ne faut-il pas d’abord s’arrêter sur l’interprétation qu’une démonstration 

opère sur les propositions qui la précèdent en les citant (assignation d’un sens-usage) ? N’est-ce pas d’abord cela, 

le « contexte d’énonciation » des propositions qui composent l’Ethique ? 
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Il est d’abord qualifié « d’affection d’une substance, autrement dit, ce qui est en autre chose 

et se conçoit aussi par cette autre chose »21. Une table est-elle, comme l’avançait Descartes (on 

se souvient de son morceau de cire22), un mode de l’étendue donc ? Certes, elle est une manière 

d’être spatialisé, mais est-ce ainsi que l’on caractériserait un tel objet ? Selon le dictionnaire 

Trésor de la langue française, il s’agit d’un « Meuble composé d’une surface plane reposant 

sur un ou plusieurs pieds, sur un support et qui sert à divers usages domestiques ou de la vie 

sociale. » Si éventuellement la première partie de la définition explicite la manière spécifique 

d’être étendu propre à une table, la question de l’usage de celle-ci ne semble pas être aisément 

réductible à une expression de l’étendue. Le problème est le même avec la définition du stylo 

que l’on trouve dans le même dictionnaire : « Instrument à tube évidé contenant un réservoir 

ou une cartouche d’encre, terminé par une plume inoxydable et servant à écrire. » Dans un cas 

comme dans l’autre, il semble difficile, pour « concevoir » nos exemples, de s’en tenir à une 

référence purement spatiale. À l’immédiateté transparente de l’exemple (pointer du doigt une 

table de la salle de classe) représentant à l’identique le concept construit par une définition vient 

se rappeler à nous cet écart irréductible, qui n’est autre que le problème de la connaissance 

inadéquate : je ne suis pas « cause adéquate » du stylo que j’ai devant mes yeux ; je ne sais pas 

toujours très bien rendre raison de ce que je dis par le biais du langage. En effet, de quel stylo 

suis-je donc en train de parler : de cet objet cher à mon cœur, m’ayant été offert à telle occasion 

spéciale, ayant été utilisé lors de telle transcription qui aurait marqué mon existence ? Suis-je 

en train de parler d’un stylo « Mont blanc » ou du vulgaire « Bic » bleu à quatre mines qui trône 

si souvent sur les tables des écoles ? 

Bref, tel ou tel objet semble toujours déjà pris dans un réseau d’investissements personnels 

(attachement affectif) ou collectifs (usage social mentionné dans les précédentes définitions) 

qui rend difficile sa mention à titre d’exemple de ce qu’est un mode. En revanche, identifier un 

objet comme exemple, paraissant fonctionner comme une entité que je peux désigner du doigt, 

épuiser dans un mot, mimant par là une conception de l’objet « en et par soi », revient en fait à 

illustrer ce que Spinoza appelle imagination, à savoir le fait de projeter une image sans que l’on 

soit exactement en mesure de discerner l’ensemble des liens enveloppés par cette image. On se 

contente ici d’isoler des caractères généraux à des choses singulières, en termes de figures spa-

tiales ou d’usages sociaux (on ne conservera du stylo « Mont Blanc » que j’ai à côté de moi que 

sa capacité à écrire et non le souvenir de ma grand-mère qui peut pourtant lui être lié ou attribué 

de façon essentiel à mes yeux, sa façon d’être un cylindre allongé et non le fait qu’il soit com-

posé d’argent, etc.). Qu’on garde donc à l’esprit la remarque de Spinoza : 

Ces termes naissent de ce que le Corps humain, étant limité, est capable seulement de former distinctement 

en lui-même un certain nombre d’images à la fois (j’ai expliqué ce qu’est l’image dans le Scolie de la Prop. 

17) ; si ce nombre est dépassé, ces images commencent à se confondre ; et, si le nombre des images dis-

tinctes, que le Corps est capable de former à la fois en lui-même, est dépassé de beaucoup, toutes se con-

fondront entièrement entre elles. […] Mais sitôt que les images se confondent entièrement dans le Corps, 

l’Esprit aussi imaginera tous les corps confusément, sans nulle distinction, et les comprendra en quelque 

sorte sous un même attribut, à savoir sous l’attribut de l’Être, de la Chose, etc. […] Mais on doit noter que 

ces notions ne sont pas formées par tous de la même manière ; elles varient en chacun corrélativement avec 

                                                 
21 E, I, Définition 5. 
22 Méditations métaphysiques, II ; A.T. IX-1, 23 sq. 
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la chose par laquelle le Corps a été plus souvent affecté et que l’Esprit imagine ou se rappelle le plus 

aisément. Ceux qui, par exemple, ont plus souvent considéré avec étonnement la stature des hommes, en-

tendront sous le nom d’homme un animal de stature droite ; pour ceux qui ont accoutumé de considérer 

autre chose, ils formeront des hommes une autre image commune, savoir : l’homme est un animal doué du 

rire ; un animal à deux pieds sans plumes ; un animal raisonnable ; et ainsi pour les autres objets, chacun 

formera, suivant la disposition de son corps, des images générales des choses. Il n’est donc pas étonnant 

qu’entre les Philosophes qui ont voulu expliquer les choses naturelles par les seules images des choses, tant 

de controverses se soient élevées.23 

Mais alors, qu’est-ce qu’un mode ? Il semble que derrière cette notion se cache avant tout 

quelque chose de fondamentalement dynamique, appelons cela une « puissance causale ». On 

a vu qu’un mode n’est rien d’autre qu’une affection de la substance, que Spinoza en vient à 

identifier à Dieu. Or, ce dernier est déterminé comme l’infinie puissance d’agir, où « exister » 

et « agir » sont pris comme de stricts synonymes : « Dieu seul est cause libre. Car Dieu seul 

existe par la seule nécessité de sa nature et agit par la seule nécessité de sa nature. Par suite, il 

est seul cause libre. »24 Toute puissance est actuelle, et cette puissance n’est rien d’autre que 

l’essence divine : « La puissance de Dieu est son essence même », ou, comme le précise encore 

Spinoza : « la puissance de Dieu par laquelle lui-même et toutes choses sont et agissent est son 

essence même. »25 Comme le résume Matheron : 

Si, dans le cas de la substance tout au moins, la puissance d’exister et la puissance causale s’identifient, on 

doit évidemment en conclure que, dans le cas de la substance tout au moins, exister, c’est produire des 

effets, et strictement rien d’autre. […] Il faut donc admettre que l’essence de la substance est de produire 

des effets : la substance, par essence, est productivité, et strictement rien d’autre. […] Or, ce qu’il faut 

arriver à comprendre, c’est que la substance est une productivité sans sujet, ou une productivité qui est à 

elle-même son propre sujet : une activité productrice pure, sans aucun substrat derrière elle. Si l’on essaie 

de déduire la causalité de quelque chose d’autre, on n’y arrivera jamais : il faut la poser au départ, sinon 

elle apparaîtra comme tout à fait inintelligible.26 

Quoiqu’il en soit du détail de cette « ontologie de la puissance », on peut en tirer qu’un mode, 

une affection de la substance, ne peut être rien d’autre qu’une manière de produire un effet. 

C’est ce que j’appelais à l’instant une puissance causale. Et il me semble que ce n’est qu’ainsi 

qu’un mode, comme manière d’être de la substance, prend son sens. Non pas représentation 

d’un stylo, qui serait quant à lui une bonne copie de la forme purement intelligible du stylo 

(Platon) ; non pas stylo purement étendu, produit d’une création divine choissant d’obéir à la 

raison (Descartes) ; non pas stylo comme ce qui est, étant donc traversé de durée et dont il 

s’agirait de penser l’Être qui le rend possible (Heidegger)27. Mais bien idée de ce que peut tel 

                                                 
23 E, II, 40, Scolie 1. 
24 E, I, 17, Corollaire 2. 
25 E, I, 34 et sa Démonstration. 
26 A. Matheron, « La chose, la cause et l’unité des attributs », Études sur Spinoza et les philosophies de l’âge 

classique, Paris : ENS Éditions, 2011 [1998], p. 612. 
27 On trouve facilement dans la littérature une confusion entre « modes » spinozistes et « étants ». La détermi-

nation de l’existence comme durée est pourtant explicitement rejetée par Spinoza : « Je n’entends pas ici par exis-

tence la durée, c’est-à-dire l’existence en tant qu’elle est conçue abstraitement et comme une certaine sorte de 

quantité. Je parle de la nature même de l’existence, laquelle est attribuée aux choses singulières pour cette raison 

qu’une infinité de choses suivent de la nécessité éternelle de Dieu en une infinité de modes (voir Prop. 16, p. I). » 

(E, II, 45, Scolie.) 
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stylo, en termes de puissance – puissance d’écrire, bien sûr, mais aussi bien puissance de crever 

un œil, de servir de règle, de susciter le souvenir de ma grand-mère, de se gratter le dos, etc. 

Encore qu’à prendre les choses ainsi, toute idée du stylo, de tel ou tel stylo, demeurera pro-

fondément inadéquate. En effet, toutes ces puissances seront relatives à celui qui s’en sert (je 

n’aurai l’usage du stylo comme prolongement de mon bras pour me gratter le dos qu’à la con-

dition que je sois trop peu agile pour le faire sans ledit stylo – et quel stylo ? certains sont plus 

confortable que d’autres à cet effet ; le « Bic » est très bien par exemple). Inadéquate au sens 

précis où, avec ce genre d’exemple, j’ouvre nécessairement à un enchaînement d’idées qui sera 

relatif à tout un chacun, soit à son propre parcours de vie, son propre réseau d’expériences 

vécues qui intégreront l’espace du sens désigné par mon mot-exemple. C’est dire que ce genre 

d’exemple, illustrant le concept de mode à l’aide d’un objet quelconque, risque de nous induire 

en erreur : il nous conduit insidieusement à un genre de connaissance bien précis, l’imagination 

(pendant que tout l’enjeu de l’Ethique est de partir du deuxième genre de connaissance28). 

Ainsi Spinoza peut écrire : 

Je dis que cet enchaînement [celui de la Mémoire] se fait suivant l’ordre et l’enchaînement des affections 

du Corps humain pour le distinguer de l’enchaînement d’idées qui se fait suivant l’ordre de l’entendement, 

enchaînement en vertu duquel l’Esprit perçoit les choses par leurs premières causes et qui est le même dans 

tous les hommes. […] Un soldat, par exemple, ayant vu sur le sable les traces d’un cheval, passera aussitôt 

de la pensée d’un cheval à celle d’un cavalier, et de là à la pensée de la guerre, etc. Un paysan, au contraire, 

passera de la pensée d’un cheval à celle d’une charrue, d’un champ, etc. ; et ainsi chacun, suivant qu’il est 

habitué à joindre les images des choses de telle ou telle manière, passera d’une même pensée à telle ou telle 

autre.29 

Où l’on voit que l’ordre et l’enchaînement des affections du corps n’est pas faux en soi.30 Sim-

plement, il manque de présence évidente, de certitude, de nécessité : il n’est jamais que de 

l’ordre du possible ou du contingent, du relatif aux personnes et au moment.31 C’est l’exemple 

de mon stylo, capable de susciter telle ou telle image ou usage selon la personne qui y pense. 

Or, on sait que Spinoza, de longue date, n’a eu de cesse de rechercher « un bien véritable », 

dont « la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et sou-

veraine », ou du moins « d’acquérir une certitude touchant l’institution » de cette vie nou-

velle.32 Cette quête ne peut qu’exclure cette manière de penser et de vivre, par trop soumise 

aux aléas de la vie. D’où l’aspiration à cet ordre de la pensée, « enchaînement d’idées qui se 

fait suivant l’ordre de l’entendement, enchaînement en vertu duquel l’Esprit perçoit les choses 

par leurs premières causes et qui est le même dans tous les hommes. » 

Et si cet ordre s’identifiait précisément à « l’ordre des géomètres » que mentionne le titre 

complet de l’Ethique (Ethica ordine geometrico demonstrata et in quinque partes distincta) et 

dont nous avons vu tout à l’heure qu’il devait être compris comme une activité technique et 

productrice d’effets – et non comme une position ambigüe (fictive ?) à mi-chemin entre la 

                                                 
28 Voir E, II, 37-47. 
29 E, II, 18. 
30 Cf. E, II, 17, Scolie. 
31 « La seule imagination peut faire que nous considérions les choses tant relativement au passé que relative-

ment au futur comme contingentes. » (E, II, 44, Corollaire 1.) 
32 TRE, §§ 1-3. 
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réflexion sur une voie déjà parcourue et la prescription d’une voie à suivre33. Ordre, mise en 

ordre d’une multiplicité idéelle virtuellement toujours à réagencer ou polir certes, mais en vertu 

d’une cohérence intérieure au système de pensée, à l’Esprit humain, et non en suivant les ren-

contres contingentes de la vie de tout un chacun (généralisation à partir d’une poignée d’expé-

riences). Mise en ordre relevant d’ailleurs d’un pur dispositif formel, d’un pur modèle devant 

être expérimenté et éprouvé sans qu’il ne puisse véritablement faire l’objet d’une analyse a 

priori et du dehors : « Ce qu’est le concept de la mathématique chez Spinoza est montré par ses 

analyses concrètes du comportement humain. Il n’y a pas une définition de la mathématique à 

part des idées mathématiques. »34 Et qui s’en chargerait ? Si volonté et entendement ne font 

qu’un chez Spinoza, on ne saurait donc y trouver encore d’autres facultés, telles que la Raison, 

qu’on considérerait comme autonomes…35 

Illustrons cette hypothèse en se reportant à ce texte, très fameux, qui achève la Préface de la 

troisième partie de l’Ethique : 

[…] en conséquence, [les Affects] reconnaissent des causes certaines, par où elles sont clairement connues, 

et ont certaines propriétés aussi dignes de connaissance que les propriétés d’une autre chose quelconque, 

dont la seule considération nous donne du plaisir. Je traiterai donc de la nature des Affects et de leurs forces, 

du pouvoir de l’Esprit sur elles, suivant la même Méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de 

l’Esprit, et je considérerai les actions et les appétits humains comme s’il était question de lignes, de surfaces 

et de corps.36 

S’il ne me paraît pas impossible de lire de façon très littérale la comparaison finale de ce texte, 

on peut retenir le sens courant accordé à cette dernière, à savoir un renvoi à la manière des 

géomètres (à commencer par Euclide) de construire des traités à l’aide d’axiomes, de proposi-

tions et, surtout, de démonstrations. En effet, même si Descartes venait certes de développer les 

prémices de la géométrie analytique dans sa Géométrie, consistant à identifier objets géomé-

triques et équations algébriques, l’objet des géomètres demeurait avant tout un problème de 

surfaces – res extensa.37 Or, Spinoza, grâce à son « donc » (itaque) tire explicitement une cor-

rélation stricte entre sa manière de traiter des affects à l’aide du more geometrico et le fait que 

les affects humains, loin de s’identifier à de pures « passions de l’âme », devaient être ramenées 

à la puissance causale les ayant constitués comme effets. Tout se passe comme si, de même que 

les affects humains ont une cause, les définitions exprimant lesdits affects devaient envelopper 

leur raison d’être, soit les démonstrations qui en expliquent les « propriétés dignes de 

                                                 
33 Sur la position nécessairement ambigüe de toute méthode prise en ce sens et de la place de la fiction dans sa 

constitution, voir le bel ouvrage de B. Clément, Le récit de la méthode, Paris : Seuil, 2005. 
34 W. Klever, « Le concept de la mathématique de Spinoza » [En ligne], in Séminaire de Philosophie et Ma-

thématique, 1990, fascicule 1, pp. 1-12, p. 11.  
35 Il y aurait peut-être de quoi proposer ici une nouvelle hypothèse sur la raison de l’inachèvement du Traité 

de la réforme, qui se voulait précisément une réflexion sur la nature de la méthode. Mais n’est-ce pas revenir à une 

épistémologie de la représentation que de prétendre pouvoir tenir un discours méthodique sur la méthode ? 
36 E, III, Préface (traduction modifiée). 
37 D’ailleurs, Descartes lui-même est loin de transformer tout à fait l’objet des géomètres en équations comme 

le rappelle Bos : « Trop souvent, je pense, on voit l’application faite par Descartes de l’algèbre à la géométrie 

comme une astuce brillante pour se débarrasser du fatras des lourdes méthodes antérieures en appliquant simple-

ment l’algèbre. C’est oublier que l’algèbre ne faisait que la moitié du travail, c’est-à-dire l’analyse. Il restait à faire 

la construction géométrique, et là, l’algèbre n’offrait ni aide ni direction. » (H. J. M Bos, « La structure de la 

Géométrie de Descartes, in Revue d’histoire des sciences, n°2-3 (1998), pp. 291-318, p. 305.) 
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connaissance » – connaissance productrice de joie qui plus est38. Nous aurions alors bien des 

définitions d’affect enveloppant leur cause39, cause s’identifiant précisément au raisonnement 

qui les a rendues possible. La cause d’un affect ne serait pas, en dernier lieu, quelque chose de 

corporel, mais toujours quelque chose de l’ordre de la pensée, du raisonnement. Fondamenta-

lement critique en cela à l’égard de l’anthropologie cartésienne40, l’Esprit humaine, selon Spi-

noza, ne saurait être considéré comme une unité substantielle41 constituée de deux champs qui 

se disputent l’espace de la subjectivité42 : 

Tous les modes de penser ont Dieu pour cause en tant qu’il est chose pensante, non en tant qu’il s’explique 

par un autre attribut (Prop. 6, p. II). Ce donc qui détermine l’Esprit à penser est un mode du Penser et non 

de l’Étendue, c’est-à-dire (Déf. 1, p. II) que ce n’est pas un Corps.43 

Qu’est-ce à dire pour la question qui était originellement la nôtre, à savoir l’explication de 

ce qu’est un mode, une chose selon Spinoza ? Pour ce qui concerne la réalité extérieure, le 

monde étendu, il n’est pas certain que nous soyons très avancés.44 En revanche, en ce qui con-

cerne les modes de la pensée, il est à présent possible de préciser un peu les choses. Un mode 

de la pensée ou une idée doit être considéré comme quelque chose d’actif45, soit minimalement 

comme une manière de produire un effet – de sens, ajouterais-je volontiers. Ne se laissant pas 

réduire à une « peinture muette sur un tableau »46 (un stylo représenté par une toile, ou par le 

signifiant « stylo »), une idée est essentiellement affirmative47, c’est-à-dire qu’elle adjoint 

                                                 
38 Serait-il possible de voir derrière cette précision une trace du troisième genre de connaissance ? C’est que ce 

dernier n’est rien d’autre que l’amour intellectuel de Dieu, et « l’Esprit peut faire en sorte que tous les affects du 

Corps, c’est-à-dire toutes les images des choses se rapportent à l’idée de Dieu. » (Ethique, V, 14.) Or, « Un affect 

qui est une passion [i.e. une Tristesse], cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une idée claire et 

distincte. » (E, V, 3.) 
39 « […] il faut que l’idée, ou la définition, fasse connaître la cause efficiente de la chose. » (Lettre 60 à 

Tschirnhaus, janvier 1675.) De même, on peut noter que Spinoza n’hésite pas à identifier un axiome (qui s’inscrit 

sur le plan du faire de Spinoza) à une notion commune (qui relève quant à elle du dit, de la doctrine spinoziste) : 

quorumdam axiomatum, sive notionum causae (E, II, 40, Scolie 1). 
40 « A la vérité, le très célèbre Descartes, bien qu’il ait admis le pouvoir absolu de l’Esprit sur ses actions, a 

tenté, je le sais, d’expliquer les Affects humains par leurs premières causes et de montrer en même temps par quelle 

voie l’Esprit peut prendre sur les Affects un empire absolu ; mais, à mon avis, il n’a rien montré que la pénétration 

de son grand esprit comme je l’établirai en son lieu. » (E, III, Préface.) 
41 La « finitude humaine » constitue le tout premier axiome de la deuxième partie de l’Ethique qui traite préci-

sément de la « nature et de l’origine de l’Esprit humain ». (Voir aussi E, II, 10.) À noter que dans les Principes de 

la philosophie de Descartes déjà, Spinoza ne retenait pas le caractère substantiel du Cogito (PPD, I, 4, Scolie). 
42 Cf. ANNEXES, Extrait 1. 
43 E, III, 2, Démonstration. 
44 Spinoza lui-même, au terme de sa vie, semble avoir entièrement remis en question la nature de ce qu’il a 

toujours appelé, en reprenant machinalement la conception de Descartes, l’Étendue (cf. Lettre 83 à Tschirnhaus, 

datée du 15 juillet 1676, soit sept mois avant sa mort le 21 février 1677). 
45 « Par idée, j’entends un concept de l’Esprit, que l’Esprit forme pour ce qu’il est une chose pensante. » Et 

Spinoza de préciser : « Je dis concept plutôt que perception, parce que le nom de perception semble indiquer que 

l’Esprit pâtit d’un objet. Alors que le concept semble exprimer une action de l’Esprit. » (E, II, Définition 3 et son 

Explication.) 
46 E, II, 49, Scolie. 
47 « Car qu’est-ce donc que percevoir un cheval ailé, sinon affirmer des ailes d’un cheval ? » (E, II, 49, Scolie.) 
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minimalement un sujet à un prédicat48, elle exprime une « substance accidentée »49, une ma-

nière d’être, un événement50 (le stylo en tant qu’il lui arriva d’être utilisé de cette manière). 

On se méfiera des exemples donc. Dire « l’idée du stylo », c’est vider la notion d’« idée » 

de la composante expressive et causale que lui attribue Spinoza – bref : de toute son existence. 

