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1.      Introduction

Le très impressionnant et stimulant livre de Dominik Perlers, Transformationen 
der Gefühle (2011) a pour objet d'étude les émotions, un domaine qui dans les 
dernières  décennies,  et  dans  de  nombreuses  disciplines  (comme  dans  les 
cognitive ou les social sciences), a pris une place éminente parmi les objets de 
recherche. L'auteur demande à raison quelle pertinence pourrait  avoir une 
investigation  philosophique,  quelles  connaissances  elle  pourrait  nous 
promettre,  en  comparaison  avec  les  sciences  empiriques  desquelles  nous 
recevons  tant  de  lumières  sur  la  naissance  et  les  effets  (Wirkweise)  des 
émotions.  La  réponse  est  que  la  contribution spécifique de  la  philosophie 
résiderait dans la clarification conceptuelle   :  «  c'est pourquoi les problèmes 
philosophiques sont toujours des problèmes conceptuels » (p.12).

D.P ne propose cependant pas simplement un travail d'analyse conceptuelle, 
mais  choisit  une  perspective  spécifique,  qu'il  caractérise  comme  étant 
philosophico-historique. A l'aide de six philosophes – de Thomas d'Aquin à 
Spinoza –, six théories des émotions, apparues entre 1270 et 1670, sont les 
unes après les autres reconstruites et discutées.
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L'écriture est de style argumentatif : des thèses et positions sont présentées, 
puis des objections sont amenées, et enfin ces objections sont discutées. Le 
lecteur  est  souvent  directement  interpellé  et  invité  à  se  projeter  dans  des 
situations  déterminées,  émotionnellement  chargées.  Il  y  est  beaucoup 
question  de  chiens  de  combat,  de  serpents,  de  moutons,  de  cyclistes,  de 
randonneurs et d'ours.

De nombreuses  choses  positives  peuvent  être  dites  sur  ce  livre.  J'aimerais 
attirer particulièrement l'attention sur deux de ses grandes réussites, que je 
tiens pour tout à fait signifiantes :

1.  dans ce livre de complexes théories philosophiques des émotions 
sont  reconstruites  de  manière  élégante  et  compréhensible.  C'est  une  très 
grande réussite : on peut n'être pas toujours, ni dans chaque détail, de l'avis 
de l'auteur, mais on dispose avec ce livre d'une reconstruction compétente, 
éclairée  et  facile  à  comprendre  d'une  série  d'intéressantes  théories  des 
émotions qui – par exemple dans le cas d'Occam et de Montaigne – ne se 
trouvent pas exposées en un traité, mais devaient être reconstruites à partir de 
différents textes.

2. L’auteur réussit, avec la facilité presque désinvolte qui est la sienne, 
à reformuler ces théories dans un vocabulaire philosophique contemporain et 
à les inscrire ainsi dans les débats actuels (de la philosophie de l’esprit en 
général  et  de  la  philosophie  des  sentiments  en  particulier).  Au  vu  de  la 
situation  précaire  de  l’histoire  de  la  philosophie  dans  les  instituts 
philosophiques  des  universités  allemandes,  cette  «  actualisation  »  n'a  pas 
seulement un intérêt philosophique mais relève d'une politique universitaire, 
dans la mesure où elle montre que l'histoire de la philosophie est capable de 
s'inscrire dans les débats scientifiques et philosophiques contemporains.

En tant qu'historienne de la philosophie, se pose pour moi après cette lecture 
une  autre  question,  que  je  tiens  pour  particulièrement  importante,  qui 
m'occupe  déjà  depuis  longtemps,  et  que  ce  livre  donne  parfaitement 
l'occasion de développer : comment décrire et comprendre les changements 
(Wandel)  dans  l'histoire  de  la  philosophie  entre  le  Moyen-Âge  tardif  et  le 
début des Temps modernes ?

