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I INTRODUCTION

L’ouvrage  de  Dominik  Perler  s’intitule  en  allemand  Transformationen  der 
Gefühle. Philosophische Emotionstheorien, 1270-1670. Ce manuel, à maints égards 
exemplaire, se propose de thématiser au moins une triple transformation.
La première  concerne les  modifications des  conceptions philosophiques des 
émotions qui se sont produites au cours de quatre siècles et  dont l’auteur 
reconstruit  le  cadre  métaphysique,  identifie,  contextualise  et  explicite  les 
différents accents, thèses ou positions à partir de cinq penseurs déterminants 
de  cette  période   :  THOMAS  D’AQUIN,  JEAN  DUNS  SCOT  et  GUILLAUME 
D’OCKHAM, MICHEL DE MONTAIGNE, RENÉ DESCARTES et BARUCH DE SPINOZA.
La  deuxième  s’applique  au  phénomène  même des  émotions  dont  Dominik 
Perler donne une analyse systématique et  détaillée dans les cinq chapitres 
consacrés  aux  philosophes  précédemment  nommés.  Dans  ce  contexte,  les 
émotions sont à la fois le sujet, de la transformation, en ce qu’elles modifient 
l’état de celui ou de celle qui les ressent. Les émotions sont aussi l’objet de ces 
transformations, en ce qu’elles sont comprises, modifiées, et maîtrisées par 
celui ou celle qui les saisit.
La troisième transformation vise le lecteur contemporain et sa conception même 
de la  philosophie  en tant  que discipline.  L’auteur  lui  rappelle  de  manière 
convaincante  que  l’étude  des  conceptions  médiévales  et  modernes  des 
émotions  ne  peut  qu’éclairer,  élargir  et  donc  transformer  sa  réflexion 
philosophique sur les émotions.
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Dominik Perler nous convie de manière claire et limpide à réfléchir sur cette 
transformation  historique,  conceptuelle  sur  les  émotions  suscitée  par  sa 
réflexion philosophique systématique. Titulaire de la chaire de philosophie 
théorique à la Humboldt Universität zu Berlin, Perler est sans aucun doute celui 
à qui peut réussir une telle entreprise. En effet,  il  maitrise souverainement 
l’histoire de la philosophie médiévale et moderne, et est parfaitement familier 
des questions systématiques, comme celles du scepticisme, des théories de la 
perception et de la représentation. Enfin, il  cultive le souci de cultiver une 
mémoire et un esprit de dialogue au sein de la discipline académique de la 
philosophie,  c’est-à-dire  de  montrer  concrètement  que  les  débats 
d’aujourd’hui  se  nourrissent  volens,  nolens  des  débats  d’hier.  Je  pense  en 
particulier au livre qu’il a récemment coédité sur la question du statut des 
animaux dans la philosophie de l’esprit, Der Geist der Tiere. Philosophische Texte 
zu einer aktuellen Debatte (Suhrkamp, 2005).
Ma  présentation  doit  rendre  compte  brièvement  du  résultat  de  plusieurs 
années de travail. La densité de l’étude de Perler me contraint à omettre de 
nombreuses précisions et finesses de son analyse. Il m’a semblé plus judicieux 
de présenter les grandes lignes de son analyse que de me lancer dans un 
résumé fastidieux de chacune des cinq ou six théories philosophiques des 
émotions. J’espère néanmoins que cette synthèse inéluctablement incomplète 
donnera un aperçu cohérent des grandes lignes de son argumentation.

II PERTINENCE D’UNE ANALYSE PHILOSOPHIQUE DES ÉMOTIONS

Dans les débats actuels sur les émotions qui rassemble des chercheurs issus 
de la neurologie, des sciences cognitives, de la psychologie, de la sociologie, 
etc., Perler identifie cinq problèmes philosophiques fondamentaux, qui sont 
soit peu discutés, soit tenus pour acquis par les disciplines susdites. C’est le 
bien-fondé  de  ces  postulats  ou  de  ces  définitions  qu’interroge  l’analyse 
philosophique des émotions : 

(1) Le problème de l’unité (Einheitsproblem) du concept d’émotion. La 
question est de savoir si le concept d’émotion est un concept aux 
contours bien définis et qui s’applique à des phénomènes dont la 
nature,  la  fonction,  les  propriétés  se  distinguent  clairement 
d’autres phénomènes mentaux comme les perceptions sensibles, 
les croyances, etc.