Pour reprendre cet exemple, si je pense à l’idée de cheval ailé, il ne s’agit pas d’abord d’iden-

tifier une entité (le cheval) en en extrayant l’essence intime, la spécificité ; puis de s’interroger 

sur la vérité du prédicat « ailé », sur la possibilité pour ce dernier d’être contenu dans l’essence 

de la substance préalablement identifiée. Non, aux yeux de Spinoza, l’idée d’un cheval ailé 

consiste bien en l’expression de quelque chose d’irréductible (dire la possibilité de la Liberté 

comme absence de contraintes, du Voyage comme expérience de la vitesse, ou que sais-je en-

core) – ou mieux encore : de faire dire quelque chose à un ensemble de mots. Aucune réalité 

simple derrière la complexité de cette affirmation, aucun moyen de simplifier cette affirmation 

idéelle en un ensemble de deux termes « clairs et distincts » quant à eux, et composant un ju-

gement au sens cartésien, complexe et donc potentiellement erroné.51 

De la même manière, prenons l’exemple, certes banal, de la déclaration d’amour : « Je 

t’aime ». C’est là l’objet d’une affirmation : je pense (j’affirme, je perçois, je sens, etc.) que je 

suis dans un état amoureux, et cet état est conditionné par la présence d’un « tu », sans lequel 

cette déclaration n’aurait aucun sens (aucune référence). Je mets donc minimalement en rapport 

trois instances que sont le « Je », le « Tu » et l’Amour. Ce faisant, je n’ai guère besoin d’iden-

tifier rigoureusement ces instances, d’en avoir des idées distinctes – je ne parle pas de moi en 

tant qu’enseignant, en tant que j’ai un manteau gris ; de même je ne parle pas de toi en tant que 

tu as des yeux bleu-vert, en tant que tu es élève – mais en tant qu’approximation référentielle 

(je peux désigner du doigt nos corps respectifs – mais est-ce mon corps qui parle, et uniquement 

lui ? est-ce ton corps que j’aime, et uniquement lui ?). A fortiori, lorsque je déclare t’aimer, je 

n’ai pas nécessairement une idée très précise de ce que j’entends par là. Peut-être me vient-il, 

ce faisant, un certain nombre d’images – Don Juan, Werther, mes parents – mais là encore, je 

serais bien en mal d’expliquer, de rendre raison de ce que j’entends exactement par le terme 

d’amour et quelles en sont les propriétés essentielles. « Bien en peine », peut-être ; mais avant 

                                                 
48 « Car s’il nous arrive de dire que des hommes se changent subitement en bêtes, cela est dit de manière tout 

à fait générale, si bien qu’il n’y a dans l’esprit aucun concept, c’est-à-dire aucune idée, autrement dit aucune liaison 

(cohaerentia) entre sujet et prédicat. » (TRE, § 62.) 
49 Au sens scolastique de ces termes, où, depuis Aristote, la grammaire et la logique ne cesse de se conditionner 

l’une et l’autre : le sujet grammatical et la substance, le prédicat et l’attribut, celui-ci étant tantôt essentiel, tantôt 

accidentel. Si cette terminologie est encore courante sous la plume de Descartes ou de Leibniz, elle se trouve 

profondément remodelée par les définitions spinozistes qui ouvrent l’Ethique. À noter que Spinoza a d’abord iden-

tifié mode et accident : « j’entends […] par modification ou accident, ce qui est en autre chose et se conçoit par 

cette autre chose » (Lettre 4 à Oldenburg, écrite entre septembre et octobre de l’année 1661.)  
50 Deleuze s’est essayé à une tentative théorique d’identification entre sens et événement : cf. ANNEXES, Extrait 

2. 
51 « Entre mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses, et c’est à celles-là seules que con-

vient proprement le nom d’idée : comme lorsque je me représente un homme, ou une chimère, ou le ciel, ou un 

angle, ou Dieu même. D’autres, outre cela, ont quelques autres formes : comme, lorsque je veux, que je crains, 

que j’affirme ou que je nie, je conçois bien alors quelque chose comme le sujet de l’action de mon esprit, mais 

j’ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l’idée que j’ai de cette chose-là ; et de ce genre de pensée, les 

unes sont appelées volontés ou affections, et les autres jugements. » (Méditations métaphysiques, III ; AT, IX-1, 

29.) 
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tout, sans doute, inapproprié. Et puis, « écrire sur quelque chose, c’est le périmer » disait 

Barthes52. 

Mais force est de constater que lorsque je déclare mon amour pour la personne, je mets en 

relation ces différentes entités qui ne prennent sens qu’en tant qu’elles sont articulées les unes 

aux autres (je est ce qui aime ce toi ; tu est ce qu’aime ce moi ; l’amour est ce qui lie ce je à ce 

tu). Mais le sens de cette affirmation ne saurait être compris sans qu’on y ajoute un arrière-fond 

historique (l’histoire de notre relation jusqu’au moment de la déclaration) et culturel (l’en-

semble des valeurs qui accompagnent l’idée de l’amour) qui n’est bien sûr absolument pas 

compréhensible à partir de ma seule affirmation ni même du réseau d’affirmations qui entoure 

ma déclaration d’amour. Si on en croit Spinoza, il ne fait aucun doute que mon affirmation 

idéelle entraînera une multiplicité de nouvelles affirmations idéelles, de transformations dans 

mes représentations de la personne, dans nos futurs échanges, etc. Mais en aucune sorte, cet 

ensemble de « comportements idéels », de manières d’être de l’Esprit humain, pourra être ex-

pliqué par ce que j’ai dans mon Esprit au moment d’exprimer ma déclaration d’amour. L’en-

chaînement des idées qui suivra (l’effet de mon idée d’être amoureux n’est aucunement hasar-

deux ou mystérieux, seulement, nous ne saurions contenir, comprendre l’ensemble des condi-

tions initiales, les circonstances qui permettraient d’expliciter ou de prédire ledit enchaînement. 

Celui-ci possède bien une réalité, mais relevant de la pure virtualité ontologique53, c’est-à-dire 

de « Dieu en tant qu’il est infini ». 

À l’inverse, partons d’une idée donnée (non plus de l’image représentant une situation amou-

reuse qu’on ne pourra que périmer), soit par exemple la définition selon laquelle « l’amour est 

une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure »54. Les effets d’une telle idée, ce à quoi 

elle conduit, découle du fait qu’elle a été donnée ainsi. On pourra par exemple affirmer que 

« L’amour sensuel, c’est-à-dire l’appétit d’engendrer qui naît de la beauté […] se change faci-

lement en Haine »55. Certes, dans mon idée de tout à l’heure (« je l’aime, elle »), il en découlera 

peut-être, plusieurs années après, que mon image d’elle se modifiera au point de ne plus l’aimer, 

ou qu’elle suscitera de la jalousie en moi (et donc de la haine56). Mais cet enchaînement, je ne 

peux en avoir une connaissance indubitable, elle n’est que le produit d’un ouï-dire (« j’ai en-

tendu dire que c’était possible qu’on finisse par ne plus aimer l’autre comme au premier jour »). 

À la limite – ne faut-il pas qu’il en en soit toujours un peu ainsi ? – lorsque je déclare mon 

amour pour la première fois, cela me paraît être un possible rigoureusement impossible (« pour 

nous, ce ne sera pas comme ça »). Mais si je pars de ma définition, je sais que la notion « d’ac-

compagnement » liant l’affect à l’image vise à nuancer le caractère purement causal de l’image 

que je me fais de la chose qui se trouve présente au moment de mon affect de joie.57 Ce qui 

implique que l’effort que je ferai pour demeurer proche de la chose aimée n’ira pas sans con-

tradiction avec ce qui à l’origine m’affecta de joie. « Elle », ce ne sera jamais tout à fait ce qui 

                                                 
52 Fragments du discours amoureux, Paris : Seuil, 1977, p. 114. 
53 Ce terme ne figure pas sous la plume de Spinoza, mais il me semble bien qualifier ce que ce dernier nomme 

l’existence qui n’est pas une durée (cf. E, II, 8, Corollaire et son Scolie). 
54 E, III, Définitions des affects, 6. 
55 E, IV, Appendice, Chapitre XIX. 
56 E, III, 35, Scolie. 
57 Cf. E, III, 12, Démonstration. 
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le premier jour se trouva m’affecter de joie. « Elle », ce sera toujours un peu la chose aimée et 

un peu ce qui est là en même temps58 – un contexte, des attentes, des projections, etc. Et tout 

cela, tout cet « elle » et le reste qui l’habite, ne cessera d’évoluer, pourra cohabiter avec des 

choses indifférentes, voire des choses haïes.59 

On le voit donc, d’une idée donnée, pour autant que ce donné soit construit par le jeu des 

démonstrations, alors mon Esprit, ou l’espace textuel composé par ces démonstrations qu’il 

enveloppe, suffira à rendre raison des effets, ou des conséquences de cette idée donnée. Il n’est 

plus nécessaire d’invoquer un passé contingent ou un futur possible, une expérience d’ouï-dire 

pour imaginer ce qui pourra découler de mon affirmation idéelle présente. Partant, l’Esprit hu-

main sera bien « cause adéquate » des effets suivant de l’idée donnée dont nous étions partis : 

De plus, d’une idée quelconque supposée donnée quelque effet doit suivre nécessairement (Prop. 36, p. I), 

et de cet effet Dieu est cause adéquate (Déf. 1) non en tant qu’il est infini, mais en tant qu’on le considère 

comme affecté de l’idée supposée donnée (Prop. 9, p. II). Soit maintenant un effet dont Dieu est cause en 

tant qu’affecté d’une idée qui est adéquate dans l’Esprit de quelqu’un ; de cet effet ce même Esprit est la 

cause adéquate (Coroll. Prop. 11, p. II).60 

Aussi, s’il ne fallait retenir qu’une chose de l’Ethique (du moins de ses parties III et IV), ce 

serait celle-ci : il faut faire le pari qu’un affect humain est mieux connu s’il a fait l’objet d’une 

définition produite par le travail des démonstrations que s’il est né d’expériences vécues ; le 

géomètre des affects aurait une idée plus adéquate de l’amour que l’amant passionné, ayant 

éprouvé – subi, dirait ledit géomètre – à de maintes reprises des expériences amoureuses.61 Et 

peut-être est-ce là l’enjeu de la partie V : non pas – surtout pas – formaliser la vie charnelle et 

affective, mais bien incarner le formalisme, être affecté par la production d’une forme. Est-ce 

là un pari devenu inaudible dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui, où les affects (des 

formes souvent très normatives) sont par excellence ce qu’il faut « vivre » plutôt que « penser », 

ne pas penser pour mieux les vivre ? Il ne m’appartient naturellement pas de répondre ici à cette 

question. Mais il y aurait lieu d’interroger l’actuelle tendance, que je mentionnais à l’orée de ce 

travail, à constituer un spinozisme vidé de son épaisseur discursive et isolé de sa rationalité 

géométrique à l’aune de cette problématique. 

On se méfiera des exemples donc. On se méfiera de ces fausses manières « claires » d’entrer 

dans cette pensée, et qui nous ramènent à l’inverse très vite dans ce qu’elle cherche à dénoncer. 

Éviter la « clarté et la distinction » des expériences sensibles, qui sont le lieu de l’imagination 

et des idées mutilées selon Spinoza. Éviter ces images de mode sur lesquelles on projetterait 

ensuite des affirmations détachées de leur contexte démonstratif et qu’on ferait fonctionner 

comme des « aphorismes » (on se souvient de la formule de Misrahi) possédant leur sens « en 

et par soi ». Et le problème est strictement identique qu’il s’agisse des propositions de l’Ethique 

ou des mots-images de la vie de tous les jours. On évitera donc les affirmations comme « l’arbre 

                                                 
58 E, II, 18 et III, 15, Corollaire. 
59 E, III, 17 et son Scolie. 
60 E, III, 1, Démonstration. 
61 On sait que Spinoza n’a pas brillé par la richesse de sa vie amoureuse. Un amour de jeunesse, peut-être, pour 

la fille de son professeur de latin. Amour jamais consommé, ladite fille ayant préféré épouser un autre. Cf. J. 

Colerus, Vie de Spinoza, « Ses premières études ». Et sur la question du rapport de Spinoza – et de sa pensée – à 

l’amour (sexuel), voir le bel ouvrage de B. Pautrat, Ethica sexualis : Spinoza et l’amour, Paris : Payot, 2011. 
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est un mode de la substance au même titre que tel être humain », ouvrant à la défense d’une 

univocité écologisante. On évitera les affirmations comme « la joie augmente notre conatus et 

est donc ce qu’il faut rechercher », ouvrant à une méthodologie de développement personnel. 

C’est que dans le premier cas, j’en viens toujours à attribuer une valeur ontologique à ce qui 

par excellence est conditionné par le jeu de mes affects62 ; c’est que dans le second cas, j’oublie 

que l’essentiel des joies sont également néfastes63, et que le conatus ne peut être compris comme 

un « moi individuel »64 dont il faudrait s’occuper. Non pas que ces discours soient à contester 

en tant que tels bien sûr. Simplement, ils nous éloignent de la pensée de Spinoza pour le réduire 

à un support de projections d’idées provenant d’un contexte et de problématiques qui n’était 

pas les siennes ; elles le font nous ressembler et on l’utilise comme parole d’autorité au lieu de 

le différencier pour mieux le laisser nous inquiéter. Comme le disait Kierkegaard : « il est si 

fou de vouloir tranquilliser les gens touchant la question de leur félicité éternelle [ou temporelle, 

cela est désormais davantage à la mode], puisque tout ce qu’un homme peut faire pour un autre 

dans cette question strictement personnelle, c’est de le rendre inquiet. »65 

Je l’ai dit, on ne saurait prétendre, à partir de cette lecture de l’Ethique, conclure grand-chose 

sur la nature de ce qu’est un mode de l’Etendue, ou de « ce que peut un corps » pour reprendre 

cette fameuse expression66. En revanche, je crois qu’il peut être enrichissant de partir de défi-

nitions dûment démontrées comme exemples de ce que peut être une idée adéquate. Alors, la 

forme ne peut plus être considérée comme indifférente au fond ; la pratique démonstrative, le 

savoir-faire géométrique ne peut plus tout à fait être distingué du savoir ou du résultat auquel il 

aboutit. D’où on en conclut, assez aisément, que le texte spinoziste ne parle pas vraiment d’autre 

chose que ce qu’il fait, ou plutôt que faire et dire tendent à s’identifier dans un même geste : 

l’Ethique n’est pas une métaphysique (science de Dieu et de l’âme), elle n’est pas une psycho-

logique (science de l’affectivité humaine), mais bien… une éthique, elle est l’épreuve d’un 

éthos, d’une manière de vivre67. 

Plus concrètement, mon interprétation devrait au moins répondre à des discours ayant la 

forme de cette analyse de Luc Ferry. Ce dernier écrit : 

                                                 
62 « Et, comme ceux qui ne connaissent pas la nature des choses, n’affirment rien qui s’applique à elles, mais 

les imaginent seulement et prennent l’imagination pour l’entendement, ils croient donc fermement qu’il y a en 

elles de l’Ordre, dans l’ignorance où ils sont de la nature tant des choses que d’eux-mêmes. » (E, I, Appendice.) 
63 E, IV, 43 et sa Démonstration. 
64 Cf. infra, page 17, note 41. 
65 Post-scriptum aux Miettes philosophiques, in Œuvres complètes, vol. XI, Paris : Orante, 1977, p. 83. 
66 Deleuze écrit : « Lorsque Spinoza dit : Nous ne savons même pas ce que peut un corps, cette formule est 

presque un cri de guerre. Il ajoute : Nous parlons de la conscience, de l’esprit, de l’âme, du pouvoir de l’âme sur 

le corps. Le bavardage moral remplace la vraie philosophie. » (Spinoza et le problème de l’expression, Paris : 

Minuit, 1968, p. 234.) Difficile de ne pas y lire que la « vraie philosophie » devra désormais être une étude de ce 

que peut le corps. Et pourtant, cette formule se trouve dans un scolie qui précise le fait qu’il n’y a aucune interaction 

entre Esprit et corps, l’enjeu central étant de montrer qu’au même titre que le corps est physiquement déterminé, 

l’Esprit, loin de maîtriser librement le corps, n’est pas moins mentalement déterminé. Et Spinoza d’achever ledit 

scolie ainsi : « Et ainsi ces décrets se forment dans l’Âme avec la même nécessité que les idées des choses existant 

en acte. Ceux donc qui croient qu’ils parlent, ou se taisent, ou font quelque action que ce soit, par un libre décret 

de l’Âme, rêvent les yeux ouverts. » (E, III, 1, Scolie.) 
67 Sans nous attarder trop ici sur l’homme, il faut garder à l’esprit que, si du Traité de la réforme jusqu’à sa 

mort Spinoza a mené un même projet (savoir : amender son intellect et trouver un objet digne de constituer un lien 

d’attachement qui ne cause plus de tristesse), alors ce projet se sera étendu de 1658 environ à 1677, soit durant 

près de la moitié de la vie du philosophe. Projet de vie donc, s’il en est. 
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Pourquoi ne pas appliquer [la doctrine de Spinoza] aux pires salauds, à Hitler si l’on veut […]. Ça donnerait 

à peu près ceci : “Le nazi qui s’amuse à torturer des juifs fait partie de la nature. Il n’est pas un empire dans 

un empire, et à ce titre, il est divin au sens où sa nature est divine (Deus sive natura). Il est donc ontologi-

quement parfait et moralement neutre. Mais qui contesterait qu’il soit mauvais pour le juif, à la santé duquel 

il nuit gravement ? 

Et quelques pages plus loin : 

Je n’ai, je l’avoue, jamais rencontré un seul spinoziste assez cohérent ou assez fou pour vivre dans sa vie 

quotidienne comme si le mal, la responsabilité et le libre arbitre n’existaient pas, comme si les catastrophes 

humanitaires et les tremblements de terre posaient les mêmes problèmes éthiques, comme si, pour élever le 

débat à son vrai niveau, les actions humaines et les phénomènes naturels relevaient exactement de la même 

logique de sorte qu’on ne pourrait pas davantage juger le méchant que le moustique ou la pluie qui tombe 

indifféremment sur les bons et les salauds. Personne ne pense comme cela dans la réalité, personne ne l’a 

jamais fait et personne ne le fera jamais.68 

Sans retenir les formulations quelques peu grandiloquente (polémique oblige), on retiendra 

en particulier l’identification entre un mot (dont les connotations sont précisément extrêmement 

étendues), ici en l’occurrence Hitler, et un mode de la substance, auquel Ferry attribue dès lors 

un statut divin. Cela semble un contresens clair par rapport à ce que nous disions tout à l’heure 

sur le fait que le mode devait minimalement être compris comme une manière d’exprimer la 

nécessité divine – ce à quoi « Hitler », en tant que tel (si cette formule peut avoir un sens ici), 

ne saurait prétendre. C’est qu’on ne pourrait en aucune manière exprimer une quelconque forme 

de nécessité à partir de cette idée, n’étant a priori aucunement en mesure d’expliciter la suite 

des hasards qui mena Hitler à faire ce qu’il fit.69 Tout le problème est de partir d’un effet (ici 

de l’Histoire) pour en remonter à une cause, non pas même une « cause prochaine » mais di-

rectement à Dieu en tant qu’il est infini. C’est là du reste une façon particulièrement probléma-

tique d’aborder la question du déterminisme spinoziste, comme s’il s’agissait de représenter, de 

mimer, de pasticher une nécessité qui serait toujours déjà là avant nous, penseurs – nous con-

damnant à un statut de prisonnier de la toute-puissance causale divine. Au contraire, Spinoza 

dit que « notre liberté n’est pas de la contingence non plus que de l’indifférence, elle consiste 

dans la façon d’affirmer ou de nier ; c’est-à-dire que moins nous sommes indifférents quand 

nous affirmons ou nions quelque chose, plus nous sommes libres. »70 

D’autre part, Ferry semble identifier les phénomènes naturels et les actions humaines comme 

s’il s’agissait d’un même plan, alors que tout porte à croire que Spinoza, si tant est qu’il eût 

posé le problème ainsi, aurait considéré ces réalités à partir de leur attribut respectif : l’Etendue 

                                                 
68 L. Ferry, Sagesses de hier et d’aujourd’hui, Paris : Flammarion, 2014, pp. 261 et 267. 
69 Spinoza écrit d’ailleurs : « Je pose en principe, en premier lieu, que Dieu est cause absolument et réellement 

de toutes les choses, quelles qu’elles soient, qui possèdent une essence. Si donc vous pouviez démontrer que le 

mal, l’erreur, les crimes, etc. sont des choses exprimant une essence, je vous accorderais sans réserve que Dieu est 

cause des crimes, du mal, de l’erreur, etc. Je crois avoir suffisamment montré que ce qui donne au mal, à l’erreur, 

au crime, leur caractère d’acte mauvais ou criminel et de jugement faux, ce qu’on peut appeler la forme du mal, 

de l’erreur, du crime, ne consiste en aucune chose qui exprime une essence ; qu’en conséquence on ne peut dire 

que Dieu en soit cause. » (Lettre 23 à Blyenbergh, 13 mars 1665. On lira par ailleurs avec profit les explications 

de G. Deleuze sur cette correspondance entre Spinoza et Blyenbergh qui figurent dans le chapitre III de son 

Spinoza : philosophie pratique, Paris : PUF, 2003 [1981]. 
70 Lettre 21 à Blyenbergh, 28 janvier 1665. Sur la question de la liberté chez Spinoza, voir ANNEXES – Extrait 

3. 
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en ce qui concerne les « phénomènes naturels » ; la Pensée en ce qui concerne les « actions 

humaines », en tant qu’elles doivent être rapportées aux affects qui les ont conditionnées : 

Pour moi, ces troubles ne m’incitent ni au rire ni aux pleurs ; plutôt développent-ils en moi le désir de 

philosopher et de mieux observer la nature humaine. Je ne crois pas qu’il me convienne en effet de tourner 

la nature en dérision, encore bien moins de me lamenter à son sujet, quand je considère que les hommes, 

comme les autres êtres, ne sont qu’une partie de la nature et que j’ignore comment chacune de ces parties 

s’accorde avec le tout, comment elle se rattache aux autres.71 

Enfin, troisième remarque, il est parfaitement absurde – qu’on parte de la pensée ou de la 

biographie – d’attribuer à Spinoza la thèse selon laquelle n’importe quelle action humaine est 

compatible avec n’importe quelle autre action. Tout au plus peut-on lire chez lui que « dans la 

mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la Raison, ils s’accordent toujours 

nécessairement en nature. »72 Mais le scolie qui suit cette proposition déjà, ainsi que beaucoup 

d’autres textes73, rappellent combien peu d’hommes vivent effectivement sous la conduite de 

la raison. Et de fait, combien d’entre nous peuvent prétendre expliquer leur vie affective à partir 

d’une démonstration ? 