 

2.      Trois questions au livre et à son auteur

Je voudrais maintenant creuser cette question à l'aide du livre de D.P.. Ainsi 
les réflexions qui suivent ne se rapportent pas essentiellement aux contenus, 
mais  à  la  disposition  (Anordnung)  des  contenus  et  à  la  compréhension  de 
l'explication  des  changements  philosophico-historiques  sur  laquelle  s'appuie  le 
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livre. Je voudrais préciser ma question générale comme suit :

1.  Sur  quelle  compréhension  de  l'histoire  de  la  philosophie  repose  le 
livre ? Que s'y trouve-t-il d'historique ?

2. Comment sont compris la période étudiée (Moyen-Âge, Renaissance, 
début  des  Temps  Modernes),  ses  époques  et  ses  moments  de 
transition ?

3.  Une  question  spécifique  dans  la  perspective  du  chercheur  sur  la 
Renaissance   :  comment  s'inscrivent  les  textes  et  les  auteurs  de  la 
Renaissance dans cette démarche ?

 

1.           Sur quelle compréhension de l'histoire de la philosophie repose le 
livre ?

Comme  indiqué  plus  haut,  D.P.  nomme  philosophico-historique  sa 
perspective  spécifique.  Il  prend par  là  même ses  distances  avec  une  série 
d'autres types de compréhensions de l'histoire de la philosophie : il n'entend 
faire ni « la mise à jour du matériel textuel le plus varié et le moins lacunaire 
possible   »,  ni  une  «   histoire  des  sources   »,  ni  une  «   histoire  des 
réceptions   »  (Rezeptionsgeschichte).  Il  s'agit  bien  plus  d'une  «   analyse 
systématique des problèmes significatifs et d'une comparaison des différentes 
démarches théoriques » (p.7).

Cette étude est historique parce ce qu'elle est menée à l'aide de textes d'une 
époque passée ; pas parce qu'elle prendrait en compte des facteurs historiques 
extra-philosophiques (p.ex.  des  facteurs  historiques sociaux,  techniques ou 
institutionnels).  Cette  compréhension  de  l'histoire  de  la  philosophie 
s'apparente en cela à celle de Bernard Williams qui, au début de son influente 
étude  sur  Descartes,  considère  son  entreprise  comme  de  l'histoire  de  la 
philosophie, et la distingue de celles qui s'occupent du contexte historique et 
qu'il considère comme étant de «  l'histoire des idées  » (history of ideas) . Ici 1

aussi il n'est pas question d'une telle « histoire des idées », mais de l'analyse et 
de la comparaison de différentes théories. D.P. l'explique comme suit :

“This is a study in the history of philosophy rather than in the history of ideas. I use 1

those labels to mark the distinction that the history of ideas is history before it is 
philosophy, while with the history of philosophy it is the other way round. [...] 
The  history  of  philosophy  of  course  has  to  constitute  its  object,  the  work,  in 
genuinely  historical  terms,  yet  there  is  a  cut-off  point,  where  authenticity  is 
replaced as the objective by the aim of articulating philosophical ideas.“ Bernard 
Williams, Descartes: The project of pure enquiry (1978), p. 9.
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            « S'il est payant de faire l'étude d'anciennes théories, c'est avant tout 
parce  que  l'on  est  inévitablement  conduit  par  là  même  à  des  problèmes 
philosophiques  fondamentaux.  Ce  qui  rend  attrayant  l'analyse  de  leurs 
théories, c'est précisément le fait que les auteurs du Moyen-Âge tardif et du 
début  des  Temps  Modernes  s'attaquèrent  à  ces  problèmes  en  partie  avec 
d'autres présupposés et hypothèses et proposèrent en partie d'autres types de 
solution, que ceux que l'on attendrait aujourd'hui. Ils permettent d'accéder à 
des espaces théoriques autres que ceux qui nous sont aujourd'hui familiers, 
de  les  comparer  entre  eux  puis  de  se  former  un jugement  critique  –  des 
théories actuelles comme des théories passées. » (p.34)

Je pense que cette auto-caractérisation est  judicieuse   :  nous nous trouvons 
dans les espaces des  théories,  pas dans les espaces de l'histoire.  Il  est  souvent 
question de contextes dans ce livre, pas cependant des contextes historiques, 
mais des contextes théoriques. Toutefois D.P. ne reconstruit pas seulement une 
théorie, mais une série de différentes théories. La disposition de ces théories 
suit  la  chronologie.  Nous  entrons  dans  les  espaces  successifs  de  théories 
s'étendant sur quatre siècles.