(2) Le  problème de  structure  (Strukturproblem)  des  émotions.  Ici,  la 
question est de savoir si  l’on peut identifier des caractéristiques 
structurelles  propres  aux  émotions.  Le  fait  que  les  émotions 
semblent  dirigées  vers  un  objet  et  qu’elles  disposent  de 
composantes  corporelles,  phénoménales,  motivationnelles, 
cognitives, évaluatives implique inévitablement la nécessité de les 
distinguer  d’autres  phénomènes  mentaux  tels  les  désirs,  les 
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sensations,  les  états  d’âme,  les  volitions,  les  jugements,  etc.  qui 
partagent peu ou plusieurs de ces éléments structurels.

(3) Le  problème  d’attribution  (Zuschreibungsproblem)  thématise  la 
question cruciale de savoir de quelles parties, de quelles facultés 
proprement humaines ou non les émotions relèvent. Si l’on définit 
les  émotions  comme  des  phénomènes  mentaux  avec  une 
composante  corporelle,  on  soulève  la  question  –  traitée  en 
particulier par Descartes – de la relation entre le corps et l’esprit.

(4) Le problème de catégorie (Kategorienproblem) s’applique à l’essence 
des  émotions.  Sont-elles  un  état  mental  statique  particulier,  ou 
plutôt  un  phénomène  fondamentalement  dynamique  et 
relationnel, ou encore un processus dans lequel peut être identifiée 
une suite d’états de degrés différents d’intensité ? Autrement dit,  
en quoi l’émotion se distingue-t-elle de la disposition ?

(5) Le problème d’imputabilité (Zurechnungsproblem) interroge la part 
de responsabilité dont nous devrions répondre pour avoir eu ou 
ne  pas  eu  certaines  émotions.  Dominik  Perler  souligne  ici  le 
caractère «  ambigu  » des émotions (18),  c’est-à-dire, la difficulté 
que nous avons à savoir si notre absence de maîtrise de certaines 
émotions (comme celle de la peur extrême devant un danger) tient 
à  la  force  naturelle  de  cette  émotion,  ou  à  notre  manque  de 
fortitude, ou encore à la combinaison des deux.

III PERTINENCE  DES  THÉORIES  MÉDIÉVALES  ET  MODERNES  DES  ÉMOTIONS 
POUR LES DÉBATS CONTEMPORAINS

Ces cinq problèmes identifiés par Dominik Perler servent deux fonctions. En 
premier  lieu,  l’auteur  entend ainsi  réaffirmer  la  contribution  centrale  de  la 
réflexion philosophique dans les débats contemporains. En second lieu, il vise 
à  rappeler  à  ses  contemporains  que  ces  cinq  problèmes  sont  pleinement 
articulés par les penseurs médiévaux et modernes traités dans son ouvrage.

(1) Le problème de l’unité conceptuelle se reflète dans le champ 
lexical  vaste  et  touffu  des  émotions.  Aussi  l’auteur  nous 
rappelle-t-il  que  le  terme  ‘d’émotion’  rentre  dans  la  langue 
philosophique au début du 19ème siècle et que ce sont surtout 
les vocables de Passio, affectus qui recouvrent plus ou moins ce 
que  nous  appelons  aujourd’hui  ‘émotions’.  En  outre,  Perler 
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souligne  que  les  termes  de  ‘passiones’  et  ‘d’affectus’  1 2

respectivement  chez  Duns  Scot  et  Spinoza  recouvrent  des 
phénomènes très différents, car leurs systèmes de classification 
sont profondément divergents (26).3

(2) Le problème de structure. Dans la discussion contemporaine, 
les  émotions  sont  souvent  caractérisées  par  leurs  propriétés 
phénoménales ou qualia, c’est-à-dire par la manière particulière 
dont une émotion est ressentie. La question de la verbalisation 
du ressenti est une question relativement peu étudiée par les 
penseurs  médiévaux.  Cela  ne  signifie  pas  que  nous  aurions 
tort de caractériser les émotions à partir de ces propriétés, ni 
que  les  médiévaux  auraient  omis  un  élément  fondamental 
dans leur réflexion. Cet exemple des qualia souligne combien il 
convient de ne pas oublier que le cadre théorique dans lequel les 
conceptions  sont  élaborées  détermine  et  privilégie  certaines 
interrogations.  Perler  convoque  un  autre  auteur  de  la 
modernité  pour  nous  rappeler  que  ce  qui  nous  semble 
aujourd’hui une évidence, à savoir qu’il existe des structures 
générales  des  émotions  est  révoqué  en  en  doute  par 
Montaigne.