Reste une objection, souvent faite au more geometrico de Spinoza, et ce au moins depuis 

Leibniz : le fait que les axiomes et les définitions préliminaires relèvent pour leur part du pur 

arbitraire, ou d’une obscurité telle que l’enchaînement des idées suivantes perd a priori tout 

sens74. Sans prétendre ici épuiser cette question, il me paraît en tout cas possible d’indiquer 

deux directions pour nuancer cette critique. D’une part, je parlais plus haut d’une dimension 

pragmatique de l’énonciation spinoziste. Ici encore, il faudrait interroger la place d’un tel para-

digme, sachant que dès lors, un axiome ou une définition n’auraient de sens qu’en tant qu’ils 

peuvent avoir un usage, impliquant que tout texte liminaire soit en fait contrainte par les futures 

utilisations qu’il sera fait d’elle.75 On se méfiera ainsi particulièrement ici de la fausse linéarité 

du texte, censément le support du déploiement d’une pensée comme chez Hegel. Un signe assez 

évident de ce remaniement constant des entités préliminaires, « mal dégrossies » disait Mache-

rey, impliquant que celles-ci ne relèvent pas d’un simple choix arbitraire, serait à chercher dans 

les nombreux brouillons de l’Ethique disséminés dans le corpus spinoziste76. D’autre part, 

                                                 
71 Lettre 30 à Oldenbourg (septembre-octobre 1665). À noter que dans ce texte (comme souvent), on voit bien 

que Spinoza ne prétend aucunement connaître la totalité de l’ordre de la nature : nulle part, Spinoza ne s’identifie 

à la substance unique. 
72 E, IV, 35. 
73 Voir en particulier : E, IV, Appendice, Chapitre XIII. 
74 « [À propos de la causa sui :] L’auteur ne peut donc substituer le sens commun du mot à son sens propre, 

qu’il lui a donné arbitrairement, à moins qu’il ne montre qu’ils s’équivalent. » Et encore : « Ces propositions ce-

pendant sont obscures, douteuses et très éloignées. L’esprit de l’auteur, semble-t-il, est fort tortueux : il avance 

rarement par un chemin clair et naturel, mais toujours abruptement et avec des détours. Er la plupart de ses dé-

monstrations circonviennent (surprennent) l’esprit plus qu’elles ne l’éclairent. » (Leibniz, « Sur l’Ethique de Spi-

noza », trad. V. Carraud, Philosophie, n°2 (1984), pp. 3-19, p. 15 et 18.) 
75 « J’ai expliqué par ce qui précède la cause des Notions appelées Communes et qui sont les principes de notre 

raisonnement. Mais il y a d’autres causes de certains axiomes ou de certaines notions communes qu’il importerait 

d’expliquer par cette méthode que nous suivons ; on établirait ainsi quelles notions sont utiles par-dessus les autres, 

et quelles ne sont presque d’aucun usage ; quelles, en outre, sont communes et quelles claires et distinctes pour 

ceux-là seulement qui sont libres de préjugés ; quelles, enfin, sont mal fondées. » (E, II, 40, Scolie 1.) 
76 Voir en particulier : Lettres 2 à 4 et CT, Appendice. 
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d’autres géomètres, que Spinoza connaissait77, s’étaient déjà posés des questions de cet ordre. 

Comme l’affirme Fabrice Audié : 

Le choix des axiomes renvoie donc à un principe : ne pas augmenter indûment leur nombre […] Ce principe 

apparaît également dans la Lectio XXII (1666) de Barrow où il reproche à Tacquet d’avoir accumulé im-

mensément (in immensum) le nombre des axiomes ; il rapporte la réduction du nombre des axiomes à la 

solidité (firmitas) du système axiomatique (on pourrait traduire firmitas par force dans la mesure où aug-

menter le nombre d’axiomes c’est affaiblir le système)./ La solidité, la force ou le concept de démonstration 

complètement achevée régissent les modifications de la forme du texte géométrique de Spinoza ; il ne 

choisit donc pas arbitrairement ses axiomes : la firmitas du système axiomatique ne résulte pas d’une suc-

cession de mises à l’épreuve à partir d’axiomes provisoirement posés.78 […]/ Le concept de force d’un 

système axiomatique, tel qu’il est conçu par Spinoza et par les membres du « cercle d’amis » dont parle K. 

O. Meinsma, vient s’ajouter à ce que Spinoza reçoit de la tradition euclidienne ; la forme générale du com-

mentaire euclidien peut être conservée mais il faudra déduire et enchaîner les propositions ex paucis axion-

tatibus [“à partir d’un petit nombre d’axiomes” : TTP, V, 14].79 

C’est dire que l’usage démonstratif du more geometrico par Spinoza est susceptible d’offrir un 

terrain de discussion avec la tradition analytique contemporaine, qui tend à reconnaitre sa 

propre pratique dans le spinozisme en l’interprétant comme un « système hypothético-déduc-

tif » 80.  Je crois que la proposition faite ici de lire ce more geometrico à partir du cadre prag-

matique constitue une voie véritablement alternative à la lecture analytique, puisque selon moi 

le more geometrico n’est plus considéré comme un moyen en vue d’approcher d’une réalité qui 

lui serait indifférente – « Le réel, c’est non pas ce qu’il nous arrive d’en penser, mais ce qui 

reste inchangé par ce que nous pouvons en penser » disait Pierce81 – mais bien de considérer la 

discursivité comme une réalité productrice d’effets autonome, s’identifiant à un « faire » propre 

(un attribut concevable en et par soi). De même, cette question du rapport de Spinoza aux géo-

mètres de son temps est également susceptible d’apporter un éclairage complémentaire à ce que 

je disais du caractère causal des démonstrations. Là encore, lisons Audié : 

Barrow établit donc une réciprocité entre le sujet et les propriétés propres (si elles sont posées le sujet l’est 

aussi) ; il ajoute ensuite que si l’une de ces propriétés est posée, les propriétés restantes en résultent néces-

sairement[82] car il existe entre elles “un lien essentiel (essentialis), étroit (artus) et réciproque (reciprocus)” 

[Lectio VI]. Ce lien détermine la nature de la causalité des démonstrations mathématiques : elle “peut être 

                                                 
77  « Spinoza étude les Eléments d’Euclide et la Géométrie de Descartes à partir de commentaires ; c’est pour-

quoi, au lieu d’affirmer que la formation mathématique de Spinoza est dominée directement par Euclide et Des-

cartes, il faut plutôt dire qu’elle renvoie principalement aux Commentaria in Euclidis Elementa Geometrica (1611) 

de Clavius, aux Commentaires de van Schooten et aux différents traités de l’école mathématique hollandaises. » 

(F. Audié, Spinoza et les mathématiques, Paris : PUPS, 2007, p. 16.) 
78 Note d’Audié : Contrairement à ce que pense J. Bennett : “So we, at least, must regard the axioms as some-

thing to be accepted provisionally in order to see how they work out in the sequel”, A study of Spinoza’s Ethics, p. 

18 […] ; J. Bennett conçoit les axiomes comme “the first bricks in an edifice which has to be tested as a whole” 

(p. 18). 
79 Ibid., pp. 72-73. 
80 Voir par exemple : T. C. Mark, « “Ordine Geometrica Demonstrata” : Spinoza’s Use of the Axiomatic 

Method », The Review of Metaphysics, vol. 29, no 2 (déc. 1975), pp. 263-286. 
81 Cité par C. Tiercelin, « Pourquoi le pragmatisme implique le réalisme », Cahiers philosophiques, n° 150 

(2017/3), pp. 11-34, p. 17. (Œuvres philosophiques, vol. I, p. 139 ; CP, 8.12.) 
82 Je précise que Spinoza écrit de même : « Je dis que cela appartient à l’essence d’une chose qu’il suffit qui 

soit donné, pour que la chose soit posée nécessairement, et qu’il suffit qui soit ôté, pour que la chose soit ôtée 

nécessairement ; ou encore ce sans quoi la chose ne peut ni être ni être conçue, et qui vice versa ne peut sans la 

chose être ni être conçu. » (E, II, Définition 2 ; voir aussi TRE, § 95 et CT, I, Chap. I, 1, note 1. 
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appelée causalité formelle”, et sa conception des définitions : il faut choisir une propriété propre quelconque 

d’un sujet pour le définir (les propriétés communes ne peuvent être utilisées car si elles sont posées le sujet 

ne l’est pas nécessairement). Donc, lorsque Barrow affirme la supériorité de la définition génétique du 

cercle, cela ne signifie pas pour lui que toutes les propriétés du cercle suivent seulement de cette définition 

; en définissant le cercle à partir de l’une de ses propriétés propres, il sera possible d’en déduire la définition 

génétique du cercle.83 

  

                                                 
83 F. Audié, op. cit., p. 77-78. 
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Comment lit-on une démonstration ? 

Après cette partie assez générale, dans laquelle il me paraissait important de revenir sur 

quelques points d’interprétation, il est à présent temps d’entrer de façon plus concrète dans la 

pratique spinoziste. Ou plus exactement, de se positionner, en tant que lecteur, par rapport à 

cette pratique. Puisqu’on a vu que le sens d’une proposition n’était rien d’autre que son usage, 

il semble dès lors évident que Spinoza lui-même s’est d’abord considéré comme un lecteur, un 

utilisateur de ses propres textes en même temps qu’il construisait plus avant son Ethique. Le 

partage écrivain-lecteur est donc une idée tout particulièrement inadéquate dans ce contexte. 

Partant, il semble difficile, pour nous lecteurs ou passeurs de l’Ethique, de considérer ce texte 

comme un ensemble homogène et linéaire dont il serait permis d’isoler une proposition-apho-

risme, et dont notre tâche serait d’en expliciter la raison d’être, la systématicité, c’est-à-dire en 

un mot : de tisser des liens avec d’autres textes spinozistes. Dans l’Ethique, les commentaires 

sont déjà là (ce sont les scolies) ainsi que les liens inter- ou hypertextuels. C’est pourtant de 

cette manière que s’y prennent encore bon nombre de commentateurs – et non des moindres. Je 

propose, en guise d’exploration de cette problématique, de partir d’un exemple simple. 

Un exemple : la justification du parallélisme 

Il existe une poignée de propositions qui, dans l’Ethique, constituent des références incon-

tournables. La proposition 7 de la deuxième partie en est l’un des cas les plus exemplaires, dans 

lequel on voit la défense de « parallélisme » spinoziste. Cette proposition affirme que « l’ordre 

et la connexion des idées (connexio idearum) est la même (idem est) que l’ordre et la connexion 

des choses (connexio rerum). » Voici la manière dont Pierre-François Moreau explique cette 

proposition (je me réfère volontairement à cet ouvrage d’introduction dont le format se veut 

très consensuel et dont l’auteur est considéré comme l’un des plus éminents spécialistes du 

spinozisme en France) : 

Qu’avons-nous appris jusque-là – dans les 13 premières propositions ? Tout d’abord, que Dieu est “chose 

pensante” et “chose étendue” – ces deux attributs étant démontrés à partir de définitions et de propositions 

d’Ethique I qui ne mentionnaient ni la pensée, ni l’étendue ; le contenu de la définition provient donc à 

chaque fois de ce que nous constatons qu’il existe des corps et des pensées. Nous avions appris ensuite que 

“l’ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l’ordre et la connexion des choses” – parce que 

pensée et étendue sont deux attributs d’une substance unique. Nous avons appris enfin que ce qui constitue 

l’être actuel de l’âme humaine est une idée (puisque sans idée aucun autre mode de penser – amour, désir, 

etc. – n’est possible) et que cette idée perçoit tout ce qui arrive dans son objet (ce qui ne signifie évidemment 

pas, on le verra sous peu, qu’elle le perçoit adéquatement) ; or, l’âme humaine sent qu’un corps est affecté 

de beaucoup de manières : elle est donc l’idée de ce corps et “le corps humain existe conformément au 

sentiment que nous en avons” (II, 13 et corollaire).84 

                                                 
84 P.-F. Moreau, Spinoza et le spinozisme, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 2007 [2003], p. 74 ; je souligne. 
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On le voit, Moreau tend bien à rendre raison des affirmations spinozistes : les principales 

propositions invoquées sont suivies d’un « parce que » explicatif. Dans le cas qui nous inté-

resse, son explication consiste à se référer à l’unicité de la substance qui se cache derrière la 

multiplicité des attributs. Ces résultats ont été démontrés dans la première partie de l’Ethique, 

non sans aléas du reste85, et trouvent leur forme la plus achevée dans les propositions suivantes : 

Il suit de là très clairement […] qu’il n’y a dans la nature qu’une seule substance et qu’elle est absolument 

infinie.86 

La pensée est un attribut de Dieu, autrement dit Dieu est chose pensante. 

L’étendue est un attribut de Dieu, autrement dit Dieu est chose étendue. 87 

Il paraîtrait donc normal, qu’à partir de l’explication de Moreau, on trouve dans l’Ethique la 

proposition que Moreau cite accompagnée d’une démonstration qui ferait également référence 

aux propositions ci-dessus. Or voici la démonstration qu’on trouve effectivement dans 

l’Ethique : « C’est évident à partir de l’Axiome 4 p. 1. Car l’idée d’un causé, quel qu’il soit, 

dépend de la connaissance de la cause dont il est l’effet. » On le voit, la seule référence men-

tionnée par Spinoza est très différente de celles que convoque Moreau : il est question ici du 

rapport entre cause et effet (l’axiome en question est le suivant : « La connaissance de l’effet 

dépend de la connaissance de la cause et l’enveloppe ») et aucunement de la singulière diffé-

rence ontologique faite par Spinoza entre substance et attribut. Partant, c’est toute la compré-

hension de cette proposition qui se trouve interrogée : il y aurait entre les choses – une chose 

n’est aucunement à comprendre nécessairement comme une chose physique, étendue88 – et les 

idées un lien de causalité, comme si les unes étaient les effets des autres. Non pas qu’il y ait 

une « correspondance », un « parallélisme » ou une « identité »89 entre modes de l’étendue et 

                                                 
85 Aléas qui ont donné lieu à un débat entre Gueroult et Deleuze que résume Claude Troisfontaine (« Dieu dans 

le premier livre de l’Éthique », Revue Philosophique de Louvain, n°15 (1974). pp. 467-481) : le premier considère 

que Dieu est constitué de la totalité des attributs, ceux-ci étant eux-mêmes considérés comme des « substance[s] 

en chair et en os » : « L’attribut est donc à la fois principe ontologique de la substance, en tant qu’il est constitutif 

de sa réalité, et principe de son intelligibilité, en tant qu’il la fait connaître comme telle » (Spinoza I : Dieu, Paris : 

Aubier, 1968, p. 47). Le second considère que la substance doit être comprise comme une multiplicité irréductible, 

dont les attributs ne constituent que des distinctions formelles, au sens scotiste du terme, ce qui garantit une uni-

vocité de la substance : « Chez Spinoza au contraire, l’Etre univoque est parfaitement déterminé dans son concept 

comme ce qui se dit en un seul et même sens de la substance qui est en soi, et des modes qui sont en autre chose. » 

(Spinoza et le problème de l’expression, op. cit., p. 58.) Univocité qui n’ira pas sans affinité avec l’ontologie de la 

différence qu’il développe en parallèle dans Différence et répétition (Paris : PUF, 1968). Claude Troisfontaine, 

quant à lui, semble rejeter cette dernière lecture, « naturaliste, et finalement athée » (art. cit., p. 470). Il veut définir 

« Dieu comme la substance constituée d’une infinité d’attributs », impliquant qu’on « puisse penser que « les pro-

priétés de ceux-ci seront a fortiori les propriétés de celle-là. » (ibid., p. 478). Reste que pour Troisfontaine, cette 

solution ne va pas sans difficulté, qu’il tend à imputer à l’ontologie spinoziste elle-même (ibid., p. 480). 
86 E, I, 14, Corollaire 1. 
87 E, II, 1 et 2. À noter qu’on trouve une première formulation approximative de celle de Moreau dans Ethique, 

I, 14, Corollaire 2. 
88 D’ailleurs, Spinoza reprend cette proposition un peu plus loin en remplaçant le terme « chose » par celui de 

« cause » (que corrige à tort Appuhn) : Or l’ordre et la connexion des idées (Prop. 7) sont les mêmes que l’ordre 

et la connexion des causes ; l’idée d’une certaine chose singulière a donc pour cause une autre idée, c’est-à-dire 

Dieu en tant qu’on le considère comme affecté d’une autre idée, et cette autre idée pareillement a pour cause Dieu 

en tant qu’il est affecté d’une troisième, et ainsi à l’infini. » (E, II, 9, Démonstration ; je souligne.) 
89 C’est la thèse de Chantal Jacquet, qui s’évertue cependant de lutter contre la notion de « parallélisme », 

qu’elle juge trop peu spinoziste (L’unité du corps et de l’esprit. Affects, actions et passions chez Spinoza, Paris : 

PUF, 2004). 
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modes de la pensée, mais que les idées doivent également (i.e. au même titre que ce dont elles 

sont les idées) être rapportées à l’ordre des causes qui leur est propre.90 

C’est ce que commence d’indiquer Alexandre Matheron dans la lecture remarquable qu’il 

fait du Traité de la réforme de l’entendement : 

Cela dit, considérons maintenant la démonstration de la première thèse : celle selon laquelle la méthode est 

d’autant plus parfaite que la connaissance est plus parfaite. Spinoza la fonde sur un principe qu’il énonce 

au § 38 [du TRE] ; “le rapport qu’il y a entre deux idées est le même que le rapport qu’il y a entre les 

essences formelles de ces deux idées”. D’après ce que nous venons de voir, le sens est parfaitement clair. 

Spinoza ne se borne pas à affirmer que s’il y a une relation R entre deux êtres A et B, il y a la même relation 

R entre les deux idées A et B considérées dans leur réalité objective ; ce qui signifierait simplement que les 

idées de A et de B nous représentent A et B comme ayant entre eux la relation R. Non qu’il conteste cette 

évidence triviale ; tout au contraire, il la présuppose. Mais il nous dit ici bien davantage : ce qu’il nous dit, 

c’est que, s’il y a une relation R entre les idées de A et de B considérées dans leur réalité objective (c’est-

à-dire si ces idées nous représentent A et B comme ayant la relation R), il y a aussi la même relation R entre 

ces idées considérées dans leur réalité formelle. C’est donc là ce que l’on pourrait appeler le principe du 

parallélisme entre la réalité formelle des idées et leur réalité objective : c’est l’une des deux formes de ce 

que M. Gueroult appellera le parallélisme intra-cognitif.91 

Représenter schématiquement le parallélisme spinoziste 

Comme semble nous y inviter l’écriture de Matheron, essayons de représenter à l’aide de 

schémas ce point de doctrine qu’enveloppe cette proposition du Traité de la réforme puis de 

celle de l’Ethique. Cette transposition schématique pourra ensuite être comparée à celle qui 

découle de l’explication de Moreau et beaucoup d’autres commentateurs. 

Non pas donc « les idées de A et de B nous représentent A et B comme ayant entre eux la 

relation R », soit : 

 

Mais bien « s’il y a une relation R entre les idées de A et de B considérées dans leur réalité 

objective […], il y a aussi la même relation R entre ces idées considérées dans leur réalité for-

melle », soit : 

                                                 
90 On sait que chez Descartes, même si les idées sont clairement des modes de l’âme humaine, il n’en demeure 

pas moins que la seule causalité qui compte est celle qui permet de passer de la réalité extérieure à l’objet de l’idée. 