Mais  comment  cette  chronologie  est-elle  comprise  dans  ce  livre   ?  Deux 
possibilités sembleraient s'offrir :

Premièrement, dans un travail très historiquement argumenté, même peut-
être  s'il  relève  d'une  histoire  de  la  réception,  suivre  la  chronologie  serait 
nécessaire  –  pour  des  raisons  d'ailleurs  triviales   :  parce  que  la  théorie  B 
présuppose  les  connaissances  de  la  théorie  A,  parce  qu'à  la  date  B  des 
connaissances sont disponibles qui ne l'étaient pas à la date A, ou parce qu'à 
la date B des facteurs historiques apparaissent qui n'étaient pas donnés à la 
date A.

Deuxièmement,  dans  une  reconstruction  exclusivement  rationnelle  de 
théories,  la  chronologie  ne  joue  aucun rôle.  Les  théories  en  question  sont 
étudiées  d'après  leurs  présupposés,  leur  consistance  et  les  énoncés  qui  en 
découlent. La disposition des théories pourrait donc être chronologique pour 
des raisons conventionnelles, mais elle pourrait aussi bien être alphabétique 
ou systématique.

Il me semble qu'aucune de ces justifications ne convient pour le présent livre. 
La  première  n'est  pas  à  disposition  de  l'auteur  puisqu'il  ne  travaille 
explicitement pas dans la perspective d'une histoire des réceptions (p.7). La 
seconde, la justification « faible », selon laquelle la chronologie ne repose que 
sur des raisons conventionnelles ne semble pas non plus convenir, puisque 
l'auteur veut décrire une transformation des théories dont les étapes ne sont 
pas interchangeables. Ici je souhaiterais une précision de l'auteur quant à sa 
compréhension de l'histoire de la philosophie : quels rapports entretiennent 
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les théories reconstruites ? Une théorie hylémorphique se transforme-t-elle en 
une démarche sceptique,  et  celle-ci  à  nouveau en une théorie dualiste  qui 
ensuite  en  vient  à  être  une  théorie  moniste   ?  (Je  reprendrai  encore  cette 
question dans le point suivant).  En cet endroit  je voudrais aussi faire part 
d'un  doute   :  peut-on  reconstruire  un  développement  (Entwicklung) 
philosophico-historique seulement  à l'aide de théories,  sans considérant des 
facteurs  culturels,  sociaux  ou  biographiques?  Les  théories  portent-elles  en 
elles un moment évolutionnaire endogène qui conduit à leur transformation 
et qui pourrait éclairer cette transformation de manière suffisante ?

 

2.           Comment sont compris les époques et les moments de transition 
(Epochenübergänge)  de  la  période  (Zeitraum)  étudiée  (Moyen-Âge, 
Renaissance, début des Temps Modernes) ?

Cela me conduit à ma question suivante – celle portant sur la période étudiée. 
Pourquoi  une  reconstruction  philosophico-historique  des  théories  des 
émotions  devait  commencer  avec  Thomas  et  s'achever  avec  Spinoza   ? 
L'auteur  donne  une  indication  quant  aux  raisons  pour  lesquelles  il  s'est 
consacré à cette période :

« Enfin cette période allant de 1270 à 1670 est aussi d'un intérêt particulier 
pour  les  débats  présents  parce  qu'il  y  eut  en  ces  temps  un  profond 
bouleversement.  Les  théories  aristotéliciennes  […]  furent  peu  à  peu 
remplacées  par  d'autres  qui  reposaient  sur  une compréhension mécanique 
des processus naturels. » (p.22)

Et :

«  Un  examen  de  la  théorie  cartésienne  et  des  théories  plus  anciennes 
marquées par l'aristotélisme est par ailleurs stimulant, quand l'on parvient à 
mettre au jour le changement (Wandel) de méthode qui a eu lieu, parce que 
l'on  peut  alors  explorer  les  raisons  de  ce  changement  encore  influent 
aujourd'hui.  En  outre  apparaissent  ainsi  clairement  quelles  hypothèses  se 
sont  conservées  jusqu’à  aujourd’hui  malgré  le  changement  et  resurgissent 
dans les débats des sciences cognitives. » (p.22-3)