(3) Le problème d’attribution est central chez les auteurs étudiés, 
en particulier chez Thomas et Descartes, qui soutiennent que 
les  émotions  sont  des  phénomènes  qui  engagent  et 
transforment aussi bien l’âme que le corps, respectivement le 
corps animé chez Thomas, et l’union des deux substances chez 
Descartes.  Leur  position  comme  celle  qui  nous  est  plus 
familière  –  qui  consiste  à  dire  que  les  émotions  sont  des 
phénomènes corporels – impliquent toutes deux des principes 
métaphysiques du corps et de l’esprit à la base des théories des 
émotions.  L’auteur  souligne  contre  le  préjugé  d’une  pensée 
médiévale unique, la richesse des positions développées. Par 
exemple,  Ockham soutient  la  thèse  que Descartes  reprendra 
dans son traité  sur  les  Passions  de  l’âme  (PA 147,  148),  selon 
laquelle il existe des émotions qui n’appartiennent qu’à l’âme.

(4) Le problème de catégorie des émotions. Il peut être étudié de 
manière  bénéfique  en  consultant  les  auteurs  médiévaux  et 

 Duns Scott établit une distinction entre les passions basses (âme sensitive) et les passions 1

hautes (âme rationnelle) et il applique ce critère pour classer les émotions et les sensations qua 
états mentaux selon leur appartenance   :  les douleurs appartiennent au premier groupe, les 
peines (Traurigkeit) au deuxième, mais les unes comme les autres sont des états mentaux.
 Chez Spinoza, les émotions ne se caractérisent pas par le fait qu’elles relèvent de l’’âme, mais 2

qu’elles ont  toutes la forme fondamentale du désir ou appétit vers.
 NB Le terme ‘sentiment’ est utilisé par Descartes (PA 27-29).3
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modernes.  Ceux-ci,  aristotéliciens  et  anti-aristotéliciens 
confondus,  ne  pensaient  pas,  contrairement  à  nous,  que  les 
émotions  étaient  des  états  mentaux.  Pour  les  partisans 
d’Aristote, les émotions sont des actualisations des facultés de 
l’âme.  Pour  ses  détracteurs,  comme  Descartes,  ce  sont  des 
pensées de l’âme (PA 17), et pour Spinoza ce sont des modes 
de pensée. Ces positions divergentes sont autant d’invitations 
à réfléchir sur la cohérence de nos conceptions.

(5) De même, la question de l’imputabilité est largement discutée 
par  les  auteurs  convoqués  dans  cette  discussion.  D’aucuns 
soulignent que les passions peuvent être contrôlées,  mais ils 
ajoutent également la force de celles-ci, si bien que leurs causes 
comme  leur  contrôle  peuvent  nous  échapper.  Ici,  aussi,  les 
explications et précisions qu’élaborent les auteurs choisis pour 
rendre  compte  des  conditions  dans  lesquelles  notre 
responsabilité est engagée nous sont précieuses.

IV PERTINENCE DE LA PÉRIODE ÉTUDIÉE : 1270-1670 (36-42)

Par  contraste  avec  l’interprétation  déterminante  de  Thomas  Kuhn  et  ses 4

