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Regards sur le cartésianisme hollandais : pour saluer Theo Verbeek

Antonella  DEL PRETE -  Delphine KOLESNIK ANTOINE 
          

DKA  :  Antonella  et  moi  sommes  particulièrement  honorées  d'apporter  notre 
contribution  à  cet  hommage  à  Theo  Verbeek,  Maître  incontesté  des  études  sur  le 
cartésianisme néerlandais, dont les travaux constituent une puissante et permanente 
source d'inspiration pour nos propres recherches.
 
Notre intervention à deux voix se concentrera sur deux ouvrages, Descartes and the 
Dutch  et  La  Querelle  d'Utrecht,  dont  nous  souhaitons  souligner,  sans  avoir 
cependant le temps de les développer, tous les aspects novateurs.
 
 
ADP : Descartes and the Dutch est une étude attentive aux sources, croisant la 
démarche  propre  de  l'historien  (l'analyse  du  contexte  institutionnel, 
notamment universitaire et religieux) et celle du philosophe (qui témoigne 
d'une  sensibilité  pour  l'articulation  des  théories  et  pour  les  clivages 
intellectuels). La mise en oeuvre de cette méthodologie fait interagir par un 
mouvement d'aller  et  retour les connaissances du contexte historique avec 
l'interprétation des textes philosophiques, mettant sous un jour nouveau des 
ouvrages célèbres.  
 
DKA : Cette démarche s'exemplifie, avec une remarquable efficacité, dans l'important 
dossier  de  La  Querelle  d'Utrecht.  En  révélant  les  modalités,  les  enjeux  et  les 
principaux  protagonistes  des  polémiques  immédiatement  consécutives  à  la 
publication  du  Discours  de  la  méthode  et  des  Essais,  et  contemporaines  de 
l'élaboration successive des Méditations,  des Principia,  de leur réécriture dans les 
Principes  et  de  la  gestation  des  Passions  de  l'âme,  Theo  Verbeek  nous  invite  à 
reconsidérer  les  importances  et  stratégies  respectives  d'écriture  de  ces  différents 
textes.  La  querelle  d'Utrecht  fait  ainsi  ressortir  l'importance  des  Principia  et  des 
Principes, sur le fond de la parution des Fundamenta Physices, bientôt refondus en 
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Philosophia naturalis,  et  nous invite à considérer,  selon des modalités dont Denis 
Kambouchner  dira  tout  à  l'heure  quelques  mots,  l'importance  fondamentalement 
politique de l'acte philosophique cartésien.
 
 
ADP : Descartes and the Dutch a un autre trait qui la distingue, positivement, 
d'autres études sur le cartésianisme néerlandais, même plus récentes, à savoir 
l'usage  souple  mais  consistant  des  catégories  historiographiques.  Il  est 
impossible, depuis les travaux de Theo Verbeek, de présenter cette partie de 
l'histoire intellectuelle néerlandaise et européenne comme une lutte entre des 
catégories  atemporelles  (LE  cartésianisme  contre  L'aristotélisme  ; 
L'orthodoxie  contre  L'hétérodoxie).  Les  premières  pages  de  l'ouvrage 
soulignent parfaitement cet aspect : «Il y a plusieurs façon d'être orthodoxe, 
ainsi qu'il en a plusieurs d'être aristotélicien» (et on pourrait ajouter qu'il y en 
a  aussi  plusieurs  d'être  cartésien).  Verbeek,  toutefois,  ne  renonce  pas  à 
proposer des périodisations ni  à  utiliser  des catégories historiographiques. 
Les pages finales  de Descartes  and the Dutch remarquent  que,  malgré les 
différences qui les distinguent et parfois les opposent, nous sommes autorisés 
à parler des cartésiens néerlandais comme d'un objet historique à part entière 
par le fait que certains acteurs de la vie intellectuelle néerlandaise du XVIIe 
siècle  s'identifient  sous  cette  étiquette  et  agissent,  avec  des  géométries 
variables  mais  constantes,  comme  une  véritable  coterie,  élaborant  des 
stratégies intellectuelles communes mais s'assurant aussi mutuellement une 
large solidarité au niveau académique et social. 
Il faut souligner ici le rôle que Verbeek fait jouer au contexte pour interpréter 
la  diffusion  de  la  pensée  cartésienne  et  même  l'élaboration  de  certains 
ouvrages  de  Descartes.  On  pourrait  dire  que  la  pensée  de  Descartes  est 
soumise à une sorte de diffraction par le milieu culturel dans lequel elle se 
situe, diffraction qui en détermine la réception chez les disciples, aussi bien 
que chez les adversaires.