Quelles sont les « raisons de ce changement encore influent aujourd'hui » et 
comment se laissent-elles décrire  ? L'auteur se démarque ici aussi de deux 
manières de voir courantes :

Premièrement, la première manière de voir que rejette l'auteur est celle qui 
voit la transition du Moyen-Âge tardif au début des Temps Modernes – et 
surtout  le  dix-septième  siècle  –  comme  un  temps  de  «   révolution 
scientifique » (Thomas S. Kuhn). La critique de cette représentation a certes 
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déjà été faite il y a longtemps – et D.P. se rallie explicitement à cette critique : 
«  une  révolution  qui  aurait  balayé  les  théories  traditionnelles,  structurées 
essentiellement par l'aristotélisme, il n'y en a jamais eu. » (p.35)

Deuxièmement, ce serait aussi une erreur, nous invite à penser l'auteur, que 
de  «   raconter  l'histoire  d'un  développement  linéaire  ou  pire  une  histoire 
téléologique des théories des émotions du Moyen-Âge tardif et du début des 
Temps Modernes » (p.445). La contemporanéité des théories différentes, mais 
surtout le fait qu’une théorie n’est pas simplement meilleure qu’une autre en 
témoignent :

«  Les théories du dix-septième siècle n'étaient pas plus complètes ou plus 
riches de contenu explicatif que celles du treizième ou du quatorzième siècle, 
mais reposaient sur d'autres hypothèses théoriques et offraient ainsi d'autres 
explications. » (p.445)

D.P.  caractérise  les  métamorphoses  (Wandlung)  des  théories  comme  un 
«   processus  de  changement  (Veränderung)  et  de  réinterprétation 
(Neuinterpretation) discrets et continus. » (p.35) Pour décrire ce processus, il 
choisit le concept de « transformation » (Transformation). Nous arrivons là au 
cœur de la compréhension proposée ici du changement historique.

Qu'est-ce qui est donc visé, dans le livre de D.P., par cette « Transformation des 
sentiments » ? Là-dessus l'auteur donne lui-même une réponse. Le concept de 
transformation est utilisé en deux sens :

Premièrement, le concept de «  transformation  » renvoie au changement du 
cadre théorique (changement des contextes métaphysiques, de la théorie de 
l'action  et  de  la  psychologie  morale),  à  l'intérieur  duquel  se  développe 
(entwickeln)  à  chaque  fois  une  théorie  des  émotions  déterminée.  Cela  est 
qualifié par D.P. de « transformation des modèles métaphysiques » (p.41).

Deuxièmement, le concept de « transformation » est aussi rapporté à chaque 
fois, à l'intérieur d'une théorie, au rapport aux émotions et à la modification 
(Veränderung) de ces émotions elles-mêmes : comment, dans chaque contexte, 
est-il  répondu à la question du rapport aux émotions et de leur contrôle  ? 
Cela est qualifié par D.P. de « transformation des émotions » (p.41).

Dans  ce  qui  suit,  je  ne  développerai  pas  ce  second  usage  du  concept  de 
transformation, dont la signification est interne pour chaque théorie étudiée, 
mais je me pencherai sur le premier type d'usage, car celui-ci se rapporte aux 
métamorphoses et modifications qui ont lieu dans le passage d'une théorie à 
l'autre.

Comment  donc  cette  «   transformation  des  modèles  métaphysiques   »  de 
Thomas  à  Spinoza  est-elle  à  comprendre   ?  Deux  aspects  de  la  question 
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doivent être distingués : 1. Jusqu'à quel point les modèles métaphysiques se 
sont-ils transformés ? 2. Quelles sont les raisons de cette transformation (selon 
la formulation de D.P. : «  comment en est-on arrivé à une transformation des 
modèles métaphysiques ? ») (p.448) ?