émules,  selon  laquelle  l’époque  moderne  inaugurerait  une  «   révolution 
scientifique  », un changement complet de paradigme, l’auteur plaide pour 
étudier  cette  longue  période  de  quatre  siècles  comme constituant  un  tout 
intelligible. L’auteur montre que le découpage arbitraire est historiquement 
erroné et surtout inopérant. Comment faudrait-il s’imaginer la manière dont 
les  théories  modernes  souvent  identifiées  à  la  «  philosophie  nouvelle   » 
mécaniste de Descartes aient un beau matin supplanté le modèle aristotelo-
scolastique ? Perler remet en cause les excès d’une telle représentation à partir 
de  l’exemple  des  théories  philosophiques  des  émotions.  En premier  lieu,  il 
souligne que la psychologie aristotélicienne continue d’être défendue par des 
contemporains  de  Descartes,  tel  Jean-François  Senault.  Deuxièmement,  la 
théorie  cartésienne  des  émotions  ne  consiste  pas  à  dire  que  les  émotions 
seraient  de  purs  états  mentaux,  mais  qu’elles  impliquent  une  interaction 
essentielle entre l’âme et le corps. Troisièmement, le schéma historiographique 
de Kuhn ne peut rendre compte des comment un penseur comme Ockham 
peut soutenir la thèse qu’il existe des émotions purement rationnelles.
Perler justifie le choix de cette période en montrant non pas les révolutions et 
des césures éclatantes, mais les transformations du cadre métaphysique au 
cours  de  cette  longue  période.  L’auteur  identifie  quatre  transformations 
principales :

 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, 1962.4
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(a)  Transformation  et  rejet  de  l’hylémorphisme  aristotélicien.  La  théorie 
d’Ockham  en  particulier  signale  une  modification  de  la  psychologie   :  les 
émotions ne renvoient pas à une seule forme, mais à deux formes distinctes. 
Celles-ci  produisent  des  émotions  sensitives  et  des  émotions  volitives. 
Descartes  et  Spinoza font  un pas  de plus  en rejetant  le  concept  de  forme 
comme principe d’activité et élaborent d’autres schémas d’explication causale 
des  émotions.  Chez  Descartes,  les  objets  matériels  produisent  les 
mouvements des esprits animaux et les perceptions de ces mouvements sont 
produites par l’esprit. Spinoza remplace le principe de forme par la substance 
active par laquelle les objets peuvent produire des émotions. Ainsi observe t-
on comment le phénomène des émotions est expliqué non plus par la cause 
formelle, mais par la cause efficiente.
(b) Transformation de l’épistémologie aristotélicienne. La théorie de la cognition 
repose sur le principe d’assimilation des propriétés des objets perçus. Celle-ci 
est remise en cause en particulier par Descartes et remplacée par le principe 
de  la  représentation.  Ainsi  ce  qui  produit  l’émotion  de  la  peur  n’est  pas 
l’ensemble des propriétés de l’objet perçu, mais la représentation ou l’idée 
que le sujet se fait du loup. 
(c)  Une troisième évolution concerne la  naturalisation des  émotions.  Thomas 
souligne  que,  d’une  part  les  êtres  humains,  au  même  titre  que  les  êtres 
vivants tels que animaux, sont soumis aux émotions. D’autre part, les êtres 
humains en tant qu’être raisonnables, en vertu de leurs facultés intellectuelle 
et volitive, sont en mesure de contrôler les émotions naturelles. Ils sont, selon 
la  belle  formule  de  Dominik  Perler,  «   in  der  Natur  und  auch  über  der 
Natur » (451). Cette hiérarchie entre êtres naturels et êtres humains, reprise 
par  Duns  Scot  et  Ockham avec  l’argument  du libre  arbitre,  est  remise  en 
question  par  Montaigne,  puis  par  Spinoza.  L’auteur  ne  thématise  pas  la 
position  de  Descartes  sur  ce  point,  sans  doute,  parce  que  la  position 
cartésienne  résiste  peut-être  à  une  telle  schématisation   :  il  y  a  à  la  fois 
naturalisation et spiritualisation des émotions.
(d)  Une  quatrième  transformation,  perceptible  à  partir  du  16ème  siècle 
caractérise le regard sceptique  avec lequel sont perçues les théorisations des 
émotions. Le penseur le plus représentatif de ce mouvement anti-dogmatique 
influencé par la tradition pyrrhonienne est Montaigne, pour qui les principes 
d’explication  et  les  critères  de  classification  ne  rendent  pas  compte  de  la 
particularité  d’une  émotion  concrète.  Perler  remarque  justement  que  les 
théories  des  émotions  de  Descartes  et  de  Spinoza  s’expliquent  en  partie 
comme réaction à cette provocation sceptique. On peut alors s’interroger sur 
la manière concrète dont cette critique de Montaigne est prise en compte, par 
exemple dans la théorie cartésienne des émotions.
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IV MÉTHODOLOGIE   :  COMMENT  LIRE  ET  UTILISER  LES  THÉORIES  DES 
ÉMOTIONS DU MOYEN AGE ET DE LA MODERNITÉ (443-460)