Cf. ANNEXES, Extrait 4. 
91 A. Matheron, « Pourquoi le Tractatus de intellectus emendatione est-il resté inachevé ? », Revue de sciences 

philosophiques et théologiques, n°71 (1987), pp. 45-53, p. 46. 
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On le voit, il ne s’agit pas de partir de la réalité extérieure comme ce qui est à atteindre (à 

retrouver) par le biais de la pensée, mais bien de partir d’un « donné » (au sens presque phéno-

ménologique du terme), d’une réalité objective ou d’un degré de certitude92 – d’où le fait que 

j’ai représenté ce contenu objectif comme toujours déjà pris dans une réalité idéelle, mais sans 

que celle-ci ne compte véritablement comme être (i.e. comme réalité formelle ou effet d’une 

puissance mentale93). De là, Spinoza affirme qu’une composition de ces « donnés » implique 

une composition dans l’élément de la réalité formelle elle-même. C’est cette thèse qui mènera 

Spinoza si loin de l’épistémologie cartésienne, lui imposant, selon Matheron, de renoncer à 

l’achèvement du Traité de la réforme : 

Par conséquent, […] toute idée vraie de chose naturelle se déduit d’autres idées vraies qui expriment ob-

jectivement les causes réelles de son idéat, et de toute idée vraie de chose naturelle se déduisent d’autres 

idées vraies qui expriment objectivement les effets réels de son idéat. Ainsi est-il établi à la fois – mais, à 

nouveau, quasi clandestinement – que le rapport de cause à effet s’identifie au rapport logique de principe 

à conséquence et que la loi de causalité ainsi comprise s’applique à la totalité du réel./La thèse du parallé-

lisme entre réalité objective et réalité formelle de l’idée a donc permis à Spinoza d’introduire subreptice-

ment un principe beaucoup plus fort, qui est et qui restera son principe fondamental : le principe de l’intel-

ligibilité intégrale de tout le réel.94 

Dans le cas qui était originellement le nôtre, soit le contexte de l’Ethique, peut-être Spinoza 

ne voulait-il rien dire d’autre que la chose suivante : 

 

Où l’on comprend bien l’écart de Descartes à Spinoza. Chez le premier, on l’a vu, les idées 

possèdent une forme de correspondance avec la réalité extérieure de par leur simplicité préci-

sément, mais toute forme de composition idéelle demeure toujours suspecte, artificielle : c’est 

le problème du jugement et de la possibilité de l’erreur qu’il induit. À l’inverse, chez Spinoza, 

                                                 
92 « La certitude n’est rien en dehors de l’essence objective elle-même : je veux dire que la modalité sous 

laquelle nous avons le sentiment de l’essence formelle est précisément la certitude. » (TRE, § 35.) 
93 « L’être formel des idées reconnaît pour cause Dieu, en tant seulement qu’il est considéré comme être pen-

sant, non en tant qu’il s’explique par un autre attribut. C’est-à-dire les idées tant des attributs de Dieu que des 

choses singulières reconnaissent pour cause efficiente non les objets dont elles sont les idées ou, en d’autres termes, 

les choses perçues, mais Dieu lui-même en tant qu’il est chose pensante. » (E, II, 5 ; voir également TRE, § 35.) 
94 Ibid., p. 48. 
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l’ordre des idées n’est pas moins réel, effectif que l’ordre des choses ; les idées s’enchaînent au 

même titre que n’importe quelles choses de l’étendue. Ainsi Spinoza pourra écrire que « Les 

idées inadéquates et confuses suivent les unes des autres avec la même nécessité que les idées 

adéquates, c’est-à-dire claires et distinctes. »95 

À noter que, précisément, notre exemple n’est ici pas adéquat : nous ne sommes pas partis 

d’une « idée vraie donnée » comme disait le Traité de la réforme. Sans doute ai-je appris par 

différentes rencontres accidentelles – un biographe, une page Wikipédia – que Spinoza a long-

temps (pas exclusivement du reste96) vécu à cet endroit. Qu’on reprenne donc plutôt l’exemple 

développé par ce dernier dans le Traité de la réforme : 

C’est pourquoi ce qui constitue la forme de la pensée vraie doit être cherché dans cette pensée même et 

déduit de la nature de l’entendement./ Donc, pour mener cet examen, plaçons sous nos yeux quelque idée 

vraie dont nous savons avec la plus grande certitude que son objet dépend de notre force de penser, et 

qu’elle n’a aucun objet dans la nature […]. Par exemple, pour former le concept de sphère, je forge à mon 

gré la fiction d’une cause : un demi-cercle tourne autour de son centre et la sphère est comme engendrée 

par cette rotation. Cette idée est assurément vraie et, quoique nous sachions qu’aucune sphère n’a jamais 

été engendrée ainsi dans la nature, c’est là pourtant une perception vraie et la manière la plus facile de 

former le concept de sphère. Il faut noter maintenant que cette perception affirme que le demi-cercle tourne, 

affirmation qui serait fausse si elle n’était jointe au concept de sphère ou à celui d’une cause déterminant 

un tel mouvement, c’est-à-dire, absolument parlant, si cette affirmation était isolée.97 

On voit à la lecture de ce texte que Spinoza insiste sur le caractère fictif de la cause ; « fictif » 

au sens de la réalité de l’étendue ici. Cette explication de Spinoza pourrait être représentée 

ainsi98 : 

 

                                                 
95 E, II, 36. 
96 « Nous ne pouvons avoir de la durée des choses singulières qui sont hors de nous qu’une connaissance 

extrêmement inadéquate. » (E, II, 31.) 
97 TRE, § 70 (traduction Pautrat). 
98 La difficulté majeure de cette représentation réside dans le dans le caractère immanent de l’effet par rapport 

à la cause selon Spinoza, toute représentation qui prétend dissocier absolument ces deux moments nourrit l’image 

d’une causalité transitive, que n’accepte pas ce dernier : « Dieu est cause immanente mais non transitive de toutes 

choses. » (E, I, 18 ; voir aussi ANNEXES, Extrait 5.) 
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Essayons à présent de proposer une représentation schématique analogue pour la lecture 

proposée par Moreau de la même proposition d’Ethique, II, 7. Il semble qu’il faille minimale-

ment intégrer à notre représentation l’unicité de la substance ainsi que la complémentarité entre 

les deux attributs qui en découle ; les modes quant à eux devront découler de leur attribut res-

pectif. Voici une proposition, qui n’est pas sans analogie avec l’illustration de la deuxième 

partie de l’Ethique que l’on trouve dans le Hors-série du Philosophie magazine consacré à Spi-

noza99 : 

 

On le voit, ladite proposition prend un sens très distinct de celui auquel nous étions arrivés 

précédemment. D’une part, elle se situe sur le plan ontologique et du point de vue de la subs-

tance, qui « sait » qu’elle « produit » les deux attributs de la même manière et, partant, ce qui 

en découle, soit les idées et les corps. Nous avions vu précédemment que nous nous situions 

davantage sur le plan épistémologique et du point de vue proprement humain, où nous partions 

d’un donné et à partir duquel nous considérions la nature de l’idée vraie. D’autre part, on voit 

que ces deux lectures mènent à des points de doctrine très différents. Ici, interroger la manière 

dont s’y prend personnellement Spinoza pour construire une épistémologie de la représentation 

chère à son époque100 – constitutive de l’essentiel de la tradition philosophique selon Gilles 

Deleuze101, tout au moins du cartésianisme me contenterais-je d’affirmer. Précédemment : ex-

plorer un modèle épistémologique de la pure « cohérence » pour reprendre cette terminologie 

issue de la tradition analytique, où l’attribut de la pensée reçoit une réalité parfaitement auto-

nome, propre à déployer d’elle-même sa propre effectivité sans avoir besoin de rendre des 

comptes (imiter ou représenter) à aucune réalité supérieure, éminente (les formes platoniciennes 

ou la res extensa produite par le Dieu cartésien). 

Aussi, j’espère avoir rendu sensible au fait qu’une proposition ne saurait simplement être 

isolée de son contexte démonstratif, pour être expliquée par un chemin (via) relevant d’une 

décision interprétative. Toute démonstration est un acte de lecture, la proposition d’une manière 

d’agencer tel complexe de propositions, tel texte. Je serais tenté de dire : toute démonstration 

est une réécriture, une réactualisation des propositions antérieures invoquées, qui redessine les 

contours de leur sens à partir de l’usage qu’elle en fait.102 L’Ethique comme dispositif de lecture 

                                                 
99 Cf. ANNEXES, Illustration 1. 
100 M. Foucault, Les mots et les choses, Paris : Gallimard, 1966, en particulier chapitre III. 
101 G. Deleuze, Différence et répétition, op cit. 
102 Commentant la conception de la vérité de William James, le collectif DPHI écrit : « Le sens ou l’usage de 

l’idée est donc la condition du vrai, condition qui ne fait plus appel à une réalité déjà constituée, mais aux 
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d’elle-même, auto-polissage du tissu textuel dont elle est composée – mais dispositif, optique 

par excellence s’il en est, qui ouvre résolument à la vue (la modélisation) d’un dehors : la vie 

du sage, qui ne saurait nullement s’épuiser dans l’écriture d’un livre.103 

Spinoza lecteur de Descartes 

Plutôt que de proposer une théorie générale de la réécriture dans l’œuvre spinoziste et de la 

question de l’enseignement qui l’accompagne, je proposerai ici de m’en tenir à une brève ex-

ploration du texte qui, précisément, peut être lu comme un ouvrage de transmission de la phi-

losophie cartésienne. Il s’agit des Principes de la philosophie de Descartes, seul texte publié 

du vivant de Spinoza et à son nom, qui a sans doute beaucoup fait pour établir sa notoriété de 

philosophe ou du moins de spécialiste de Descartes104. 

Le début de ce texte est une reprise presque parfaite de l’Abrégé introduit par Descartes à la 

fin de ses Secondes Réponses aux Méditations métaphysiques. Cet Abrégé, à la demande ex-

presse de son correspond, est précisément rédigé selon « la voie synthétique », comme dit Des-

cartes, c’est-à-dire à la manière des géomètres. En ouverture à ce texte, Descartes prend soin de 

préciser que cette manière de penser n’est pas adéquate, tant du point de vue épistémologique 

que pédagogique105, et c’est à seule fin de conviction106 qu’elle est habituellement utilisée par 

les géomètres. On devine, en lisant ces lignes, combien Descartes ne semble pas à l’aise avec 

cette manière de penser.107 Spinoza, quant à lui, doit de toute évidence considérer qu’elle n’est 

pas si problématique puisqu’il se décide à suivre cette forme pour exposer l’essentiel des thèses 

cartésiennes, tant métaphysiques que physiques. Il me paraît intéressant d’illustrer la manière 

dont Spinoza reprend Descartes – ni répétition mécanique, ni substitution d’un point de vue 

personnel, mais bien exposition, quitte à ce que celle-ci prenne des accents de surexposition de 

zones résiduelles du raisonnement cartésien qui seraient demeurées obscures, indistinctes. 

Soit par exemple la proposition 8 de Spinoza, qui est une copie littérale de la proposition 4 

de l’Abrégé de Descartes108 : « L’esprit et le corps sont réellement distincts. » On sait que le 

dualisme substantiel esprit-corps ne sera pas repris dans l’Ethique ; mais déjà en 1661, soit deux 

ans avant la publication des Principes, Spinoza rejetait cette thèse centrale du cartésianisme.109 

                                                 
conséquences à venir. La question de savoir si une idée a des conséquences ou non précède autrement dit celle de 

savoir si elle est vraie ou fausse : qu’est-ce qu’une idée que ne fait pas penser, qui ne fait pas agir ? Elle n’a pas de 

sens – le non-sens signifiant ici que la prétendue idée n’est qu’une fausse idée, et non pas que cette idée est fausse. » 

(« Introduction », in W. James, La signification de la vérité, trad. collectif DPHI, Lausanne : Antipodes, 1998, pp. 

7-20, p. 14.) 
103 Qu’on relise à ce sujet les fameuses dernières lignes de l’Ethique. Mais voir également E, V, Préface et E, 

V, 10, Scolie. 
104 Voir à ce propos la correspondance entre Spinoza et l’université de Heidelberg, qui tient à l’engager à ce 

titre (Lettres 47 et 48). 
105 « [La synthèse] n’enseigne pas la méthode par laquelle la chose a été inventée » Et quelques lignes plus 

loin : « Pour moi, j’ai suivi seulement la voie analytique dans les Méditations, parce qu’elle me semble être la plus 

vraie et la plus propre pour enseigner. » (Méditations métaphysiques, Secondes Réponses ; A.T. IX, 122.) 
106 « [La synthèse] arrache le consentement du lecteur, tant obstiné et opiniâtre qu’il puisse être […] » (Idem.) 
107 Cf. ANNEXES, Extrait 6 pour le texte entier, qu’on pourra par exemple comparer avec la Préface de Meyer 

aux Principes de la philosophie de Descartes de Spinoza. 
108 Cf. ANNEXES, Illustrations 2 et 3 où l’on trouvera reproduites ces deux démonstrations. 
109 Spinoza écrit en effet à Oldenburg : « Qu’il ne peut exister deux substances dans la nature, à moins qu’elles 

ne diffèrent totalement par leur essence ». À noter que quelques lignes plus loin, Spinoza avoue à son 
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La façon dont Spinoza traite cette thèse est cependant assez singulière : il reprend là encore 

littéralement la démonstration que propose Descartes (en renvoyant explicitement le lecteur au 

texte d’origine) en s’autorisant seulement à ne pas recopier la remarque finale donnée par Des-

cartes. Mais surtout, il ne renvoie pas aux mêmes textes que celui-ci ; l’argumentation est la 

même, les textes invoqués sont les mêmes – ou presque110 – mais l’ordre des références a été 

transformé (on serait tenté de dire : le texte est le même, l’intertexte est réécrit par Spinoza). 

Mais s’agit-il là proprement d’un amendement ? Cette hypothèse paraît difficile à soutenir ; à 

l’inverse, il me semble que Spinoza recherche, tout à fait volontairement, à souligner les limites 

de la démonstration cartésienne, et partant, le peu de certitude qu’enveloppe sa conclusion. 

Sans entrer ici dans le détail des deux démonstrations respectives111, je souligne simplement 

le fait que le raisonnement de Descartes procède en deux temps : premièrement, montrer que 

l’esprit « peut être » distingué du corps, en se reposant ici sur le bon sens, soit la puissance 

propre du Cogito secondée par la bonté divine (Dieu ne trompe pas le penseur méthodique) ; 

deuxièmement, transposer cette première distinction (gnoséologique, pourrait-on dire) en une 

distinction « réelle » et faisant appel cette fois-ci à la notion de substance. En d’autres termes, 

selon moi, ce raisonnement est travaillé par l’effort de passer d’abord de l’idée en tant que 

produite par le sujet pensant (réalité formelle de l’idée, dirait Spinoza) à la réalité objective de 

l’idée (objet en tant que représenté dans l’idée), puis enfin à l’objet extérieur lui-même, l’objet 

réel. Il faut en tout cas insister sur ce double mouvement (passage du pouvoir être distinct à 

l’effectivement distinct), sans quoi la démonstration cartésienne risque de former un cercle. 

Le geste de Spinoza est très simple : il renvoie explicitement, lors des deux moments du 

raisonnement, aux mêmes textes, soit les définitions de l’esprit et du corps : c’est parce que ces 

derniers sont qualifiés de substances qu’ils peuvent être réellement distingués ; de même, ils 

peuvent être réellement distingués parce qu’ils constituent deux substances. Ici, le cercle fait 

l’objet d’un aveu explicite, ainsi que, partant, le caractère arbitraire des définitions cartésiennes. 

Non pas que Spinoza s’évertue à critiquer Descartes au nom d’une « réalité supérieure » que 

Descartes aurait manquée. Non, Spinoza se contente de retourner le contenu affirmatif de la 

thèse cartésienne du dualisme substantiel contre elle-même ; multipliant les usages des démons-

trations, il les vide de leur contenu expressif : ces affirmations n’affirment plus rien, elles sont 

privées de nécessité. Le dispositif démonstratif de Descartes manquant de cohérence, il tend à 

s’épuiser de lui-même : « je voudrais faire observer que les imaginations de l’Esprit considérées 

en elles-mêmes ne contiennent aucune erreur […] ; mais il est dans l’erreur, en tant qu’il est 

considéré comme privé d’une idée qui exclue l’existence de ces choses qu’il imagine comme 

lui étant présentes. »112 Ne reste que ce « comme nous venons de le prouver », qui indiquait la 

                                                 
correspondant n’avoir « pu trouver rien de mieux que de soumettre [ses propositions] à [son] examen sous la forme 

employée par les géomètres » (Lettre 1, début septembre 1661).  
110 Les nombreux postulats et demandes qu’invoquait Descartes ont été supprimés par Spinoza : « Nous avons 

omis ici les Postulats de Descartes parce que nous n’en tirons aucune conclusion dans ce qui suit ; nous prions 

cependant sérieusement les lecteurs de les lire et de les méditer attentivement. » (PPD, I, Définition 10, Explica-

tion.). Est-ce là une conséquence de la « firmitas du système axiomatique » (cf. supra, p. 24) ? 
111 Je me permets ici de renvoyer à mon mémoire (D. Pagotto, Expression et parallélisme dans l’œuvre de 

Spinoza, Août 2015, pp. 26-33) pour une tentative d’analyse détaillée de ces textes. 
112 E, II, 17, Scolie. 
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référence à la première partie de la démonstration cartésienne ; qui n’indique plus que le carac-

tère circulaire de cette même démonstration « relue », réordonnée par Spinoza. 

On le constate, une démonstration, et les textes qu’elle doit convoquer pour s’ériger en con-

tenu positif, n’est pas un simple substitut au bon sens, un artifice en vue d’« arracher le consen-

tement du lecteur », vu comme l’ennemi « obstiné et opiniâtre », celui contre qui il faut se 

battre. Le more geometrico n’est pas d’abord machine de guerre contre l’autre, et machine ar-

tificielle sur le plan épistémologique et pédagogique. À l’inverse, il est d’abord lunette, au ser-

vice de l’amendement de l’intellect humain, dispositif technique au service des idées claires et 

distinctes ; véritable méthode en ce sens, méthode qui n’est plus le récit d’un « déjà pensé », 

mais processus générateur d’évidente nécessité en tant qu’effectivement pratiqué (« on n’aurait 

pas pu faire autrement »), cheminement (via) vers la « clarté et la distinction », vers la connais-

sance adéquate. Or, celle-ci n’est pas à rechercher dans un ailleurs quelconque (réalité intelli-

gible, réalité étendue), mais simplement dans une manière alternative de voir et de percevoir 

les choses113, dans une autre manière d’ordonner notre Esprit.114 Pareillement, cette voie doit 

être exercée avec l’autre autant qu’avec soi, tant il demeure vrai aux yeux de Spinoza – celui 

qui subît pourtant un herem d’une rare violence115, celui qui subît les violences des détracteurs 

de son Traité théologico-politique116 – que l’homme, en tant qu’il est raisonnable, « est un dieu 

pour l’homme »117 : 

Rien ne peut mieux s’accorder avec la nature d’une chose que les autres individus de même espèce ; il n’y 

a donc rien de plus utile pour la conservation de l’être propre et la jouissance de la vie conforme à la raison 

qu’un homme dirigé par la Raison. En outre, puisque, parmi les choses singulières, nous ne savons rien qui 

ait plus de prix qu’un homme dirigé par la Raison, personne ne peut mieux montrer ce qu’il vaut par son 

habileté et ses aptitudes, qu’en élevant des hommes de façon qu’ils vivent enfin sous la propre souveraineté 

de la Raison.118 

  

                                                 
113 « Les yeux de l’Esprit par lesquels elle voit et observe les choses sont les démonstrations elles-mêmes. » 

(E, V, 32, Scolie.) 
114 Voir en particulier E, V, 4, Scolie. 
115 On trouvera le texte de cette excommunication reproduite en ANNEXES, Extrait 7. 
116 En guise de conclusion à la Préface de son Traité, Spinoza savait déjà que ses analyses ne seraient pas du 

goût de tout le monde : « Aux non-philosophes je n’ai cure de recommander ce Traité, n’ayant pas de raison d’es-

pérer qu’il puisse leur convenir en aucune façon. Je sais, en effet, combien sont enracinés dans leur âme les préju-

gés auxquels sous couleur de piété ils ont donné leur adhésion. Je sais aussi qu’il est également impossible d’ex-

tirper de l’âme du vulgaire la superstition et la crainte. Je sais enfin qu’en lui l’insoumission tient lieu de constance 

et qu’il n’est pas gouverné par la Raison, mais emporté par la Passion à la louange et au blâme. Je n’invite donc 

pas à lire cet ouvrage le vulgaire et ceux qui sont agités des mêmes passions que lui ; bien plutôt préférerais-je de 

leur part une entière négligence à une interprétation qui, étant erronée suivant leur coutume invariable, leur don-

nerait occasion de faire le mal, et, sans profit pour eux-mêmes, de nuire à ceux qui philosopheraient plus librement 

[…]. » (TTP, Préface, § 15.) 
117 E, IV, 35, Scolie. 
118 E, IV, Appendice, Chapitre IX. (Voir encore les chapitres XII et XIV.) 
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Vers la transposition schématique d’une démonstration 

J’espère avoir réussi à montrer en quoi la manière d’écrire et de penser qui fut celle de Spi-

noza dans son Ethique et dans plusieurs autres textes ne doit nullement être considérée comme 

un artifice suranné mais comme ayant revêtu aux yeux de son auteur une importance décisive, 

tant sur le plan épistémologique que pédagogique. Partant, il semble difficile de penser qu’on 

puisse faire l’économie de cette dimension dans un enseignement de la pensée spinoziste. Cela 

reviendrait en somme à transmettre une doctrine, un contenu arrêté qu’on ne pourrait que répé-

ter ou commenter mais non pas véritablement s’approprier et reproduire. On ne pourrait que 

penser sur ou contre, mais non pas penser avec. Qu’on se souvienne du geste de lecture de 

Spinoza, reprenant à son compte la manière de faire cartésienne, la forme de sa pensée, quitte 

à en détourner le contenu en direction d’un anti-cartésianisme. Et n’était-ce pas là être un fidèle 

prolongateur de Descartes que de se méfier, à sa suite, de la seule répétition obscurcissante des 

doctrines qui, tel le lierre, « ne tend point à monter plus haut que les arbres qui le 

soutiennent »119 et choisir à l’inverse l’imitation de la forme ou de la manière, afin d’acquérir 

des vérités non du dehors, mais bien de soi-même ?120 Non pas donc effacement de soi, lecteur, 

dans l’autoritaire intention de l’auteur (qu’a-t-il voulu dire ? – question de contenu), mais bien 

interrogation, tentative d’utilisation et d’appropriation d’un outil en vue de reproduire ou de 

prolonger une activité entreprise par un auteur via un dispositif formel (qu’a-t-il fait avec cela ? 