Sur 1   :  En ce qui concerne la première question, sur le «  comment  » de la 
transformation,  les étapes les plus importantes se laissent résumer comme 
suit : tout d'abord apparurent quelques nouvelles interprétations au sein d'un 
cadre explicatif hylémorphique (Thomas, Duns Scot, et Occam), cela conduisit 
à  des cadres explicatifs  sceptique (Montaigne),  puis dualiste (Descartes)  et 
finalement moniste (Spinoza). (p.443)

Sur  2   :  En  ce  qui  concerne  la  seconde  question  sur  les  raisons  –  sur  le 
« pourquoi » – de cette transformation, D.P. suggère quatre développements 
(pp.448-454) :

1.            Réinterprétation  (Umdeutung)  et  critique  de 
l'hylémorphisme aristotélicien

2.      Critique de la théorie cognitive aristotélicienne

3.      Tendance à la naturalisation

4.            Discussion  sur  la  légitimation  des  prétentions 
explicatives des théories

Considérons ces points un peu plus précisément :

Sur 1 : Il y a ici un changement (Veränderung) de Thomas à Occam (de l'unité 
de la forme à la pluralité des formes) et un autre « encore plus radical » chez 
Descartes  et  Spinoza,  qui  rejettent  absolument  les  formes  (mais  quel  rôle 
jouent ici Duns Scot et Montaigne?).

Sur  2   :  Il  s'agit  ici  de la  critique de l’idée de l'assimilation des  propriétés 
(Assimilierung von Eigenschaften) dans le processus de la perception. Thomas 
est cité en tant que représentant de la théorie cognitive aristotélicienne. Chez 
Descartes et Spinoza, cette théorie a été remplacée par une théorie étendue de 
la représentation (mais quels rôles jouent Duns Scot, Occam ou Montaigne?).

Sur  3   :  La  tendance  à  la  naturalisation,  qui  est  caractérisée  comme  un 
« changement décisif » (p.431), commence véritablement avec Montaigne. (p.
452)

Sur 4 : Il est ici fait référence non à un fait interne aux théories mais à un fait 
historique  (la  redécouverte  des  textes),  qui  déclenche  une  dynamique 
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certaine . Ici aussi le développement commence avec Montaigne.2

Nous pouvons retenir qu'il ne s'agit manifestement pas d'une transformation 
unique, ni d'une transformation homogène, mais d'un ensemble (Bündel) de 
transformations  qui  sont  particulièrement  frappantes  en  maints  endroits  – 
comme chez Montaigne et Descartes. Cela me conduit à la dernière question 
que  j'aimerais  poser  ici,  celle  de  la  place  des  auteurs  et  des  textes  de  la 
Renaissance dans cette démarche.

 

3.      La question spécifique au chercheur sur la Renaissance : comment les 
textes  et  auteurs  de  la  Renaissance  s'intègrent-ils  dans  cette 
démarche ?

Les philosophes des treizième, quatorzième et dix-septième siècles qui sont 
discutés – Thomas, Occam et Duns Scot d'un côté, Descartes et Spinoza de 
l'autre –, peuvent sans aucun doute être qualifiés comme des « sommets » de 
leurs  époques.  Ils  sont  particulièrement  importants  d'un  point  de  vue 
théorique. Qu'en est-il en revanche pour les quinzième et seizième siècles ? Il 
nous  est  ici  difficile  de  désigner  de  tels  sommets  de  l'histoire  de  la 
philosophie.  Ce  n'est  pas  le  temps  des  grands  projets  théoriques  et 
systématiques  mais  du  scepticisme  à  l'égard  de  la  production  théorique 
(Theoriebildung), celui aussi de nouvelles démarches et de nouvelles tentatives. 
La  solution  que  D.P.  trouve  à  ce  problème  est  extrêmement  élégante.  Il 
présente le rejet de la théorie comme une position théoriquement intéressante, 
qu'il vaut la peine de reconstruire   :  le scepticisme. C'est pourquoi, entre la 
scolastique tardive et le début des Temps Modernes, il choisit d’étudier les 
œuvres de Montaigne.