Nous l’avons vu précédemment, une des thèses fortes de Perler consiste à 
dire  que  les  problèmes  philosophiques  soulevés  par  le  phénomène  des 
passions sont pérennes. C’est pourquoi la lecture ou la relecture des auteurs 
médiévaux et modernes s’impose de manière évidente. Cette thèse appelle 
immédiatement une question de méthodologie : que lire et comment lire ces 
auteurs ? Je retiens deux caveat méthodologiques thématisés par l’auteur:

1) Les positions philosophiques des émotions ne sont intelligibles que si 
elles sont contextualisées dans le cadre métaphysique dans lesquelles 
elles sont élaborées. Détachées de l’hylémorphisme aristotélicien, du 
scepticisme  montanien,  du  dualisme  cartésien  et  du  monisme 
spinozien,  les  théories  philosophiques  des  émotions  deviennent 
artificielles  et  incompréhensibles.  Cela  signifie  par  exemple  que  le 
lecteur  contemporain  ne  peut  pas  faire  l’économie  de  la  théorie 
cartésienne du libre arbitre pour rendre compte de la passion de la 
générosité, par exemple.

2) L’ordre d’apparition historique des positions philosophiques ne suit 
pas une progression téléologique. Le fait de la coexistence des théories 
aristotélo-scolastiques avec des positions sceptiques ou cartésiennes 
contredit ce postulat. Selon l’auteur, la chronologie des penseurs ne 
saurait  servir  de  base  sérieuse  pour  établir  une  quelconque  loi 
d’évolution croissante de la complexité des systèmes. DM démentit 
une telle interprétation spéculative à partir de nombreux exemples. La 
théorie  de  l’amour  de  Spinoza  n’a  pas  supplanté  celle  de  Thomas 
parce qu’elle aurait une vertu explicative supérieure. Un autre contre-
exemple  est  la  renaissance  du  néo-aristotélisme  dans  les  théories 
éthiques  de  la  vertu.  Cela  montre  qu’une  conception  linéaire  du 
progrès de l’histoire de la philosophie rend malaisément compte de la 
renaissance cyclique de modèles théoriques anciens.

V CONCLUSION

Mon parti pris était de reconstruire aussi fidèlement que possible la structure 
et  l’argumentation  générales  de  cette  synthèse  très  bien  documentée  et 
parfaitement commode à consulter pour les enseignants et les étudiants de 
philosophie. Beaucoup de points, sans doute les plus essentiels, n’auront pas 
été évoqués. Je m’assure que les participants pallieront les faiblesses de cette 
présentation.  En  conclusion,  je  formule  deux  questions  générales  pour  la 
discussion :

(a) La première concerne les cinq problèmes fondamentaux. On pourrait 
soulever d’autres questions philosophiques fondamentales concernant 
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les  émotions et  que Dominik Perler  ne mentionne pas en tant  que 
telles. Je pense par exemple à la question de leur finalité ou de leur 
fonction,  ou  encore  à  l’axiologie  des  émotions.  Ces  questions  sont 
abordées chez Descartes et Spinoza. L’auteur de cette somme a sans 
doute  d’excellentes  raisons  pour  ne  pas  les  avoir  ajoutés  aux  cinq 
problèmes identifiés dans son livre.

(b) La  deuxième  question  concerne  les  justifications  du  choix  de  la 
période  étudiée.  L’auteur  invoque  des  arguments  tout  à  fait 
convaincants  pour  inviter  les  chercheurs  à  relire  ou à  apprendre  à 
connaître les théories philosophiques des émotions du Moyen Age à 
l’Age  classique,  afin  d’élargir,  de  transformer,  d’améliorer  leurs 
propres modèles théoriques. Quelle importance particulière l’auteur 
reconnaît-il  aux  théories  des  émotions  élaborées  par  rapport  aux 
théories antiques des passions  ? Autrement dit,  quelle  plus grande 
urgence y-a-t-il à relire aujourd’hui les auteurs médiévaux plutôt que 
leurs ainés ? 
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