à quoi cela peut-il me servir ? – question de forme). 

Reste une question : comment faire entendre cette problématique ? Question que je dois re-

formuler immédiatement : comment m’y suis-je pris (comment ai-je été pris), pour que j’en 

vienne à entendre cela ? Question éminemment subjective donc, personnelle et biographique, 

que je ne saurai avoir la prétention d’élever ici au rang d’universel (« moi » devenant « un lec-

teur type » en vertu d’un quelconque savoir-expert, d’un quelconque statut de « commentateur 

autorisé »). Comme disait Descartes, « mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que 

chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte 

j’ai tâché de conduire la mienne. »121 Dans mon cas, tout est parti d’un problème très concret : 

si les parties I et II de l’Ethique enveloppaient une telle difficulté qu’il en devenait nécessaire 

de lire et de relire les propositions autant que les démonstrations afin de savoir ce que pouvait 

bien vouloir dire tel ou tel texte, la partie III semblait quant à elle tout à coup devenir trop 

simple, trop vite rattachable à la « vraie vie », la vie de tous les jours. Dès lors, et plus 

                                                 
119 Discours de la méthode, VI ; A.T. VI, 70. 
120 « D’autant que, n’ayant jamais rien examiné que par ordre, il est certain que ce qui me reste encore à dé-

couvrir est de soi plus difficile et plus caché que j’ai pu ci-devant rencontrer, et ils auraient bien moins de plaisir 

à l’apprendre de moi que d’eux-mêmes ; outre l’habitude qu’ils acquerront en cherchant premièrement des choses 

faciles, et passant peu à peu par degrés à d’autres plus difficiles, leur servira plus que toutes mes instructions ne 

sauraient faire. » (Ibid., pp. 71-72.) 
121 Discours de la méthode, I ; A.T. VI, 4. 
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qu’ailleurs, les propositions pouvaient être lues « pour elles-mêmes » comme on dit, c’est-à-

dire en fait exactement l’inverse, soit lues pour ce qu’elles exprimaient de la vie du lecteur. Soit 

une proposition comme celle-ci : « Nul ne porte envie pour sa vertu à un autre qu’à un pa-

reil. »122 Elle pouvait aisément devenir tantôt l’occasion pour le misanthrope de s’enorgueillir 

de son savoir selon lequel la raison humaine n’est que trop humaine, tantôt l’occasion pour 

l’humaniste de se mettre en colère contre cette forme, devenue courante, de méfiance envers 

les Valeurs (« athée par si vertueux que cela le Spinoza… »). Mais toujours, de l’orgueil123 et 

de la colère124, soit des passions de l’âme, de la connaissance inadéquate.125 

Il fallait donc, ici plus qu’ailleurs, faire un effort d’abstraction pour ne pas essayer de rame-

ner une proposition à une expérience de vie. Le moyen qui fût le mien consista à essayer de 

traduire, de reformuler une proposition dans une forme qui soit fondamentalement autre, à sa-

voir des schémas. Je ne sais si cette tentative est susceptible de faire sens pour autrui : je crois 

en revanche qu’elle m’est utile, pour essayer de demeurer dans l’abstraction d’une idée adé-

quate, soit d’une idée qui enveloppe sa raison d’être et n’a pas à être réduite à ce à quoi son 

objet se rapporte.126 Je me propose donc ici de parcourir une démonstration à l’aide d’une cons-

truction schématique. Je crois que chaque définition génétique d’affect serait susceptible de 

faire l’objet d’une « transposition schématique » analogue. L’enjeu de celles-ci est peut-être 

essentiellement de concevoir finalement une cartographie de la vie affective humaine, grâce à 

laquelle on puisse se représenter la dynamique prépondérante qui serait la nôtre. En cela, je ne 

crois pas m’éloigner d’une tendance répandue à modéliser la psychologique humaine127 ; tout 

ce que je puis espérer est de ne pas tomber dans des propositions par trop caricaturales. 

Soit l’exemple de l’Orgueil. Le raisonnement qui amène à la définition de cet affect se trouve 

en Ethique, III, 25. L’intertexte de la démonstration de cette proposition met en réseau quatre 

propositions dont les démonstrations incluent à nouveau un certain nombre de nouveaux textes. 

Je reproduis ci-dessous les trois premiers niveaux, où l’on constate que l’intertextualité amène 

bien vite à la constitution d’un champ textuel extrêmement étendu (les propositions que je re-

tiendrai dans la transposition qui va suivre sont en noir) : 

                                                 
122 E, III, 55, Corollaire 2. 
123 E, III, Définitions des affects, 28 ; et E, IV, 55-57. 
124 E, III, Définitions des affects, 36 ; et E, IV, 45, Corollaire 1. 
125 « Je dis en premier lieu qu’un Affect ou passion de l’âme est une idée confuse. Nous avons montré en effet 

que l’Âme est passive en tant seulement qu’elle a des idées inadéquates ou confuses. » (E, III, Définition générale 

des affects, Explication.) 
126 « J’entends par idée adéquate une idée qui, en tant qu’on la considère en elle-même, sans relation à l’objet, 

a toutes les propriétés ou dénominations intrinsèques d’une idée vraie. Je dis intrinsèques pour exclure celle qui 

est extrinsèque, à savoir l’accord de l’idée avec l’objet dont elle est l’idée. » (E, II, Définition 4 et son Explication.) 
127 Trois exemples ici : 1/la « méthode Herrmann », consistant en une représentation selon quatre couleurs du 

psychisme humain ; 2/le schéma du « champ d’adéquation affectif » proposé dans le cadre d’un séminaire de ré-

flexion de l’ADESOV ; 3/Les graphes de personnalité facilement accessibles et communicables via Facebook en 

particulier. Cf ANNEXES, Illustration 4 pour les reproductions de ces cartes. 
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Naturellement, il s’agit de repartir du plus simple jusqu’à atteindre la proposition III, 25, dont 

on ne peut comprendre le sens qu’à reparcourir l’ordre antérieur des raisons. On remarque que 

II, 17 est repris aussi bien au troisième niveau qu’au deuxième, d’où le fait que je commence 

par m’y arrêter : 

PROPOSITION XVII  ( P A R T I E  I I )  
 

Si le Corps humain est affecté d’une manière qui enveloppe la nature d’un corps extérieur, l’Es-

prit humain contemplera ce même corps extérieur comme existant en acte, ou comme étant en sa 

présence, jusqu’à ce que le Corps soit affecté d’un affect qui exclue l’existence, ou la présence, de 

ce même corps. 
 

DÉMON S TR ATIO N  
 

C’est évident. Car, aussi longtemps que le Corps humain est ainsi affecté, aussi longtemps l’Esprit 

humain (par la Prop. 12 de cette p.)128 contemplera cette affection du corps, c’est-à-dire (par la 

Prop. précéd.)129 aura l’idée d’une manière existant en acte qui enveloppe la nature du corps exté-

rieur, c’est-à-dire une idée qui n’exclut pas, mais pose l’existence ou la présence de la nature du 

corps extérieur, et par suite l’Esprit (par le Coroll. 1 de la Prop. précèd.)130 contemplera le corps 

extérieur comme existant en acte, ou bien comme présent, jusqu’à ce qu’il soit affecté, etc.. CQFD. 

Pendant un certain temps, lors de mes premières lectures de l’Ethique, je me suis contenté de 

schématiser le corps comme un ensemble d’éléments131, un certain contenu132 (en l’occurrence : 

un contenu spatial), dont le pourtour (le contour ou la forme) aurait correspondu à l’Esprit 

comme être formel133. C’était oublier alors l’« impensé » qui se trouvait derrière cette transpo-

sition, où finalement le contour est déjà suggéré entre le dedans et le dehors du cercle, et où le 

fait de répéter ce contour pour schématiser l’Esprit revient à considérer ce dernier comme 

simple représentation de son objet, soit du corps. Or, c’est ici prendre le terme « idée » en un 

sens cartésien, ce qui, on l’a vu est difficilement tenable dans le spinozisme : 

                                                 
128 « Tout ce qui arrive dans l’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est nécessairement perçu par l’Esprit 

humain, autrement dit, il y aura nécessairement une idée de cette chose dans l’Esprit ; c’est-à-dire, si l’objet cons-

tituant l’Esprit humain est un corps, il ne pourra rien arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l’Esprit. » 
129 « L’idée d’une quelconque manière dont le Corps humain est affecté par les corps extérieurs enveloppe 

nécessairement la nature du Corps humain et en même temps la nature du corps extérieur. » 
130 « De là suit, premièrement, que l’Esprit humain perçoit la nature d’un très grand nombre de corps en même 

temps que la nature de son corps. » 
131 En me référant classiquement à la fameuse « Petite physique » comme on dit (l’expression ne se trouve 

nulle part sous la plume de Spinoza) qui se trouve au début de la partie II de l’Ethique. 
132 Actuale esse : on trouve cette expression en particulier en E, II, 11. 
133 Esse formalis : on trouve cette expression en particulier en E, II, 5. 
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Autrement dit, c’est considérer l’Esprit comme une peinture muette, puisque tout est déjà dit, 

les choses sont déjà déterminées au niveau du corps. À la limite donc, le spinozisme deviendrait 

une pure physiologie, au sens d’une étude « de ce que peut le corps » ; c’est d’ailleurs dans cette 

direction que Deleuze par exemple tire le spinozisme, en en faisant une science des rapports et 

des compositions entre corps, aussi bien qu’entre idées (parallélisme oblige).134 Quoi qu’il en 

soit, pour ce qui concerne notre problème de transposition, il faut donc complexifier nos outils 

pour ne pas reproduire des contre-sens conceptuels. Plus précisément, il faut se souvenir de la 

porosité entre intérieur et extérieur au sein du contenu enveloppé par l’idée du corps (II, 16, 

Cor. 1), impliquant une impossibilité de délimiter, du point de vue du corps comme objet de 

l’idée, un intérieur d’un extérieur. On pourra schématiser les choses de la manière suivante – 

l’enjeu décisif étant de partir immédiatement d’un donné idéel (II, 12)135 : 

 

On le voit dans ce nouveau schéma, il faut prêter une véritable effectivité à l’Esprit humain, 

ici schématisé par un travail de différenciation entre un intérieur et un extérieur sur une zone 

essentiellement indifférenciée (dégradé gris-blanc). Si on regarde les choses de plus près, il faut 

comprendre que « l’idée qui constitue l’être formel de l’Esprit humain n’est pas simple, mais 

composée d’un très grand nombre d’idées »136 et que donc notre cercle parfait est plutôt la som-

mation de toutes les idées du corps et de ses interactions avec une certaine espèce d’extériorité. 

Autrement dit, si le corps humain correspond ici à la couleur grise, alors l’idée du corps est 

toujours déjà un mélange de gris et de non-gris. Mais c’est à bon escient que je parle ici de non-

gris : c’est que l’extérieur ne doit pas être considéré comme un ailleurs pouvant se définir po-

sitivement (soit comme une couleur alternative) : il est simplement le fond à partir duquel le 

                                                 
134 Spinoza : philosophie pratique, op. cit., Chap. 2, I. 
135 Voir également le commentaire que Spinoza fera de notre proposition : « Car (Prop. 6, p. II) la cause pour 

quoi l’Esprit affirme l’existence du Corps, n’est pas que le Corps a commencé d’exister. » (E, III, 11, Scolie.) 
136 E, II, 15. 

Multiplicité de corps 

composant mon 
corps. Mon corps. 

Esprit comme 

idée du corps. 

⟺ 

Corps comme 

réalité objective 
Impensé : cette réalité ob-

jective possède toujours 

déjà une forme 

Esprit comme ré-

pétition d’une 

forme corporelle 

Logique de représentation Première proposition de 

transposition : 

Corps comme 

être objectif 
Esprit comme 

être formel 
Mon corps en 

tant qu’affecté 
Corps extérieur en 

tant qu’il m’affecte 

Effort d’in-

tégration 

Idée du 

rapport 
Multiplicité 

idéelle 



41 

 

corps humain peut se distinguer comme corps singulier. D’où l’importance de cette affirmation 

de Spinoza : « les idées des corps extérieurs que nous avons indiquent plutôt l’état de notre 

propre Corps que la nature des corps extérieurs. »137 

Dès lors, on comprend mieux la proposition à l’origine de ce développement : si mon corps 

est affecté par un corps extérieur, alors mon Esprit a l’idée de ce corps extérieur. J’insiste sur 

le fait qu’il ne faut pas entendre ici que mon Esprit se représente 

alors un dehors comme si mon Esprit possédait une focalisation 

omnisciente vis-à-vis des rencontres qui arrivent à mon corps 

(comme il en irait dans le schéma ci-contre : mon corps A en-

trerait en relation avec le corps extérieur B, et mon Esprit (œil 

surplombant la relation) aurait une représentation de cette relation). Mais bien : une idée d’un 

rapport entre intérieur et extérieur étant donnée, cette extériorité tendra à être représentée 

comme présente, c’est-à-dire existante dans l’espace du corps comme ce qui est gris (II, 16). Il 

s’agit donc bien d’un effort d’intégration de la différence : le non-gris (ci-dessous : le « presque-

blanc » tend à être compris comme une possibilité d’être gris, tendance schématisée par une 

flèche épaisse). Je propose de schématiser de la manière suivante cet espace de contemplation 

comme dit Spinoza, cet espace de présence ou d’existence actuelle (que Spinoza nommera, dans 

le scolie suivant cette proposition, « imagination ») : 

 

Encore une fois, cette schématisation à l’avantage notable d’illustrer explicitement le fait que 

l’Esprit ne se contente pas de représenter ce qui se passe dans le corps : bien au contraire, il 

travaille à dégager un espace de présence actuelle, et ce de manière relativement indépendante 

de la forme qui constitue son essence. Ainsi, on comprend bien la possibilité – omniprésente – 

de la connaissance inadéquate : c’est que toute intégration de l’extérieur ressort ici du domaine 

de l’inadéquat. D’où le fait que j’aie schématisé l’idée du corps extérieur en traitillé : c’est qu’en 

tant qu’elle est tirée de l’expérience d’une rencontre corporelle, elle est uniquement déterminée 

du point de vue de son effet (un certain contenu) mais ne découle pas d’une idée, d’une réalité 

formelle. 

Après cette première excursion au premier niveau, revenons à présent au troisième niveau 

de notre développement : 

                                                 
137 E, II, 16, Corollaire 2. 
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PROPOSITION XIX  
 

Qui imagine détruit ce qu’il aime sera attristé ; et, s’il l’imagine conservé, joyeux. 
 

DÉMON S TR ATIO N  
 

L’Esprit, autant qu’il peut, s’efforce d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du Corps 

(par la Prop 12 de cette p.)138 c’est-à-dire (par le Scol. Prop. 13 de cette p.)139 ce qu’il aime. Or 

l’imagination est aidée par ce qui pose l’existence de la chose, et au contraire elle est réprimée par ce 

qui exclut l’existence de la chose (par la Prop. 17 p. 2) ; donc les images des choses qui posent l’exis-

tence de la chose aimée aident l’effort de l’Esprit par lequel il s’efforce d’imaginer la chose aimée, 

c’est-à-dire (par le Scol. Prop. 11 de cette p.) affectent de Joie l’Esprit ; et celles qui au contraire 

excluent l’existence de la chose aimée répriment ce même effort de l’Esprit, c’est-à-dire (par le même 

Scol.) affecte de Tristesse l’Esprit. Qui donc imagine détruit ce qu’il aime sera attristé, etc. CQFD. 

Je l’ai déjà illustré dans mon schéma précédent, cet espace de la présence, l’Esprit humain 

s’efforcera de l’imaginer : c’est ce que j’ai représenté par de minces flèches noires.140 On peut 

généraliser cet effort comme ci-dessous.141 Je reproduis ensuite les principaux moments de la 

démonstration directement sous forme de schémas, que l’on peut lire comme une « traduction » 

possible du raisonnement de Spinoza : 

 

                                                 
138 « L’Esprit, autant qu’il peut, s’efforce d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du Corps. » 
139 « À savoir que l’Amour n’est rien d’autre qu’une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. » 
140 La démonstration qui sous-tend III, 12 étant particulièrement complexe, je décide ici de la laisser de côté. 
141 Il faut remarquer que l’ensemble des affects et partant l’ensemble de la connaissance de l’Esprit humain est 

basée sur les trois affects que sont la Joie, la Tristesse et le Désir. Or, les deux premiers, dont ensuite le Désir n’est 

que l’effort d’intégration ou de conscientisation, sont définis comme des variations, des différentiels de la puis-

sance d’agir et de penser (E, III, Définitions des affects, 1 à 3). Il n’est donc nullement nécessaire de se « repré-

senter » « la totalité » – toutes ces expressions sont cartésiennes, et s’appliquent très mal à la doctrine spinoziste – 

de l’Esprit humain, comme je le fais dans mes différentes transpositions schématiques. 
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Cela étant posé, remontons maintenant au deuxième niveau du développement, en lisant le 

texte suivant et en procédant de la même manière que précédemment : 

PROPOSITION XXI  
 

Qui imagine affecté de Joie ou bien de Tristesse ce qu’il aime sera lui aussi affecté de Joie ou bien 

de Tristesse ; et l’un et l’autre affect sera plus ou moins grand dans l’amant selon que l’un et l’autre 

est plus ou moins grand dans la chose aimée. 
 

DÉMON S TR ATIO N  
 

Les images des choses (comme nous l’avons démontré dans la Prop. 19 de cette p.) qui posent 

l’existence de la chose aimée aident l’effort de l’Esprit par lequel il s’efforce d’imaginer la chose 

aimée elle-même. Mais la Joie pose l’existence de la chose joyeuse, et d’autant plus que l’affect de 

Joie est plus grand : il est en effet (par le Scol. Prop. 11 de cette p.)142 passage à une plus grande 

perfection ; donc l’image de la Joie de la chose aimée aide dans l’amant l’effort de son Esprit, c’est-

à-dire (par le Scol Prop. 11 de cette p.) affecte de Joie l’amant, et d’autant plus qu’aura été plus 

grand cet affect dans la chose aimée. […]143 CQFD.144 

                                                 
142 « Par Joie, j’entendrai donc, dans la suite, une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus grande perfec-

tion. Et par Tristesse, une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. » 
143 Le raisonnement est le même du côté de la Tristesse, aussi je ne le reproduis pas ici. 
144 Ce différentiel positif de Joie, on le comprend, est un produit du conatus qui imagine la chose aimée affectée 

de Joie, ce qui augmentera la puissance d’agir de la chose aimée en même temps que du conatus lui-même. 
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Ce que démontre ici Spinoza est d’une grande importance. Il précise dans le scolie145 suivant 

que la chose aimée peut simplement être déterminée comme ce qui nous est semblable. Dans 

les deux cas, que remarque-t-on dans cette démonstration ? Rien de moins que ce qui cause de 

la Joie en moi n’a absolument pas besoin d’être corrélé à une réalité corporelle première : ma 

joie ne résulte pas simplement d’un accroissement de la puissance d’agir de mon corps ; mon 

propre Esprit, par le biais de l’imagination, peut très bien être la seule origine de mon affect. 

Dit plus simplement, il suffit que j’attribue par la seule force de l’imagination, chez une chose 

que j’aime, une joie pour que cette image m’affecte de joie. Remarquons que là encore, nous 

sommes très loin d’une logique de la représentation : ce n’est pas que je me réjouisse qu’une 

personne augmente, pour elle-même, sa puissance d’agir ; je ne suis pas « content pour elle », 

je n’ai pas à son égard une « joie désintéressée »146. Non, le fait que je l’imagine comme telle 

me procure de la joie, car la chose aimée était l’occasion d’augmenter ma propre puissance 

d’agir et la joie que je lui attribue en est une occasion supplémentaire. Bref, il n’y a nulle part 

                                                 
145 E, III, 22, Scolie. 
146 Si Spinoza n’hésite pas à appeler l’affect inverse à celui dont nous parlons Commisération (Commiseratio, 

que Pautrat traduit par « Pitié »), notre affect, à savoir « la Joie née du bien d’autrui », ce dernier avoue « ne pas 

[savoir] de quel nom il faut l’appeler » (Idem.) 
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dans ce modèle affectif de quoi penser un « amour désintéressé » ou quelque chose d’appro-

chant. Autrui (mon semblable) n’est rien d’autre qu’un prolongement de moi-même, de ce que 

mon Esprit imagine comme étant présent (à ce titre, Autrui peut être tout et n’importe quoi). 

Ces différentes affirmations étant démontrées, nous pouvons, enfin, lire la proposition qui 

explique la nature de l’affect d’Orgueil, qui ne devrait plus contenir beaucoup de difficultés : 

PROPOSITION XXV  
 

Nous nous efforçons d’affirmer, de nous et de la chose aimée, tout ce que nous imagions affecter de 

Joie nous ou la chose aimée ; et au contraire, de nier tout ce que nous imaginons affecter de Tris-

tesse nous ou la chose aimée. 
 

DÉMON S TR ATIO N  
 

Ce que nous imaginons affecter de Joie ou bien de Tristesse la chose aimée cela nous affecte de Joie 

ou bien de Tristesse (par la Prop. 21 de cette p.). Or l’Esprit (par la Prop. 12 de cette p.)147 s’efforce 

autant qu’il peut d’imaginer ce qui nous affecte de Joie, c’est-à-dire (par la Prop. 17 p. 2 et son 

Coroll.) de le contempler comme présent ; et au contraire (par la Prop. 13 de cette p.)148, d’exclure 

l’existence de ce qui nous affecte de Tristesse ; donc nous nous efforçons d’affirmer, de nous et de 

la chose aimée, tout ce que nous imaginons affecter de Joie nous ou la chose aimée, et inversement. 