Mais avec le  recours à Montaigne,  dispose-t-on de tous les maillons de la 
chaîne de la transformation qui conduit d'Occam à Descartes ? N'y aurait-il 
pas d'autres «  stations  » («  Stationen  ») tout aussi importantes, qui rendent 
cette transformation plausible, et qui pourraient même la faire voir dans une 
toute  autre  lumière   ?  Je  voudrais  juste  indiquer  quelques-unes  de  ces 
« stations » entre Occam et Montaigne :

1.  Déjà  dans  les  textes  des  premiers  humanistes  italiens  (de  manière 
exemplaire  chez  Pétrarque,  Bruni  et  Valla)  se  trouve  une  série  de 
caractéristiques qui se retrouveront chez Montaigne.

o  critique  de  la  formation  philosophique  de  théories  et  de  la 

„Dies änderte sich mit der Wiederentdeckung skeptischer Texte, insbesondere jener 2

aus der pyrrhonischen Tradition.“ (p. 453).
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généralisation

o attention pour une réalité observable empiriquement

o critique des prémisses aristotéliciennes

 

2. N'y a-t-il pas eu un important changement dans l'évaluation des émotions 
humaines, motivé par la réception de la théorie platonicienne de l'amour à 
partir  du  milieu  du  quinzième  siècle  (visible  dans  l'explosion  des 
innombrables traités sur l'amour – de Marsile Ficin et Giordano Bruno) ?

3.  On serait  aussi  tenté de penser aux nombreux textes théoriques sur les 
émotions, comme l'œuvre de Vives, De anima et vita (1535), dans laquelle les 
émotions sont considérées comme des forces puissantes, plus puissantes que 
la  raison  et  même  que  la  volonté .  (C'est  pourquoi  dans  les  cas 3

particulièrement  graves  les  émotions  sont  à  soigner  (therapieren)  par  la 
musique,  la  diète,  le  mouvement  et  le  vin,  même,  si  nécessaire  «   jusqu'à 
l'ivresse » ). Ou encore le Liber de anima (1530) de Melanchton : les analyses 4

médicales que l'on y trouve ne sont-elles pas un pas important vers l'analyse 
physiologique des émotions de Descartes ?

4.  Enfin on pourrait  aussi  penser à la théorie des émotions de Bernardino 
Telesios, reposant sur le spiritus (spiritus-basierter), dans le denier livre de son 
De rerum natura (1588) : ce livre ne montre-t-il pas de manière saisissante que 
pendant la Renaissance – après la «  phase sceptique  » – il  y a des projets 
théoriques en lesquels les  contraintes (Vorgabe)  aristotéliciennes sont certes 
explicitement critiquées, sans pourtant qu’il soit fait recours à un dualisme, 
comme  on  le  voit  chez  Descartes,  mais  où  se  développe  une  alternative, 
fondée sur le concept de conservation de soi ?

Je ne voudrais pas suggérer avec ces remarques que D.P. aurait dû, à la place 
d'un livre en écrire quatre ou cinq. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait 
que,  dans  ce  livre,  pour  ce  qui  concerne  la  Renaissance,  seules  quelques 
étapes  des  transformations  sont  mises  en  lumière  et  qu'une  série  d'autres 
restent dans l'ombre.

« Primum voluntas est animi universi dominatrix et rectrix, voluntatis amor; rapit 3

enim illam amor ad suum bonum », Vives, Ioannes Lodovicus, De anima et vita libri 
tres (Basel: winter, 1538; repr. With intro. and notes by Mario Sancipriano, Torino: 
Bottega d’Erasmo, 1963) p. 168.
‘[...] per vinum clarum et liquidum, etiamsi sit opus usque ad ebrietatem’, Vives, De 4

anima et vita, p. 182-3.
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3.      Bilan

Résumons  encore  une  fois  les  réflexions  sur  l'explication  du  changement 
philosophico-historique  entre  le  Moyen-Âge  et  la  Renaissance   :  D.P.  se 
prononce  explicitement  sur  la  manière  dont  il  ne  faut  pas  comprendre  ce 
changement   :  ni  comme une révolution,  ni  comme le développement d'un 
progrès  continu.  A la  place  il  choisit  le  concept  de  transformation,  pour 
décrire  le  changement  philosophico-historique.  A l'aide  d'une  analyse  des 
théories  disposées  chronologiquement  sont  reconstruits  les  différents 
ensembles  de  conditions  (Rahmenbedingungen)  et  les  présuppositions  qui 
déterminent  au  premier  chef  chacune  des  théories  des  émotions.  Par  un 
travail de comparaison se laissent lire les transformations qui ont eu lieu dans 
chacun de ces ensembles de conditions.