DKA : L’exemple de Regius est à ce titre particulièrement révélateur. Il vient à la 
philosophie  par  le  Discours  et  les  Essais  et  incarne  d'une  certaine  façon  le 
cartésianisme, dans ses aspects institutionnels, à compter de son accession à la chaire 
de médecine et de botanique de l'Université d'Utrecht en 1638. Descartes le présente 
alors comme un disciple,  dont il  s'attache à rattraper les  éventuelles  maladresses. 
Mais à compter du moment où Regius publie sa propre philosophie naturelle dans les 
Fundamenta Physices, la stratégie s'inverse et Descartes s'attache à se démarquer 
publiquement  de  celui  dont  il  avait  pourtant  tout  fait,  auparavant,  pour  être 
rapproché.  A  partir  des  années  1645  se  dessinent  ainsi  deux  branches  du 
cartésianisme, une branche "officielle" ou cartésienne et une  branche dissidente et 
empirique. Cela a deux conséquences immédiates pour relire l'oeuvre de Descartes : 1/ 
d'une part, on ne peut plus mésestimer l'importance de cette stratégie de distinction 
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pour relire  les  Principes ou les  Passions de l'âme.  Les textes décisifs  de ces deux 
ouvrages canoniques ne font alors plus sens sur le seul fond de la scolastique, mais bel 
et  bien  sur  celui  des  polémiques  contemporaines  de  leur  élaboration  et  de  leurs 
reformulations ; 2/ d'autre part, et pour reprendre le terme d'Antonella, on ne pourra 
se satisfaire, concernant Regius, d' "étiquettes" commodes mais toujours mal ajustées 
: comment qualifier sans nuances de "sceptique" une philosophie qui s'oppose à une 
autre forme de scepticisme : celui de Schoock? Suffit-il de rappeler que Regius eut des 
maître  Padouans  pour  s'autoriser  à  qualifier  sa  théorie  de  l'âme  organique  d' 
"aristotélicienne", alors qu'il n'abandonna jamais ce qui constitua le fer de lance de 
son combat, aux côtés de Descartes, contre les formes substantielles et les qualités 
réelles?  Peut-on,  enfin,  s'interdire  de  qualifier  de  "cartésienne"  l'entreprise 
s'attachant  à  poursuivre  jusqu'à  son  terme  cette  entreprise  d'éradication,  en 
appliquant le rasoir à l'âme humaine elle-même? Sur ces différents points, les travaux 
de Theo Verbeek et d'Erik-Jan Bos ont jeté des lumières absolument décisives, pour le 
corpus lui-même et pour une réflexion plus générale sur l'histoire des idées.
 
 
ADP : Pour ce qui est des disciples, Verbeek souligne à très juste titre que la 
philosophie  cartésienne,  à  certains  égards,  se  situe  dans  le  panorama 
néerlandais comme une renaissance de thèses hétérodoxes plus anciennes. On 
pourrait  évoquer  plusieurs  exemples,  mais  on  se  limitera  à  deux  :  les 
tentatives  de Descartes  de recevoir  une protection des  autorités  politiques 
contre  les  théologiens  rappellent  à  Voetius  les  théories  politiques  de  ses 
anciens adversaires Rémostrants ; un effet similaire est produit, par l'adhésion 
des cartésiens au copernicanisme, sur l'exégèse de la Bible qu'ils développent 
en  conséquence.  On  pourrait  ajouter  qu'un  peu  plus  tard,  les  thèses 
cartésiennes sur  l'omniprésence de Dieu seront  à  plusieurs  reprises  et  par 
différents auteurs interprétées comme une forme de socinianisme.
 
Les études de Verbeek ont ouvert de nombreuses pistes à la recherche : nous 
avons à présent des études remarquables sur certains personnages du débat, 
ou  sur  la  diffusion  du  copernicanisme,  ou  sur  les  rapports  entre  la 
philosophie et la théologie selon Voetius ou Maastricht. Il me semble que l'on 
pourrait bien utiliser son enseignement en vérifiant quel type de séparation 
entre la théologie et la philosophie prônent les disciples de Descartes et si leur 
opinion sur cette question reste inchangée en s'approchant de la fin du siècle. 
On  pourrait  ainsi  tester  le  système  d'alliances  qui  unit  les  cartésiens 
néerlandais  et  qui  évolue  dans  le  temps,  mais  aussi  étudier  l'impact  de 
l'entrée en scène d'autres protagonistes du débat, comme Meyer et Spinoza.
 
 
DKA : Pour reprendre une dernière fois l'exemple de Regius : la prise au sérieux de 
cette nouvelle branche empirique du cartésianisme, dont Descartes lui-même, puis 
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Baillet, puis d'autres, n'ont pas peu contribué à minorer l'importance, amène à relire 
l'histoire de la réception sous un jour nouveau et à retrouver les chaînons qui relient, 
par  delà  les  temps,  un  certain  cartésianisme  hollandais  aux  réceptions  des 
philosophies de Locke ou d'un certain Malebranche, pour aller jusqu'à Destutt de 
Tracy, Cabanis, ou encore jusqu'au Marx de la Sainte-Famille. Antonella a souligné 
l'importance décisive, dans ces débats, de la question des "limites" de la philosophie, 
relativement à la théologie. Ce sont également les rapports de cette dernière avec la 
philosophie naturelle d'une part et avec la métaphysique de l'autre, dans l'arbre de la 
connaissance, qui se trouvent revisités. 
 
Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, l'hommage aujourd'hui rendu à 
l'oeuvre de Theo Verbeek apparaît comme pleinement légitime. 
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