CQFD. 

 

                                                 
147 « L’Esprit, autant qu’il peut, s’efforce d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du Corps. » 
148 « Quand l’Esprit imagine ce qui diminue ou réprime la puissance d’agir du Corps, il s’efforce, autant qu’il 

peut, de se souvenir de choses qui en excluent l’existence. » 
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On voit avec cette dernière représentation qu’en définitive, tout l’enjeu est peut-être pour 

Spinoza d’analyser à quelles dynamiques obéissent les investissements affectifs humains à l’in-

térieur d’un champ présentiel donné. Ici, dans le dernier moment de la démonstration, j’ai pro-

cédé par généralisation à partir du cas particulier d’une chose aimée. On voit qu’au niveau de 

cette modalité affective en tant qu’elle se rapporte à la joie, les choses tendent à dessiner une 

délimitation entre un dedans et un dehors ; bref, elles tendent à dessiner un sujet autonome, une 

substance pensante. Ce qui était le point de départ de Descartes devient l’effet, longuement 

démontré, d’un affect déterminé que Spinoza appelle Superbia (Appuhn traduit par « Orgueil », 

Macherey par « Prétention »149), à savoir l’aspiration à se représenter comme une substance 

concevable sans rapport au dehors. Mais l’on voit que l’essentiel de l’investissement se fait à 

la limite extérieure de l’image simple du corps. C’est-à-dire, sur le plan de l’expérience, que je 

consacre l’essentiel de mon investissement affectif à ce qui se passe en périphérie de « moi-

même » (telle ou telle promotion professionnelle, telle ou telle nouvelle relation humaine, etc.) 

que j’aurais précisément tendance à surinvestir : « il arrive facilement que l’homme fasse cas 

                                                 
149 Introduction à l’Ethique de Spinoza, op. cit., vol. III, pp. 202-214. 
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de lui-même et de la chose aimée plus qu’il n’est juste […]. »150. Par ailleurs, comme je l’ai 

déjà mentionné, cette forme d’imagination n’est pas du tout corrélée à une rencontre corporelle 

effective, ce qu’il ne l’empêche pas d’être productrice de présence ou d’existence. Aussi, Spi-

noza semble particulièrement craindre cet affect : 

Cette imagination, quand elle concerne l’homme lui-même qui fait de lui plus de cas qu’il n’est juste, s’ap-

pelle Orgueil, et est une espèce de Délire, puisque l’homme rêve les yeux ouverts qu’il peut tout ce qu’il 

embrasse par sa seule imagination, le considère pour cette raison comme réel et en est ravi, tandis qu’il ne 

peut imaginer ce qui en exclut l’existence et limite sa propre puissance d’agir151 

Ce faisant, je ne cesse de rejeter comme un pur dehors ce à partir de quoi, pourtant, je constitue 

mon image de moi-même. En effet, on n’oubliera pas que toutes ces dynamiques d’investisse-

ment propre à l’imagination se font toujours déjà dans l’élément de l’objet de l’idée que cons-

titue mon Esprit. Je précise encore qu’il en va de même pour l’affect de Mésestime152, mais 

cette fois-ci il s’agit d’une zone de désinvestissement se trouvant à la limite intérieure à l’image 

originelle du corps, soit non pas une tendance à survaloriser ce qui « me » dépasse, mais la 

tendance à sous-valoriser ce qui « m’ » appartient plus essentiellement. 

Il semble donc bien que la troisième partie fournit des clés pour mieux comprendre comment, 

à l’intérieur d’un espace ouvert (la réalité actuelle qu’enveloppe l’Esprit humain comme idée 

formellement existante), des zones de présence vont être surinvesties par l’imagination hu-

maine. À la limite, les outils schématiques étant suffisamment maîtrisés (ce dont je suis loin 

d’avoir la garantie à ce jour153), on devrait pouvoir simplement proposer des « cartes affec-

tives » modélisant les grandes tendances de l’imagination humaine, sur lesquelles l’élève aurait 

ensuite à mettre un nom (une image). Cela aurait peut-être l’avantage de mettre en exergue le 

fait que l’essentiel de « notre réalité », telle que se la représente notre Esprit en tant qu’il ima-

gine, est toujours déjà conditionnée par des dynamiques affectives. Que l’Autre, par exemple, 

est moins la représentation de sa physiologie qu’un ensemble de projections affectives qui me 

le représente de telle manière. Comme le disait si bien Pirandello : 

La réalité que je possède pour vous réside dans la forme que vous m’attribuez ; mais c’est une réalité à 

votre usage et non au mien ; celle que vous avez pour moi consiste dans la forme que je vous prête, mais 

c’est une réalité à mon usage, et non au vôtre. En ce qui me concerne, je n’ai d’autre réalité que celle que 

je me confère. Et comment ? En me construisant.154 

  

                                                 
150 E, III, 26, Scolie. 
151 Idem. Cet affect fait encore l’objet de nombreuses méfiances de la part de Spinoza, notamment en E, IV, 

57, Scolie. C’est peut-être avant tout car, dans ce cas comme dans celui du désir propre à l’homme raisonnable, il 

s’agit de vouloir que les gens se comportent de la même manière que soi – mais tantôt le « soi » doit être compris 

comme l’individualité sujet-substance, et je voudrais m’entourer de flatteurs, tantôt le « soi » doit être compris 

comme la singularité d’une manière de penser, ce qui ne signifie plus la reproduction à l’identique d’individus 

semblables. (La comparaison entre l’Orgueilleux et l’homme de la Moralité se trouve en E, V, 4, Scolie). 
152 Abjectio, que Macherey (op. cit.) traduit par abjection ou dépression. Ce dernier terme semble tout particu-

lièrement indiqué au vu de notre schéma. 
153 Voir ANNEXES – Illustration 5 pour une telle proposition de cartographie de l’imagination dans laquelle j’ai 

intégré d’autres affects que ceux commenté ici. 
154 L. Pirandello, Un, personne, cent mille, Paris : Gallimard, 1930, p. 77. 
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En guise de conclusion 

Le but de l’apprentissage de l’art de penser n’est pas de tracer un sillon, 

il est d’ouvrir un espace effectif au sein duquel chacun expérimentera 

les chemins qu’il peut y prendre.155 

 

J’ai parfaitement conscience que, de notre petit parcours à travers l’Ethique, tout n’est pas 

intégrable en l’état à une séquence d’enseignement au gymnase ; peut-être faut-il même dire 

qu’une grande partie de ce que nous avons vu ici ne saurait l’être. Mais l’enjeu était avant tout 

pour moi de remettre en lumière certains textes, certains moments de la pensée spinoziste qui 

sont trop souvent laissés dans l’obscurité sous prétexte d’une clarté vulgarisatrice. Aussi, il 

s’agissait avant tout pour moi de réintroduire de l’ombre, de la complexité, là où sous prétexte 

de ne donner que les solutions, sous couvert de dire plus simplement, on pouvait en venir à dire 

autre chose. Certes, il n’est pas question de tout dire du spinozisme, et ce en particulier dans 

un cours d’introduction destiné à des élèves du gymnase. Mais il me paraît important que l’en-

seignant opère des choix, des raccourcis à l’intérieur d’un champ qui lui soit apparu au préalable 

comme positivité problématique, comme aporie156. Il faut se méfier des chemins de traverse 

qui, à force d’être incessamment utilisés, en viennent à être considérés comme la seule voie 

possible, la seule réalité – « l’exercice du pouvoir consiste à aménager la probabilité » disait 

Foucault157. 

Qu’on pense à l’exemple du parallélisme. Naturellement, cela peut paraître plus commode 

de dire que l’esprit et le corps sont une même chose, parce qu’unicité de la substance et parce 

que multiplicité des attributs. Et déjà, on peut s’interroger sur ce point : n’y a-t-il pas quelque 

chose de dogmatique à affirmer cela en se référant au point de vue de Spinoza (les élèves auront 

simplement à mémoriser ce point sans entrer dans le détail compréhension de l’ontologie 

                                                 
155 S. Charbonnier, L’érotisme des problèmes. Apprendre à philosopher au risque du désir, Lyon : ENS Édi-

tions, 2015, p. 132. 
156 Au sens que donne Charbonnier à ce terme : « Rigoureusement, l’aporie désigne le “sans chemin”, et même 

plus précisément “sans chemin tracé”. Si quelque chose comme une individuation est possible grâce au paradoxe, 

ce n’est pas parce qu’on se retrouve bloqué, c’est parce qu’il n’y a plus de traces où aller, plus de directions a 

priori. L’état aporétique se produit toujours lors du passage d’un milieu coutumier à un autre dont on n’a pas 

l’habitude. De ce point de vue, la mise en aporie ne paralyse pas, elle délivre en faisant prendre conscience que, si 

l’on avançait avant, c’était uniquement parce qu’on se laissait couler ; désormais, faute de canaux, on ne sait plus 

vers où nager. “Nager en pleine mer du discours” est une image qui revient plusieurs fois dans la bouche de Socrate. 

La richesse sémantique de l’aporia est donc complètement perdue lorsqu’on traduit par “embarras” : le terme de 

“poros” renvoie à l’univers de la mer – “veuve de routes”, disent joliment Detienne et Vernant. En effet, la racine 

de l’aporie (perao) signifie traverser : poros ne doit pas être confondu avec odos, qui désigne un chemin quel-

conque. “Poros, c’est seulement une voie maritime ou fluviale, l’ouverture d’un passage à travers une étendue 

chaotique qu’il transforme en un espace qualifié et ordonné, introduisant des voies différenciées”. Dire que poros 

est un chemin à frayer sur une étendue liquide, c’est souligner qu’il n’est jamais tracé à l’avance, toujours effa-

çable, toujours à retracer de façon inédite. Ce que je perds lorsque je vis une aporie, c’est la régulation débordante 

au sein de mon système de croyances. Je perds la trame “donnée” à suivre. » (Ibid., pp. 60-61.) 
157 M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir » [1982], in Dits et écrits, Paris : Gallimard, 1994, pp. 222-243, p. 237 
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spinoziste), sans qu’il ne soit possible d’expliquer, de rendre raison de ce que signifient ces 

éléments d’ontologie quelque peu monstrueux ? Plus profondément, que dire de ces textes de 

Spinoza où l’on insiste sur le fait que le mode d’un attribut ne doit être conçu que par celui-ci ? 

Qu’enseignera-t-on à nos élèves en leur disant deux choses différentes (elles sont conçues à 

partir de leur attribut respectif tout en étant la même chose…), en leur disant que c’est la même 

chose, mais « exprimée de deux manières différentes » (expression que l’on retrouve jusque 

chez les commentateurs spécialisés) ? Quelle est cette mêmeté, quelle est cette différence 

alors ? Pourquoi Spinoza ne parle-t-il pas simplement d’une seule chose, pourquoi n’est-il pas 

simplement un matérialiste ? N’est-ce pas plus prudent de passer un peu de temps à expliquer 

la nature de l’idée selon Descartes, puis le renversement que fait subir Spinoza à cette défini-

tion ? (On peut déjà aller loin en rappelant que chez Descartes, la cause du tableau est le paysage 

alors que chez Spinoza, cette cause est le peintre…) Du reste, Spinoza n’est-il pas lui-même 

d’abord passé par là (il fait de moins en moins de doute, chez les spécialistes, que le Court 

traité, premier ouvrage « d’ontologie », est postérieur au Traité de la réforme et sa théorie de 

l’idée) ? 

De même, il m’a paru important de remettre en avant la troisième partie de l’Ethique et 

l’analyse des affects qui s’y trouve. D’une part, elle demeure centrale dans l’argumentation 

générale de l’Ethique et dans la pensée de Spinoza en général (l’analyse des affects est reprise 

jusque dans le Traité politique) ; d’autre part, sur un plan pédagogique, elle est susceptible de 

faire des ponts entre les deux branches complémentaires de l’option spécifique (philosophie et 

psychologie) – et ce, tant du point de vue des contenus que des manières de faire ou des métho-

dologies. C’est ainsi que j’en suis venu à présenter cette schématisation pour mieux modéliser 

le cheminement qui fut celui de Spinoza voulant « [traiter] de la nature des Affects et de leurs 

forces, […] et [considérant] les actions et les appétits humains comme s’il était question de 

lignes, de surfaces et de solides. » Le tout n’étant pas de citer ce genre de formules fameuses, 

trop fameuses mais bien d’essayer d’en explorer le sens, un sens possible. Et peut-être n’était-

ce pas là une bonne manière de faire. À la limite, il me suffit d’avoir donné à voir ce que peut 

être une lecture de cette troisième partie. Non pas qu’il s’agisse d’une solution qu’il faudra 

reproduire machinalement devant les élèves : c’est là uniquement ma manière d’habiter le pro-

blème de la forme géométrique, de faire face à ce travail de la démonstration – bref, d’avoir un 

êthos de lecteur vis-à-vis de cette caractéristique propre à l’écriture de Spinoza. Ou comme le 

dit très bien Sébastien Charbonnier, il s’agir d’une « attitude éthique qui consiste à faire de sa 

vie [de lecteur, soyons modeste] un problème pour les autres »158. Et d’ajouter : 

Puisque je suis les résolutions des problèmes que j’ai traversés, l’érotisme des problèmes désigne la circu-

lation du désir : faire de sa vie un problème pour les autres est désirable et rend désirable ! C’est comme ça 

qu’on peut expliquer la puissance érotique de Socrate, le désir qu’il suscite : nous éprouvons du désir pour 

celui qui nous fait sentir un problème et rend désirable de nous en saisir.159 

Pour ce qui me concerne, je ne saurais aller si loin dans mon aspiration. Il est vrai que le 

texte d’où proviennent ces citations est un ouvrage qui vise à défendre un enseignement de la 

philosophie basé sur des problèmes, dans la lignée de Dewey, de Michel Meyer et de Michel 

                                                 
158 L’érotisme des problèmes, op. cit., p. 221. 
159 Idem. 
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Fabre, filiation que l’auteur reprend explicitement à son compte. Force m’est de constater que 

l’horizon qui a été le mien dans la conception de ce travail fut plus classiquement orienté par 

une approche « historique et auteuriste »160 : mon titre déjà le suggère. Il n’aura pas été question 

d’occuper une tierce place afin de faire en sorte que les élèves posent un problème ni qu’ils 

aient l’énergie de le construire (moments exposés respectivement dans les parties 2 et 3 de 

l’ouvrage en question). De ce point de vue, les réflexions ici développées sont le résultat d’une 

pensée à la première personne, et l’espace par elles ouvert s’est inscrit de toute part dans une 

œuvre historiquement fermée et structurée autour d’une intention d’auteur, celle de Spinoza ; 

espace à partir duquel, partant, il pourrait s’avérer que bien peu de lignes de fuite s’offriront 

aux élèves afin qu’ils puissent désirer s’y immiscer. 

Et pourtant, ne peut-on pas garder à l’esprit ce lien entre une problématisation « continuée » 

de la forme du more geometrico et l’espèce de désirabilité que cherche à développer Charbon-

nier ? Ne peut-on faire le pari qu’une telle posture de lecteur sera davantage en mesure de sus-

citer des échanges au sein de la classe ? Elle aurait en effet pour corollaire une remise constante 

sur le métier du sens du texte, impliquant que l’interprétation ne se présente plus comme une 

boîte noire pour l’élève, de laquelle la signification ou l’intention d’auteur sortirait dans une 

pure objectivité via le « maître expliquant » (Rancière). On aurait tort, par conséquent, de ne 

pas tenir compte de cette forme du more geometrico, ce qui risque d’arriver si on réduit la 

pensée spinoziste à une linéarité qui ne sera jamais la sienne (suite de philosophèmes décon-

nectés les uns des autres) ou si on la résoud161 dans une systématicité autre que celle qu’elle 

tisse d’elle-même (en expliquant une proposition à l’aide d’autres connexions que celles qu’in-

voque une démonstration). En un mot : ne pas faire de la réalité formelle de l’Ethique une 

simple formalité – la connotation des termes ne devant pas ici nous induire en erreur. 

Or c’est là une question tant pédagogique (comment intéresser l’élève ?) que didactique 

puisqu’il en va peut-être d’un enjeu propre à l’enseignement de la philosophie, voire une ques-

tion de « compétence transversale » : la formation de l’esprit critique. Non pas de l’esprit cri-

tique au sens d’un cogito maître et possesseur de ses idées tel que le voulait Descartes162, mais 

                                                 
160 Charbonnier, se basant sur des historiens des sciences, montre bien que ce « et » ne vaut aucunement comme 

un lien de conséquence (ibid., pp. 194-202). 
161 Charbonnier oppose strictement son modèle de l’érotisme des problèmes à une logique de « pornographie 

des solutions » qui ne peut qu’ouvrir à une répétition mécanique : « Chercher les solutions et suivre les recettes 

prescrites revient à faire de sa vie une solution pour les autres (“voilà la solution, voilà ce qu’il faut dire et répé-

ter”). » (Ibid., p. 221.) 
162 L’esprit critique comme pensée autonome (tenant compte du contexte) et permettant d’aboutir à une action 

semble être un modèle récurrent pour définir ce concept dans les sciences de l’éduction. R. Paul et al. placent par 

exemple l’autonomie en tête de leur liste de 35 (!) compétences composant l’esprit critique. Voir J. Boisvert, La 

formation de la pensée critique, Bruxelles : De Boeck, 2000, chap. 1. 
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bien d’une certaine voie de libération de la pensée : liberté de définir163, d’utiliser164 et d’agen-

cer des idées165 : 

Si former l’esprit critique rend plus libre, c’est au sens d’une liberté comme plus grande puissance d’agir – 

et non d’une mystérieuse autonomie. L’esprit critique est celui qui est capable de brasser plus d’idées pour 

en former de nouvelles par lui-même et pour lui-même (on ne demande pas à un individu de tout réinven-

ter).166 

Libération donc qui ne signifie pas liberté personnelle (chacun pense ce qu’il veut), renferme-

ment sur soi (la philosophie aurait un objet propre qu’elle devrait retrouver) ou sur la préserva-

tion d’une multiplicité de possibles devant coûte que coûte rester accessibles (FoMO167), mais 

bien agissement, exercice de la puissance d’être différent, de se différencier d’un toujours déjà 

là (le pré-jugé) et non selon la logique d’une tabula rasa : 

Si la liberté n’est pas synonyme de libre arbitre (ou libre volonté), elle devient synonyme de puissance : 

être libre, c’est conquérir la capacité de faire telle ou telle chose. Être libre, ce n’est pas vouloir penser ce 

que l’on veut, quel que soit le contexte d’endoctrinement d’une société ou d’une éducation parentale ; être 

libre, c’est avoir la force de penser autrement, et cela s’exerce comme on exerce son corps pour apprendre 

à faire des gestes. La liberté est la puissance de faire des gestes qui nous libèrent relativement des pesanteurs 

diverses qui nous entourent, en jouant sur la résistance nécessaire de notre environnement – le mur qui me 

bloque est aussi celui sur lequel je peux m’appuyer pour sauter.168 

Cela, on l’a vu, c’est ce qu’expérimenta Spinoza. Or, pour nous, enseignants de philosophie, 

il ne s’agit peut-être pas d’abord d’exiger de nos élèves qu’ils produisent des compositions 

                                                 
163 « Mais si j’ai tracé dans mon esprit le plan d’un temple que je désire édifier et si, de la description de ce 

temple, je conclus que j’ai besoin de tel fonds de terre, qu’il me faut acheter tant de milliers de pierres et d’autres 

matériaux, une personne saine d’esprit me dira-t-elle jamais que la conclusion est mauvaise, parce que j’ai usé 

d’une définition fausse ? Quelqu’un exigera-t-il de moi que je prouve la vérité de ma définition ? Ce serait me dire 

que je n’ai pas conçu ce que j’ai conçu, ou exiger de moi que je prouve que j’ai conçu ce que j’ai conçu ; ce sont 

là des sornettes. » (Lettre 9 à de Vries, mars 1663.) 
164 M. de Certeau s’est beaucoup intéressé à ce que la notion d’usage peut envelopper d’espace de liberté pour 

ses consommateurs : « S’il est vrai que partout s’étend et se précise le quadrillage de la “surveillance”, il est d’au-

tant plus urgent de déceler comment une société entière ne s’y réduit pas ; quelles procédures populaires (elles 

aussi “minuscules” et quotidiennes) jouent avec les mécanismes de la discipline et ne s’y conforment que pour les 

tourner ; enfin quelles “manières de faire” forment la contrepartie, du côté des consommateurs (ou “dominés” ?), 

des procédés muets qui organisent la mise en ordre sociopolitique. » Et quelques lignes plus loin : « […] il s’agit 

d’exhumer les formes subreptices que prend la créativité dispersée, tactique et bricoleuse des groupes ou des indi-

vidus pris désormais dans les filets de la “surveillance”. Ces procédures et ruses de consommateurs composent, à 

la limite, le réseau d’une anti-discipline qui est le sujet de ce livre. » (L’invention de quotidien, vol. 1, Paris : 

Gallimard, 1990 [1980], pp. XXXIX-XL.) 
165 « La liberté n’est pas un saut par-delà le conditionnement, c’est un mode singulier d’agencement qui ne 

diffère pas, par nature, de l’aliénation. » (S. Charbonnier, L’érotisme des problèmes, op. cit., p. 22.) 
166 S. Charbonnier, « Une conception non kantienne de la formation de l’“esprit critique” : le rôle formateur de 

la création d’idées » [En ligne], Diotime, n°62 (10/2014), § 3. 
167 Acronyme de « Fear of Missing Out » : cette expression semble de plus en plus populaire. Voir la définition 

proposée par A. K. Przybylski et al. : « Defined as a pervasive apprehension that others might be having rewarding 

experiences from which one is absent, FoMO is characterized by the desire to stay continually connected with 

what others are doing. » À noter que selon les auteurs cette peur semble corrélative, entre autres, d’une difficulté 

de choisir, qui paraît s’identifier à une restriction de la liberté : « Namely, individuals who evidenced less satisfac-

tion of the basic psychological needs for competence (efficacy), autonomy (meaningful choice), and relatedness 

(connectedness to others) also reported higher levels of FoMO. » (A. K. Przybylski et al., « Motivational, emo-

tional, and behavioral correlates of fear of missing out », in Computers in Human Behavior, n° 29 (2013), pp. 