Une  des  forces  de  cette  démarche  réside  en  ce  que  chaque  théorie  est 
reconstruite d'après ses propres prémisses. On renonce ainsi aux raccourcis 
hâtifs  en  faveur  d'une  «   ligne  de  développement   »  (Entwicklungslinie) 
construite de l'auteur. D.P poursuit bien plutôt l'objectif de rendre justice à 
chacun des auteurs étudiés. Certes, une série de problèmes naît aussi de cette 
démarche. Je voudrais seulement attirer l'attention sur deux d'entre eux :

Premièrement, avec l'usage du concept neutre de « transformation », le type à 
chaque fois spécifique de changement (Veränderung) n'apparaît pas toujours 
clairement.  Y eut-il  une transformation régulière  et  continue de Thomas à 
Spinoza ? La transformation menant de Thomas à Duns Scot est-elle vraiment 
comparable à celle qui mène de Montaigne à Descartes ?

Deuxièmement, les ruptures et les positions radicales (celle de Montaigne par 
exemple) ne sont-elles pas nivelées  ? D.P. écrit même que si l'époque prise 
comme  objet  d'étude  est  particulièrement  intéressante  c'est  parce  que  de 
« profonds bouleversements » (Umbrüche) ont eu lieu (p.22). Est-il vraiment 
approprié  de  comprendre  ces  «  profonds  bouleversements  »  en  tant  que 
«   processus  de  changement  (Veränderung)  et  de  réinterprétation 
(Neuinterpretation) discrets et continus » (p.35) ?

Bien que j'aie moi-même une fois utilisé le concept de « transformation » dans 
le sous-titre d'un livre, je suis devenue entre-temps un peu sceptique vis-à-vis 
de  ce  concept  pour  l'explication  du  changement  (Wandel)  philosophico-
historique. Et cela pour deux raisons :

1. Une faible puissance explicative : d'un point de vue herméneutique, le concept 
de  transformation  est  mesuré  et  prudent.  Il  signifie  que  quelque  chose  se 
modifie (sich verändern). Mais il n'interprète et n'évalue pas cette modification. 
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Il  en va autrement avec les alternatives conceptuelles qui sont rejetées par 
D.P.  (bien  sûr  avec  de  bonnes  raisons).  Une  «   histoire  du 
progrès » (Fortschrittsgeschichte) linéaire ou téléologique (p. ex. sécularisation, 
rationalisation,  progrès  de  la  discipline  sociale  (Sozialdisziplinierung)) 
interprète le présent en tant que produit du passé. Son cours est irréversible. 
Je pense aussi qu'un tel récit (Erzählung) pose problème sur plusieurs points. 
Cependant, il explique aussi le changement (Wandel). Je voudrais en donner un 
exemple : Norbert Elias qui, dans son œuvre Der Prozess der Zivilisation (1939) 
étudie une période allant de 800 à 1900, comprend les modifications dans le 
rapport aux affects comme un aspect d'un contrôle sur soi – par le contrôle 
des affects – croissant et socialement conditionné. Ce qui a lieu n'est pas une 
simple transformation, mais une sublimation des affects dans le processus de 
civilisation.