1841-1848, p. 1841 et p. 1847.) 
168 S. Charbonnier, « Éduquer à la liberté : les vertus philosophiques du déterminisme », Notes du CREN, n°14 

(mars 2013), pp. 3-4. 
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philosophiques more geometrico – encore que… Mais sans entrer dans la difficile question du 

déterminisme « ontologique » ou « psychologique », ne peut-on se contenter de conserver l’hy-

pothèse de Charbonnier d’un « déterminisme méthodologique »169 au niveau de l’interprétation 

de la pensée spinoziste ? Celui-ci, j’espère l’avoir suffisamment montré, prend tout son sens 

dans l’exploration d’un texte tel que l’Ethique : il ne s’agit pas de considérer des propositions 

atomiques indifférentes les unes aux autres qu’on pourrait se contenter d’accumuler, de juxta-

poser et d’expliquer – connexions qui se feraient à l’aune de l’hypothétique libre choix pour le 

lecteur (le libre arbitre cartésien) d’articuler lesdites propositions. À l’inverse, puisqu’une dé-

monstration, de par l’usage qu’elle fait de propositions antérieures, en conditionne déjà l’usage 

et donc le sens, il s’agit plutôt, en tant que lecteur, « de sentir et d’expérimenter »170 cet ordre 

et cette connexion des propositions-idées non moins réelle que celle des choses (idem, disait 

Spinoza). N’est-ce pas donc cet ordre de lecture prescrite par les démonstrations qu’il s’agit 

d’appréhender afin de parvenir à une libération de la pensée-lecture ? C’est que, si on en croit 

Charbonnier, une pensée ne peut se libérer que si elle se sait d’abord enchaînée : 

Un projet philosophique d’émancipation suppose nécessairement de pouvoir penser rationnellement les 

processus d’aliénation – devenir passif – et de libération – devenir actif. Si l’on brise théoriquement la 

chaîne causale pour l’homme, on lui rend le plus pervers des services : on l’enchaîne à la « responsabilité » 

de sa liberté personnelle et l’on rend impensables les lois des mécanismes de libération ; les relations inter-

humaines ne peuvent plus être que sermons, déplorations et autres inculpations – le contraire du projet 

philosophique et pédagogique d’émancipation. Celui-ci n’est envisageable qu’à la condition de pouvoir 

penser les modalités techniques de la libération qui sont au contraire instituées en « boîte noire » dans l’an-

thropologie de la liberté donnée – par respect pour la dignité humaine. Le pédagogique correspond alors 

exactement à la zone d’irrationalité. En ce sens, les adversaires du déterminisme et amoureux de l’illusion 

du libre arbitre sont les gentils de la pédagogie.171 

S’il est possible de sensibiliser un élève à cette épaisseur du discours, à ce « matérialisme de 

l’incorporel » pour reprendre l’expression de Foucault172, je crois que ce sera déjà une bonne 

introduction à « la » philosophie : rappeler que penser ou énoncer (y compris via les réseaux 

sociaux) n’est pas indifférent à la « réalité », n’est pas simplement répétition neutre de la vraie 

(i.e. corporelle) réalité.  

C’est à cet égard que l’Ethique est avant tout précieuse : on y trouvera tout particulièrement 

mise en exergue la dimension irréductiblement effective, constructive d’une pensée, qu’on op-

posera à la transparence du doigt qui pointe le « réel » – qu’il s’agisse d’en montrer l’évidence 

tautologique (« bah, c’est comme ça ») ou qu’il s’agisse d’y exercer une hiérarchisation morale 

(« ça, c’est moins bien que ça » ; « ça, c’est ce qu’il est de ton devoir de faire », où l’on retrouve 

ce que Misrahi préconisait de lire chez Spinoza).173 Soit, dans le cas des affects, se demander 

                                                 
169 S. Charbonnier, L’érotisme des problèmes, op. cit., p. 18.Voir ANNEXES, Extrait 8. 
170 Ethique, V, 23. 
171 Ibid., p. 21. Les « gentils de la pédagogie » sont ici sans doute les pédagogues d’inspiration kantienne, 

auxquels Charbonnier s’oppose fréquemment dans ses textes. 
172 L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p. 60. 
173 Si le platonicien considère le geste insuffisant car derrière le pointé sensible doit être recherché le pensé 

intelligible et immuable, le spinoziste ne prêtera pas plus d’attention à ce geste. Ou plutôt, n’y verra-t-il pas le 

doigt seul, en s’interrogeant sur ce qu’il fait en pointant, quelle réalité objective il sélectionne ce faisant ? C’est 

l’enjeu d’une pensée de l’immanence : ne pas se tenir à l’extérieur, en exerçant un rapport de maîtrise sur ce qui 

est à comprendre, saisir. 
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si telle définition est fondée démonstrativement plutôt que si elle correspond à une expérience 

vécue, ou si elle est bien ou mal. Mais on y trouvera aussi (c’est le pendant du premier point) 

la dimension d’engagement, de construction de soi dès lors qu’une affirmation doit se porter 

elle-même et ne peut plus simplement postuler une réalité derrière elle, qui la fonde et en ga-

rantit sa légitimité. Alors, penser devient un enjeu irréductible, une constante remise en jeu de 

soi en tant qu’agent-penseur (agenceur) s’il est vrai que « les pensées n’ont de sens que comme 

expérimentations par celui qui les a construites. »174 

Tout cela, l’Ethique semble l’illustrer profondément. À ce titre, n’est-il pas possible de com-

prendre ce texte et sa forme très spécifique comme une exposition à un problème à part entière, 

que les élèves auront à résoudre dans une activité qu’on peut bien appeler lecture ? Et n’est-ce 

pas l’aveu que ce que j’ai appelé « transposition schématique » est d’abord le témoignage d’une 

expérimentation de lecture désirant habiter ou incorporer une forme ?175 Témoignage d’un désir 

susceptible d’être désiré à son tour – mais ce n’est plus à moi de le dire –, mais désir qui ne 

saurait prétendre au rang de représentant d’un savoir savant (vivant et polyphonique puisque 

traversé des voix contradictoires des spécialistes se disputant le « sens » du spinozisme) et pro-

duisant un savoir « accessible aux élèves », mais devenu uniforme, désengagé et apathique 

(« muet comme une peinture sur un tableau » aurait dit Spinoza176). 

Cela dit, ces observations ne peuvent-elles pas être élargies à la plupart des textes philoso-

phiques ? C’est qu’en définitive, que nous nous trouvions dans l’Ethique ou ailleurs, le plus 

important reste pour moi qu’on n’oublie pas de considérer ceux-ci dans l’épaisseur, la com-

plexité qui est la leur. Qu’on n’oublie donc pas que toute pensée philosophique fut l’objet d’un 

travail, le plus souvent discursif, processuel toujours ; qu’on n’oublie pas que, dans le champ 

de la philosophie en particulier (et a fortiori dans le spinozisme), isoler le produit final d’une 

production dont il est issu revient à le vider presque entièrement de sa substance. Ou, dans un 

vocabulaire spinoziste : isoler un effet de la cause dont il est issu revient à le vider tout à fait 

entièrement de sa puissance expressive, de son essence d’affection de la substance. À ce titre, 

et très concrètement, on prendra garde aux « supports » par lesquels nous transmettons une 

pensée philosophique (encore une fois, il en va là de la « réalité formelle » de l’enseignement). 

C’est qu’un logiciel comme PowerPoint, par exemple, ne laisse pas indifférent la pensée qu’il 

(sup)porte : la liste de bullet-point, reflétant (incitant ?) une lecture atomiste de l’Ethique en est 

l’exemple le plus évident.177 Mais veillons à ne pas nous contredire : l’essentiel du travail de 

                                                 
174 S. Charbonnier, L’érotisme des problèmes, op. cit., p. 248.  
175 Exposition et résolution du problème sont respectivement décrites dans les parties 1 et 4 de l’ouvrage de 

Charbonnier. Elles sont donc respectivement le premier et le dernier moment de sa proposition d’enseignement de 

la philosophie. Or, j’ai déjà mentionné que mon travail, pour sa part, n’a guère laissé de place au deuxième et 

troisième moments proposés par Charbonnier (tierce place comme position de l’enseignant et énergie de construire 

ensemble les problèmes), ce qui me fait conclure au peu de place laissée ici aux élèves… 
176 Ethique, II, 43, Scolie. 
177 « Le format de liste restreint les facultés d’une pensée continue et rend difficile l’émergence d’une argu-

mentation fluide. En dénaturant les relations et articulations entre les éléments de la chaîne, la liste facilite alors 

une forme de mystification argumentative : la relation de cause à effet altérée et manipulatrice. Par sa capacité à 

comparer des listes d’items, à mettre bout à bout des informations hétérogènes, PowerPoint encourage les corré-

lations abusives : par exemple l’âge des vendeurs et la pénétration de tel produit. La juxtaposition n’établit pas la 

relation de causalité. Celle-ci est induite, provoquée par la proximité textuelle et visuelle. » (F. Frommer, La pensée 

powerpoint. Enquête sur un logiciel qui rend stupide, Paris : La Découverte, 2010, p. 77.) Qu’on se souvienne à 
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schématisation que j’ai proposé dans ce travail n’aurait pas été possible sans l’outil du dégradé 

qu’offre un logiciel de dessin comme PowerPoint (c’est bien de là que proviennent mes sché-

mas : PowerPoint n’est pas seulement le pouvoir des puces). De même, des programmes comme 

Prezi178, qui présupposent un espace infini de travail comme ce à partir de quoi déployer un 

diagramme de pensée, semblent offrir des possibilités de structuration de la pensée très intéres-

sants. Toujours, cet axiome spinoziste : une forme doit être habitée, expérimentée, utilisée – ce 

n’est qu’ainsi que l’on déterminera « ce qu’elle peut ». 

On se rappelle les propos de Misrahi que je citais à l’orée de ce travail : « Peut-on enseigner 

Spinoza ? On le doit, mais le peut-on ? » Au moment de clore ce travail, la question de cet 

enseignement doit rester ouverte. Tout au plus, à présent – et à une époque où Spinoza est 

désormais fréquemment cité et expliqué dans une multiplicité de contextes179 – pourrait-elle 

subir une légère transformation (le point problématique se serait déplacé) : « Doit-on enseigner 

Spinoza ? On le peut, mais comment veut-on l’enseigner ? » 

  

                                                 
ce propos de l’imagination comme effort de présentification que nous avons vu à l’œuvre en analysant la généa-

logie de l’affect d’Orgueil. 
178 Site officiel : https://prezi.com/product/, dernière date de consultation : 24.04.2018. 
179 Au moment d’écrire ces lignes de conclusion, je tombe sur cet ouvrage de B. Giuliani (Le bonheur avec 

Spinoza – L’Ethique reformulée pour notre temps, Paris : Almora 2011) qui se veut une réécriture simplifiée (et 

fortement adaptée) de l’Ethique. Si l’édition est récente, le texte est quant à lui disponible sur le site « Spinoza et 

nous » depuis 2004. 

https://prezi.com/product/
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Annexes 

Extrait 1 – Sur le dualisme cartésien 

« Et ce n’est qu’en la répugnance, qui est entre les mouvements que le corps par ses esprits, 

et l’âme par sa volonté, tendent à exciter en même temps dans la glande, que constituent tous 

les combats qu’on a coutume d’imaginer entre la partie inférieure de l’âme, qu’on nomme sen-

sitive, et la supérieure qui est raisonnable, ou bien entre les appétits naturels et la volonté. Car 

il n’y a en nous qu’une seule âme, et. Cette âme n’a en soi aucune diversité de parties : la même 

qui est sensitive, est raisonnable, et tous ses appétits sont des volontés. L’erreur qu’on a com-

mise en lui faisant jouer divers personnages, qui sont ordinairement contraires les uns aux 

autres, ne vient que de ce qu’on n’a pas bien distingué ses fonctions d’avec celles du corps, 

auquel seul on doit attribuer tout ce qui peut être remarqué en nous qui répugne à notre raison. 

En sorte qu’il n’y a point en ceci d’autre combat, sinon que la petite glande qui est au milieu du 

cerveau, pouvant être poussée d’un côté par l’âme, et de l’autre par les esprits animaux, qui ne 

sont que des corps ainsi que j’ai dit ci-dessus il arrive souvent que ces deux impulsions sont 

contraires, et que la plus forte empêche l’effet de l’autre. Or on peut distinguer deux sortes de 

mouvements, excités par les esprits dans la glande : les uns représentent à l’âme les objets qui 

meuvent les sens, ou les impressions qui se rencontrent dans le cerveau, et ne font aucun effort 

sur sa volonté ; les autres y font quelque effet, à savoir ceux qui causent les passions ou les 

mouvements du corps qui les accompagnent. Et pour les premiers, encore qu’ils empêchent 

souvent les actions de l’âme, ou bien qu’ils soient empêchés par elles : toutefois, à cause qu’ils 

ne sont pas directement contraires, on n’y remarque point de combat. On en remarque seulement 

entre les derniers et les volontés qui leur répugnent : par exemple, entre l’effort dont les esprits 

poussent la glande pour causer en l’âme le désir de quelque chose, et celui dont l’âme la re-

pousse par la volonté qu’elle a de fuir la même chose. Et ce qui fait principalement paraître ce 

combat, c’est que la volonté n’ayant pas le pouvoir d’exciter directement les passions, ainsi 

qu’il a déjà été dit, elle est contrainte d’user d’industrie, et de s’appliquer à considérer succes-

sivement diverses choses, dont s’il arrive que l’une ait la force de changer pour un moment le 

cours des esprits, il peut arriver que celle qui suit ne l’a pas, et qu’ils le reprennent aussitôt 

après, à cause que la disposition qui a précédé dans les nerfs, dans le cœur et dans le sang, n’est 

pas changée : ce qui fait que l’âme se sent poussée presque en même temps à désirer et ne 

désirer pas une même chose. Et c’est de là qu’on a pris occasion d’imaginer en elle deux puis-

sances qui se combattent. Toutefois on peut encore concevoir quelque combat, en ce que sou-

vent la même cause, qui excite en l’âme quelque passion, excite aussi certains mouvements 

dans le corps, auxquels l’âme ne contribue point et lesquels elle arrête ou tâche d’arrêter sitôt 

qu’elle les aperçoit : comme on éprouve, lorsque ce qui excite la peur, fait aussi que les esprits 
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entrent dans les muscles qui servent à remuer les jambes pour fuir et que la volonté qu’on a 

d’être hardi les arrête. » 

Descartes, Les passions de l’âme, I, art. 47 ; AT, IX, 364-366. 

Extrait 2 – Sens et événement 

« Le sens s’attribue, mais il n’est pas du tout attribut de la proposition, il est attribut de la 

chose ou de l’état de chose. L’attribut de la proposition, c’est le prédicat, par exemple un pré-

dicat qualitatif comme vert. Il s’attribue au sujet de la proposition. Mais l’attribut de la chose 

est le verbe, verdoyer par exemple, ou plutôt l’événement exprimé par ce verbe ; et il s’attribue 

à la chose désignée par le sujet, ou à l’état de chose désigné par la proposition dans son en-

semble. Inversément, cet attribut logique à son tour ne se confond nullement avec l’état de chose 

physique, ni avec une qualité ou relation de cet état ; il est un extra-être. Vert désigne une qua-

lité, un mélange de choses, un mélange d’arbre et d’air où une chlorophylle coexiste avec toutes 

les parties de la feuille. Verdoyer au contraire n’est pas une qualité dans la chose, mais un 

attribut qui se dit de la chose, et qui n’existe pas hors de la proposition qui l’exprime en dési-

gnant la chose. » 

G. Deleuze, Logique du sens, Paris : Minuit, 1969, p. 33. 

Extrait 3 – Sur la conception spinoziste de la liberté 

« Les hommes se trompent en ce qu’ils se croient libres ; et cette opinion consiste en cela 

seul qu’ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont détermi-

nés ; ce qui constitue donc leur idée de la liberté, c’est qu’ils ne connaissent aucune cause de 

leurs actions. Pour ce qu’ils disent en effet : que les actions humaines dépendent de la volonté, 

ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée. Car tous ignorent ce que peut être la 

volonté et comment elle peut mouvoir le Corps ; pour ceux qui ont plus de prétention et forgent 

un siège ou une demeure de l’âme, ils excitent habituellement le rire ou le dégoût. » 

Spinoza, Ethique, II, 35, Scolie. 

 

« Qui donc travaille à gouverner ses affections et ses appétits par le seul amour de la Liberté, 

il s’efforcera autant qu’il peut de connaître les vertus et leurs causes et de se donner la plénitude 

d’épanouissement qui naît de leur connaissance vraie ; non du tout de considérer les vices des 

hommes, de rabaisser l’humanité et de s’épanouir d’une fausse apparence de liberté. Et qui 

observera cette règle diligemment (cela n’est pas difficile) et s’exercera à la suivre, certes il 

pourra en un court espace de temps diriger ses actions suivant le commandement de la Raison. » 

Spinoza, Ethique, V, 10, Scolie. 

 

« Il y a trois questions à distinguer : 1° Avons-nous quelque pouvoir absolu sur les choses 

extérieures ? Je le nie. Par exemple il n’est pas absolument en mon pouvoir d’écrire cette lettre 

puisque je l’aurais écrite antérieurement si je n’en avais été empêché soit par l’absence, soit par 

la présence de personnes amies. 2° Avons-nous un pouvoir absolu sur notre corps qui se porte 

où la volonté l’a déterminé à se porter ? Je réponds que cela n’est vrai que dans certaines limites, 
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à savoir si nous possédons un corps sain. Quand je suis en bonne santé, je puis toujours en effet 

m’appliquer ou ne pas m’appliquer à écrire. 3° Quand il m’est possible de me servir de ma 

raison, en usé-je très librement, c’est-à-dire absolument ? A cette dernière question je réponds 

affirmativement. Qui pourrait dire en effet, si ce n’est en allant contre le témoignage de sa 

propre conscience, que je ne peux arrêter en moi-même cette pensée : je veux écrire ou je ne 

veux pas écrire ? Et pour ce qui est de l’action elle-même, puisque les causes extérieures la 

permettent (cela rentre dans la deuxième question), il est clair que j’ai le pouvoir tant d’écrire 

que de ne pas écrire. Je reconnais avec vous qu’il y a des causes qui en ce moment m’y déter-

minent, en premier lieu vous m’avez écrit, et m’avez en même temps demandé de vous répondre 

à la première occasion et, cette occasion s’étant offerte présentement, je ne voudrais pas la 

perdre. J’affirme aussi avec Descartes, comme chose certaine sur le témoignage de la cons-

cience, que des causes de cette nature ne sont pas contraignantes et que, nonobstant ces raisons, 

je puis réellement (cela paraît impossible à nier) m’abstenir d’écrire. Si nous étions contraints 

par les choses extérieures, qui donc pourrait acquérir l’état de vertu ? Dans cette hypothèse il 

n’est pas de mauvaise action qui ne devienne excusable. Mais n’arrive-t-il pas, et de combien 

de manières, que, poussés par les choses extérieures à quelque détermination, nous résistions 

cependant d’un cœur ferme et constant. 

Pour donner de la règle ci-dessus une explication plus claire, je dirai : Descartes et vous dites 

vrai l’un et l’autre eu égard à votre propre conception, mais si l’on considère la vérité absolue, 

elle n’appartient qu’à l’opinion de Descartes. Vous, en effet, tenez pour certain que l’essence 

de la liberté consiste à n’être aucunement déterminé. Cela posé, les deux thèses sont vraies. 

Mais, comme l’essence d’une chose quelconque consiste en ce sans quoi elle ne peut même pas 

être conçue, il est certes possible aussi de concevoir la liberté clairement, bien que, dans nos 

actes, nous soyons déterminés dans une certaine mesure par des causes extérieures, bien qu’en 

d’autres termes il y ait toujours des causes extérieures qui nous incitent à diriger nos actions de 

telle ou telle façon, tout en n’ayant pas le pouvoir de produire cet effet et sans qu’on doive 

admettre que nous soyons contraints. Voyez encore Descartes, tome I, lettres 3 et 9 et tome II, 

page 4. Mais en voilà assez. » 

Spinoza, Lettre 57 à Tschirnhaus, le 8 octobre 1674. 

Extrait 4 – La cause de l’idée chez Descartes 

Mais encore, outre cela, l’idée de la chaleur, ou de la pierre, ne peut pas être en moi, si elle 

n’y a été mise par quelque cause, qui contienne en soi pour le moins autant de réalité, que j’en 

conçois dans la chaleur ou dans la pierre. Car encore que cette cause-là ne transmette en mon 

idée aucune chose de sa réalité actuelle ou formelle, on ne doit pas pour cela s’imaginer que 

cette cause doive être moins réelle ; mais on doit savoir que toute idée étant un ouvrage de 

l’esprit, sa nature est telle qu’elle ne demande de soi aucune autre réalité formelle, que celle 

qu’elle reçoit et emprunte de la pensée ou de l’esprit, dont elle est seulement un mode, c’est-à-

dire une manière ou façon de penser. Or, afin qu’une idée contienne une telle réalité objective 

plutôt qu’une autre, elle doit sans doute avoir cela de quelque cause, dans laquelle il se rencontre 

pour le moins autant de réalité formelle que cette idée contient de réalité objective. Car si nous 

supposons qu’il se trouve quelque chose dans l’idée, qui ne se rencontre pas dans sa cause, il 
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faut donc qu’elle tienne cela du néant ; mais, pour imparfaite que soit cette façon d’être, par 

laquelle une chose est objectivement ou par représentation dans l’entendement par son idée, 

certes on ne peut pas néanmoins dire que cette façon et manière-là ne soit rien, ni par conséquent 

que cette idée tire son origine du néant. Je ne dois pas aussi douter qu’il ne soit nécessaire que 

la réalité soit formellement dans les causes de mes idées, quoi que la réalité que je considère 

dans ces idées soit seulement objective, ni penser qu’il suffit que cette réalité se rencontre ob-

jectivement dans leurs causes ; car, tout ainsi que cette manière d’être objectivement appartient 

aux idées, de leur propre nature, de même aussi la manière ou la façon d’être formellement 

appartient aux causes de ces idées (à tout le moins aux premières et principales) de leur propre 

nature. Et encore qu’il puisse arriver qu’une idée donne la naissance à une autre idée, cela ne 

peut pas toutefois être à l’infini, mais il faut à la fin parvenir à une première idée, dont la cause 

soit comme un patron ou un original, dans lequel toute la réalité ou perfection soit contenue 

formellement et en effet, qui se rencontre seulement objectivement ou par représentation dans 

ces idées. En sorte que la lumière naturelle me fait connaitre évidemment, que les idées sont en 

moi comme des tableaux, ou des images, qui peuvent à la vérité facilement déchoir de la per-

fection des choses dont elles ont été tirées, mais qui ne peuvent jamais rien contenir de plus 

grand ou de plus parfait. 

Descartes, Méditations métaphysiques, III ; AT, IX-1, 32-33. 

Extrait 5 – La causalité immanente 

LA CONCUPISCENCE. — Dans cette manière de parler qui est la tienne, je vois une très grande 

confusion ; car tu sembles vouloir que le tout soit quelque chose en dehors de ses parties ou 

sans elles, ce qui, en réalité, est absurde ; car tous les philosophes disent unanimement que le 

tout est une notion secondaire et n’est dans la Nature, en dehors de la pensée humaine, rien de 

réel. 

En outre, comme je le tire de ton exemple, tu confonds le tout avec la cause ; car ainsi que 

je le dis, le tout n’a d’existence que de ses parties ou par elles ; or voici que tu te représentes la 

force pensante comme une chose dont dépendent l’Entendement, l’Amour, etc. ; et tu ne peux 

la nommer un Tout mais une Cause des Effets que tu viens de nommer. 

LA RAISON. — Je vois bien comme tu rassembles tous tes amis contre moi, ainsi ce que tu 

n’as pu accomplir avec tes raisons fausses, tu tentes de l’atteindre avec l’ambiguïté des mots 

selon l’usage commun de ceux qui se mettent contre la vérité. Mais tu ne réussiras pas à attirer 

l’Amour de ton côté par ce moyen. Tu prétends donc que la cause, pour autant qu’elle est 

productrice de ses effets, doit être en dehors de ces derniers, et tu dis cela pour cette raison que 

tu connais seulement la cause transitive et ne sais rien de l’immanente, laquelle ne produit 

absolument rien en dehors d’elle-même. C’est ainsi que par exemple l’entendement est la cause 

de ses idées ; c’est pourquoi je le nomme une cause en tant que ses idées dépendent de lui et, 

d’autre part, un tout eu égard à ce qu’il est composé de ses idées ; de même Dieu vis-à-vis de 

ses effets ou créatures n’est pas autre chose qu’une cause immanente et il est aussi un tout eu 

égard au deuxième aspect. 

Spinoza, Court traité, I, Chap. II, Premier Dialogue, §§ 10-12. 
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Je ne résiste pas à la tentation d’ajouter ce texte, qui ne commente pas directement Spinoza, mais dont le jeu 

d’échos avec l’ontologie spinoziste est explicite : 
 

Que veut dire ici cause immanente ? C’est une cause qui s’actualise dans son effet, qui s’in-

tègre dans son effet, qui se différencie dans son effet. Ou plutôt la cause immanente est celle 

dont l’effet l’actualise, l’intègre et la différencie. […] Si les effets actualisent, c’est parce que 

les rapports de forces ou de pouvoir ne sont que virtuels, potentiels instables, évanouissants, 

moléculaires, et définissent seulement des possibilités, des probabilités d’interaction, tant qu’ils 

n’entrent pas dans un ensemble macroscopique capable de donner forme à leur matière fluente 

et à leur fonction diffuse. Mais aussi bien l’actualisation est une intégration, un ensemble d’in-

tégrations progressives, d’abord locales, puis globales ou tendant à être globales, opérant un 

alignement, une homogénéisation, une sommation des rapports de forces : la loi comme inté-

gration des illégalismes. […] Enfin l’actualisation-intégration est une différenciation : non pas 

parce que la cause en voie d’actualisation serait une Unité souveraine, mais au contraire parce 

que la multiplicité diagrammatique ne peut s’actualiser, le différentiel des forces ne peut s’in-

tégrer, qu’en s’engageant dans des voies divergentes, en se répartissant dans des dualismes, en 

suivant des lignes de différenciation sans lesquelles tout resterait dans la dispersion d’une cause 

ineffectuée. Ce qui s’actualise ne peut le faire que par dédoublement ou dissociation, en créant 

les formes divergentes entre lesquelles il se partage. 

G. Deleuze, Foucault, Paris : Minuit, 1986, pp. 44-45. 

Extrait 6 – Voie analytique et synthétique chez Descartes 

Pour ce qui regarde le conseil que vous me donnez, de disposer mes raisons selon la méthode 

des Géomètres, afin que tout d’un coup les lecteurs les puissent comprendre, je vous dirai ici 

en quelle façon j’ai déjà tâché ci-devant de la suivre, et comment j’y tâcherai encore ci-après. 

Dans la façon d’écrire des Géomètres, je distingue deux choses, à savoir l’ordre, et la ma-

nière de démontrer. 

L’ordre consiste en cela seulement, que les choses qui sont proposées les premières doivent 

être connues sans l’aide des suivantes, et que les suivantes doivent après être disposées de telle 

façon, qu’elles soient démontrées par les seules choses qui les précédent. Et certainement j’ai 

tâché, autant que j’ai pu, de suivre cet ordre en mes Méditations. Et c’est ce qui a fait que je 

n’ai pas traité, dans la seconde, de la distinction de l’esprit d’avec le corps, mais seulement dans 

la sixième, et que j’ai omis de parler de beaucoup de choses dans tout ce traité, parce qu’elles 

présupposaient l’explication de plusieurs autres. 

La manière de démontrer est double : l’une se fait par l’analyse ou résolution, et l’autre par 

la synthèse ou composition. 

L’analyse montre la vraie voie par laquelle une chose a été méthodiquement inventée, et fait 

voir comment les effets dépendent des causes ; en sorte que, si le lecteur la veut suivre, et jeter 

les yeux soigneusement sur tout ce qu’elle contient, il n’entendra pas moins parfaitement la 

chose ainsi démontrée, et ne la rendra pas moins sienne, que si lui-même l’avait inventée. 

Mais cette sorte de démonstration n’est pas propre à convaincre les lecteurs opiniâtres ou 

peu attentifs : car si on laisse échapper, sans y prendre garde, la moindre des choses qu’elle 

propose, la nécessité de ses conclusions ne paraîtra point ; et on n’a pas coutume d’y exprimer 
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fort amplement les choses qui sont assez claires de soi-même, bien que ce que soit ordinaire-

ment celles auxquelles il faut le plus prendre garde. 

La synthèse, au contraire, par une voie toute autre, et comme en examinant les causes par 

leurs effets (bien que la preuve qu’elle contient soit souvent aussi des effets par les causes), 

démontre à la vérité clairement ce qui est contenu en ses conclusions, et se sert d’une longue 

suite de définitions, de demandes, d’axiomes, de théorèmes et de problèmes, afin que, si on lui 

nie quelques conséquences, elle fasse voir comment elles sont contenues dans les antécédents, 

et qu’elle arrache le consentement du lecteur, tant obstiné et opiniâtre qu’il puisse être ; mais 

elle ne donne pas, comme l’autre, une entière satisfaction aux esprits de ceux qui désirent d’ap-

prendre, parce qu’elle n’enseigne pas la méthode par laquelle la chose a été inventée. 

Les anciens Géomètres avaient coutume de se servir seulement de cette synthèse dans leurs 

écrits, non qu’ils ignorassent entièrement l’analyse, mais, à mon avis, parce qu’ils en faisaient 

tant d’état, qu’ils la référaient pour eux seuls, comme un secret d’importance. 

Pour moi, j’ai suivi seulement la voie analytique dans mes Méditations, pour ce qu’elle me 

semble être la plus vraie, et la plus propre pour enseigner ; mais, quant à la synthèse, laquelle 

sans doute est celle que vous désirez ici de moi, encore que, touchant les choses qui se traitent 

en la Géométrie, elle puisse utilement être mise après l’analyse, elle ne convient pas toutefois 

si bien aux matières qui appartiennent à la Métaphysique. Car il y a cette différence que les 

premières notions qui sont supposées pour démontrer les propositions Géométriques, ayant de 

la convenance avec les sens, sont reçues facilement d’un chacun ; c’est pourquoi il n’y a point 

là de difficulté, sinon à bien tirer les conséquences, ce qui se peut faire par toute sortes de 

personnes, même par les moins attentives, pourvu seulement qu’elles se ressouviennent des 

choses précédentes ; et on les oblige aisément à s’en souvenir, en distinguant autant de diverses 

propositions qu’il y a de choses à remarquer dans la difficulté proposée, afin qu’elles s’arrêtent 

séparément sur chacune, et qu’on les leur puisse citer par après pour les avertir de celles aux-

quelles elles doivent penser. Mais au contraire, touchant les questions qui appartiennent à la 

Métaphysique, la principale difficulté est de concevoir clairement et distinctement les premières 

notions. Car encore que de leur nature elles ne soient pas moins claires, et même que souvent 

elles soient plus claires que celles qui sont considérées par les Géomètres, néanmoins, d’autant 

qu’elles semblent ne s’accorder pas avec plusieurs préjugés que nous avons reçues par les sens, 

et auxquels nous sommes accoutumés dès notre enfance, elles ne sont parfaitement comprises 

que par ceux qui sont fort attentifs et qui s’étudient à détacher, autant qu’ils peuvent, leur esprit 

du commerce des sens ; c’est pourquoi, si on les proposait toutes seules, elles seraient aisément  

niées par ceux qui ont l’esprit portés à la contradiction. 

Ce qui a été la cause pourquoi j’ai plutôt écrit des Méditations que des disputes ou des ques-

tions, comme font les philosophes, ou bien des théorèmes ou des problèmes, comme les Géo-

mètres, afin de témoigner par là que je n’ai écrit que pour ceux qui se voudront donner la peine 

de méditer avec moi sérieusement et considérer les choses avec attention. Car, de cela même 

que quelqu’un se prépare pour inaugurer la vérité, il se rend moins propre à la comprendre, 

d’autant qu’il détourne son esprit de la considération des raisons qui la persuadent pour l’appli-

quer à la recherche de celles qui la détruisent. 
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Mais néanmoins, pour témoigner combien je défère à votre conseil, je tâcherai ici d’imiter 

la synthèse des Géomètres, et y ferai un abrégé des principales raisons dont j’ai usé pour dé-

montrer l’existence de Dieu, et la distinction qui est entre l’esprit et le corps humain : ce qui ne 

servira peut-être pas peu pour soulager l’attention des Lecteurs. 

Descartes, Méditations métaphysiques, Secondes Réponses ; A.T. IX, 121-123. 

Extrait 7 – L’acte d’excommunication 

 « Les Messieurs du Mahamad vous font savoir qu’ayant eu connaissance depuis quelque 

temps des mauvaises opinions et de la conduite de Baruch de Spinoza, ils s’efforcèrent par 

différents moyens et promesses de le détourner de sa mauvaise voie. Ne pouvant porter remède 

à cela, recevant par contre chaque jour de plus amples informations sur les horribles hérésies 

qu’il pratiquait et enseignait et sur les actes monstrueux qu’il commettait et ayant de cela de 

nombreux témoins dignes de foi qui déposèrent surtout en présence dudit Spinoza qui a été 

reconnu coupable ; tout cela ayant été examiné en présence de Messieurs les rabbins, les Mes-

sieurs du Mahamad décidèrent que ledit Spinoza serait exclu et écarté de la nation d’Israël à la 

suite du herem que nous prononçons maintenant en ces termes : 

À l’aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exé-

crons Baruch de Spinoza avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de 

nos saints livres et des six cent treize commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce 

herem comme Josué le formula à l’encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit 

les enfants et avec toutes les malédictions que l’on trouve dans la Loi. Qu’il soit maudit le jour, 

qu’il soit maudit la nuit ; qu’il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu’il veille. Qu’il 

soit maudit à son entrée et qu’il soit maudit à sa sortie. Veuille l’Éternel ne jamais lui pardonner. 

Veuille l’Éternel allumer contre cet homme toute Sa colère et déverser sur lui tous les maux 

mentionnés dans le livre de la Loi : que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais et 

qu’il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d’Israël en l’affligeant de toutes les malé-

dictions que contient la Loi. Et vous qui restez attachés à l’Éternel, votre Dieu, qu’Il vous con-

serve en vie. 

Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale. Qu’il ne 

lui soit rendu aucun service et que personne ne l’approche à moins de quatre coudées. Que 

personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. » 

Herem prononcé contre Spinoza le 27 juillet 1656. 

Voir S. M. Nadler, Spinoza : une vie, Paris : Bayard, 2003, pp. 147-148. 

Extrait 8 – Défense du déterminisme méthodologique 

Dans cet ouvrage, il n’est nul besoin de pousser jusqu’au métaphysique, contentons-nous 

d’un déterminisme méthodologique. Sans polémiquer sur le fait que le déterminisme décrit adé-

quatement la réalité empirique, il est à tout le moins un axiome d’enquête logiquement plus 

fécond surtout, et essentiellement, pour la question de l’éducation dont il constitue la raison 

d’être. En effet, je ne vois pas comment la question de l’émancipation peut être résolue ration-

nellement sur les bases de la chimère théorique du libre arbitre – certes psychologiquement 
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rassurante. De plus, le déterminisme engage directement une philosophie politique pour penser 

la liberté : du constat de l’impossibilité ontologique de la liberté de la volonté, un philosophe 

doit s’engager dans la construction d’un nouveau concept de liberté donc dans le projet politique 

de sa création. Théorie et pratique n’ont aucun sens à être séparées. La liberté est politique ou 

n’est pas. À l’inverse, le postulat d’une donnée de la liberté humaine engage le philosophe sur 

le faux problème du mésusage de cette liberté – divergence entre théorie et pratique – donc dans 

un projet avant tout moralisant et souvent peu émancipateur. 

Pourquoi ce choix d’un déterminisme méthodologique ? Il ne s’agit pas d’un choix – je ne 

vais pas souscrire à l’illusion de la liberté au moment où j’explique la pertinence du détermi-

nisme : tout déterministe conséquent ne peut concevoir sa posture théorique comme un choix 

engagé ou personnel, mais seulement comme l’effet de causes précises. Quelles sont les causes 

ici ? Imaginons qu’il soit beaucoup plus humain et chaleureux de supposer que chacun puisse 

prendre son destin en main s’il le décide avec fermeté et courage : c’est le postulat éthique et 

psychologique minimal de l’éducation, affirment les ennemis du déterminisme. Et de fait, les « 

grands » auteurs philosophiques invoqués pour penser l’éducation et la pédagogie sont souvent 

des penseurs de la liberté du vouloir… On oit semblables doux refrains : par amour des hommes, 

par respect pour eux, etc. S’inscrire en faux, c’est passer alors pour un vilain Victor Frankens-

tein : comment peut-on vouloir éduquer l’homme, et à quoi bon, s’il obéit à des lois mécaniques 

? La pédagogie humaniste s’accroche au possible et à l’idéal comme à une mamelle : c’est son 

lait et elle ne voit pas comment on pourrait survivre à sa perte. 

Soit à démontrer le contraire : faute de lois qui déterminent la pensée et les actions humaines, 

comment peut-on espérer améliorer l’homme ? C’est le perfectionnisme, en tant que tradition 

philosophique répondant à la question « comment devenir meilleur ? », qui est impossible sans 

déterminisme. Bachelard rappelait la nécessaire postériorité de la liberté, conçue comme un 

travail de rééducation de soi. En effet, on se libère contre une aliénation antérieure, en détruisant 

des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle à l’éman-

cipation. L’idée de partir de la liberté humaine pour fonder et moraliser l’agir collectif ne peut 

venir que dans des cultures de la culpabilité où un acte est immédiatement imputable à un choix 

responsable. Mais devant le mystère du réel, l’âme ne peut se faire, par décret, ingénue. Il est 

alors impossible de faire d’un seul coup table rase des déterminations usuelles. Face au réel, ce 

qu’on croit pouvoir faire clairement offusque ce qu’on devrait essayer de pouvoir faire. Quand 

il se présente à l’émancipation philosophique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, 

car il a l’âge de ses préjugés. La liberté ne va pas de soi. Elle n’est pas donnée. Elle est cons-

truite.8 L’idée de libre arbitre est un obstacle conceptuel pour penser l’éducation. 

S. Charbonnier, L’érotisme des problèmes. Penser au risque 

du désir, Lyon, ENS Editions, 2014. pp. 18-19. 
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Illustration 1 – Une représentation traditionnelle du parallélisme spinoziste. 

 

 

Philosophie Magazine, « Spinoza. Voir le monde autre-

ment », Hors-série n°29, printemps 2016, pp. 32-33. 
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Illustration 2 – Démonstration cartésienne du dualisme substantiel 

 

Illustration 3 – Démonstration spinoziste du dualisme substantiel 
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Illustration 4 – Ébauches de cartographie affective 

 

Le profit HBDI® 

Tiré du site officiel de Her-

mmann Internation Europe. 

(http://www.herrmann-eu-

rope.com/fr/nos-outils-2/le-

hbdi, consulté le 08.04.2018.) 

 

 

Une proposition du champ 

d’adéquation affective selon 

l’ADEOV. 

Schéma tiré du séminaire de ré-

flexion de 2013, présenté par 

Jacques Zwahlen, lors de la 

séance au Groupe vaudois de 

philosophie du 07 février 

2018). 

Cf. Présentation intitulée : « Le 

feu sacré en psychopathologie 

tel qu’il peut-être (sic) entre-

tenu par les propositions de 

Spinoza sur les Affects (+ par 

quelques idées de Freud et 

quelques réflexions de 

l’ADESOV) », p. 20. 

Sur la séance au GVP : 

http://philo-

vaud.ch/wp/?p=820, consulté le 

08.04.2018 

http://www.herrmann-europe.com/fr/nos-outils-2/le-hbdi
http://www.herrmann-europe.com/fr/nos-outils-2/le-hbdi
http://www.herrmann-europe.com/fr/nos-outils-2/le-hbdi
http://philo-vaud.ch/wp/?p=820
http://philo-vaud.ch/wp/?p=820
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Exemple de graphe de per-

sonnalité. 

Test disponible sur le site sui-

vant : https://personalityfac-

tors.com/fr, consulté le 

08.04.2018. 

 

Illustration 5 – Proposition de cartographie affective de l’imagination humaine 

 

  

https://personalityfactors.com/fr
https://personalityfactors.com/fr
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Résumé du mémoire 

Mon travail consiste en une proposition de modèle permettant de transposer di-

dactiquement le texte de l’Ethique de Spinoza, soit son principal ouvrage. Auteur 

majeur de l’époque moderne, dont le nom est inscrit dans le plan d’étude de maturité 

du gymnase vaudois pour la philosophie, cet auteur demeure passablement difficile 

à aborder, en raison principalement d’un texte à la réputation difficile tant sa forme 

est peu habituelle. Celle-ci est composée « more geometrico » comme on le dit, 

c’est-à-dire à grand renfort de propositions, démonstrations et scolies, soit en repre-

nant la forme des traités géométriques qu’on fait habituellement remonter à celui 

d’Euclide. 

Je pars de l’hypothèse qu’un texte philosophique ne peut être bien compris et 

enseigné si on isole la forme du fond. Ainsi, je m’efforce de montrer un certain 

nombre de thèses spinozistes qu’il est difficile de bien comprendre si on les isole 

de leur contexte démonstratif. Ensuite de quoi, j’essaie d’amener un mode de sché-

matisation du cœur conceptuel de la troisième partie de l’Ethique, dans laquelle 

Spinoza traite des affects humains. Ces propositions de schématisation devraient 

permettre à l’enseignant de mieux saisir cette pensée afin de pouvoir l’expliquer 

plus aisément. Mais peut-être également de s’en inspirer afin de communiquer une 

pensée qui demeure plutôt difficile d’accès, surtout pour des élèves du gymnase. 

Enfin, ce travail est l’occasion d’esquisser, dans le prolongement de cette pro-

position de schématisation, quelques questions autour des ressources informatiques 

qui servent de plus en plus de support de communication, et dont il n’est pas certain 

que la forme n’impose pas parfois des contraintes à notre façon de saisir une pensée 

complexe. À ce niveau encore, on voit que la forme ne saurait être tout à fait pensée 

comme indifférente au fond. 

 

 

 

Mots clés : philosophie, Spinoza, Ethique, transposition schématique, texte phi-

losophique, ressources informatiques. 
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