On trouve une interprétation des processus de transformation – quoique dans 
un tout autre domaine – dans l'autre démarche rejetée par D.P., celle de la 
révolution scientifique. Dans son œuvre La structure des révolutions scientifiques, 
Thomas Kuhn a institué les termes de « paradigme » et de « révolution » pour 
rendre explicables les discontinuités dans la pensée scientifique, précisément 
les révolutions scientifiques. C’est le procès des sciences de la nature qui est 
concerné, il  en exclut explicitement la philosophie.  Dans la perspective du 
«  changement de paradigme  » de Kuhn, on interpréterait différemment les 
transformations observées entre Thomas et Spinoza : Thomas, Duns Scot et 
Ockham argumentent à l'intérieur du paradigme aristotélicien (et pratiquent, 
dans la terminologie de Kuhn, la science normale), bien qu'apparaissent déjà à 
l'intérieur  du paradigme des  problèmes et  des  difficultés  certains.  Ensuite 
vient  le  temps  de  la  crise  (ici  la  Renaissance),  décrit  par  les  caractères 
suivants :  «  la prolifération de configurations (Artikulation) concurrentes, le 
fait  d’être  prêt  (Bereitschaft)  à  tout  mettre  à  l'épreuve,  l'expression  d'une 
franche insatisfaction »‑ . Finalement un nouveau paradigme se met en forme, 5
s'impose,  et  reste  stable  pendant  un  temps  déterminé.  (On  pourrait  ici 
mentionner  la  mécanisation  de  la  vision  du  monde  (Weltbild)  que  nous 
observons chez de nombreux philosophes du début des Temps modernes – et 
justement chez Descartes et Spinoza.) L'effort de Kuhn permet de considérer 
de  manière  différenciée  les  différents  moments  de  ce  processus  de 
changement. En outre il offre une explication des discontinuités.

Comparé  aussi  bien  au  concept  d'une  «  histoire  du  progrès  »  linéaire  ou 
téléologique  qu’au  concept  de  «   révolution  scientifique   »,  le  concept  de 
« transformation » me semble plus pauvre du point de vue de sa puissance 
explicative.

"  Vgl. Thomas S. Kuhn Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, p. 103.5
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2. Danger de l'indétermination (Beliebigkeit) : le concept de « transformation » 
jouit  de  nos  jours  d'une  grande popularité  dans  les  disciplines  travaillant 
historiquement.  Mais  le  concept  est  problématique  dans  la  mesure  où,  en 
raison de ses infinies possibilités de différenciation, il menace de dériver dans 
l'indétermination.  On  peut  prendre  comme  exemple  le  recueil  publié  par 
Hartmut Böhme et alii: Transformation : Ein Konzept zur Erforschung kulturellen 
Wandels  (München,  Fink,  2011).  Dans  ce  volume  les  contributeurs  ne 
distinguent  pas  moins  de  quatorze  types  de  «   transformations   ». 
«   Assimilation   »,  «   négation   »,  «   destruction   »,  «   ignorance   »  ou 
« appropriation » ; tout est transformation. Nous avons avec elle comme un 
nouveau principe universel (All-Satz) de la philosophie – peut-être d'ailleurs 
seulement une nouvelle transformation d'un très ancien principe universel de 
la philosophie, le panta rhei (tout coule) héraclitéen.

Mais  il  y  a  peut-être  encore  autre  chose  qu’implique  le  concept  de 
transformation : il fait clairement entendre qu'il y a un quelque chose sous-
jacent (etwas Zugrundeliegendes) qui se transforme (par exemple lorsque l'on 
parle de «  transformation de l'aristotélisme  »). Quel est cependant, dans le 
présent livre, cet objet de référence (Referenzgegenstand) qui se transforme ? Ce 
sont  les  espaces  (Räume)  de  la  théorie.  Si  nous  nous  représentons  la 
philosophie comme une grande maison, D.P. nous conduit avec son livre au 
travers de quelques pièces (Räume) de cette maison, pièces en lesquelles ne 
change pas que le mobilier mais aussi les sols, les murs et les toits. Peut-être 
que sur le chemin d'une pièce à l'autre – pour filer la métaphore – certains 
couloirs et cages d'escaliers ne sont pas éclairés. Mais ce n'est certes pas l'objet 
principal du livre. Son mérite réside en ce qu'il nous offre des perspectives 
passionnantes  sur  l'intérieur  de  pièces  fort  riches  et  pour  certaines  peu 
connues de la maison de la philosophie.
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