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C’est un grand plaisir d’être ici aujourd’hui pour discuter, même célébrer le 
livre sur Descartes et la causalité de Tad Schmaltz. Ce livre est un excellent 
apport à la littérature sur Descartes et sur la causalité au dix-septième siècle. 
Il y a eu beaucoup de travaux sur ces questions au cours des deux dernières 
décennies, mais aucun ne rassemble toutes les matières avec la profondeur et 
l’originalité  du  livre  de  Tad.  C’est  une  étude  dont  nous  avions  vraiment 
longtemps besoin, et nous devons lui être reconnaissant d’avoir entrepris un 
tel projet.

J’ai  beaucoup  d’admiration  pour  son  livre:  ses  thèses  sont,  comme 
d’habitude, stimulantes, ses arguments sont solides, et sa connaissance des 
textes et du contexte historico-philosophique est profonde. Néanmoins, mon 
admiration ne m’empêche pas de poser des questions et même de critiquer 
certaines de ses thèses que je trouve problématiques et curieuses.  Je voudrais 
ici me concentrer sur ce qu’il dit du rapport causal entre le corps et l’âme, et 
en particulier sur la question de la causalité du corps humain sur l’esprit dans 
la génération des sensations ou idées sensibles. Plus précisément, quel rôle 
causal les mouvements du corps jouent-ils dans l’histoire des idées sensibles?  
Y-a-t-il  effectivement,  comme  Tad  l’affirme,  une  opération  de  causalité 
efficiente  quand  le  corps  “cause”  ou  “occasionne”  ou  “induit”  une  idée 
sensible  dans l’âme? Les  mouvements  du corps qui  ont  leur  origine dans 
l’objet extérieur et qui se terminent dans le cerveau comptent-ils parmi les 
vraies causes efficientes des sensations? Ou bien y a-t-il ici un autre type de 
relation  causale,  un  peu  atténué  ou  secondaire,  quelque  chose  que  j’ai 
nommé,  ailleurs,  “causalité  occasionelle”,  et  qui  doit  être  distingué  de  la 
causalité efficiente?
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Avant  de  commencer,  je  voudrais  faire  part  de  ma  difficulté  à 
répondre aux critiques que Tad formule à l’encontre de ma propre thèse. Je 
suis vraiment perplexe. Les points qu’il met en avant sont, à certains égards, 
très  justes,  et  je  ne  suis  pas  certain  de  parvenir  à  apporter  une  réponse 
définitive.  Donc,  ce  que je  me contenterai  de faire  aujourd’hui  est  d’offrir 
quelques remarques qui, je l’espère, vous conduiront, ainsi que Tad, à préférer 
ma lecture à  la  sienne.  Mais  je  dois  avouer (tout  d’abord)  que je  n’ai  pas 
d’argument  totalement  satisfaisant  et  inattaquable  pour  prouver  que  j’ai 
raison et qu’il a tort. Je continue à croire que c’est effectivement moi qui ai 
raison, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous en convaincre d’une certitude 
plus  que morale.  Et  en  effet,  mon argument  est  principalement  négatif;  il 
consiste à affirmer que nous n’avons pas besoin de la lecture plus forte que 
Tad nous propose.

Permettez-moi  de  résumer,  pour  commencer,  les  thèses  que  j’ai 
présentées dans mon article. J’ai avancé l’idée que Descartes ne défendait pas 
une position occasionnaliste sur la question de la causalité du corps sur l’âme, 
contrairement à ce qu’affirme Daniel Garber dans son livre. Mais j’ai aussi 
insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un interactionnisme, au sens où les 
mouvements  corporels  seraient  de  véritables  causes  efficientes  des  états 
mentaux,  ou même seulement des causes efficientes partielles.  La position 
que j’ai  attribuée à  Descartes  sur  cette  question est  celle  que j’ai  nommée 
“causalité  occasionnelle”.  Dans  la  causalité  occasionelle,  un  objet  ou  un 
évenement contribue à l’occurrence d’un effet en “induisant” (mais pas par 
une causalité  efficiente)  quelque autre chose à exercer son propre pouvoir 
causal efficient. La relation de causalité occasionelle sert à unir une chose ou 
un événement à un effet produit par une autre chose qui opère en vertu d’une 
causalité efficiente, ou immanente, ou transitive. Donc, l’expression “causalité 
occasionnelle” désigne l’ensemble du processus par lequel la présence d’une 
chose, A, donne occasion à B de causer (par une causalité efficiente) quelque 
effet e, ou amène une autre chose B à causer cet effet e. Même si c’est B que A 
incite à agir, ou même si c’est à B que A donne occasion de causer, par une 
causalité efficiente, l’effet e, la relation de causalité occasionelle établit un lien 
non seulement entre A et B, mais aussi (et en particulier) entre A et l’effet 
produit par B, c’est à dire entre A et e. En d’autres termes, A n’est pas la cause 
occasionelle de B, mais de l’effet e, même si A est la cause occasionnelle de 
l’effet e parce qu’elle donne occasion à B de causer e. Attention, dire que l’on a 
affaire ici à une relation de causalité occasionnelle ne revient pas du tout à 
refuser à A tout pouvoir causal efficient; le point important est que ce n’est 
pas par l’exercice d’un tel pouvoir causal efficient que A joue un rôle dans la 
production de l’effet e.  La présence de A ne fait qu’inciter ou donner occasion 
à B d’agir comme la cause efficiente de l’effet e.

Nous connaissons bien l’exemple que Descartes utilise pour illustrer 
ce type de relation dans les Notae in Programma. Les ouvriers peuvent être 
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incités à faire leur travail parce que leur patron leur en a intimé l’ordre, ou 
encore en vertu d’une promesse de paiement. L’ordre ou la promesse sont la 
cause occasionnelle par laquelle les ouvriers sont amenés à accomplir (par 
une causalité efficiente) leur travail. Descartes parle, à propos de cet ordre ou 
de cette promesse, de causa remota & accidentaria, qui dat occasionem à la cause 
primaire (les ouvriers) de produire son effet à un moment plutôt qu’un autre.

À  mon  avis,  ce  que  Descartes  nomme  ici  “cause  éloigné  et 
accidentelle” n’est pas simplement une cause efficiente qui est plus éloignée 
qu’une autre —ce qui serait le cas si A, par une causalité efficiente, faisait que 
B cause l’effet e, comme lorsqu’une boule de billard frappe une autre boule de 
billard et est ainsi la cause efficiente éloignée du mouvement d’une troisième 
boule frappée par la deuxième. C’est précisément sur ce point que Tad et moi 
sommes en désaccord; j’y reviendrai dans un instant. Et la “cause éloignée et 
accidentelle” n’est pas non plus seulement, à mon avis, une cause efficiente 
partielle,  qui  se  combine  avec  d’autres  causes  efficientes  partielles  pour 
constituer avec elles la cause totale et directe de quelque effet. Notez que ce 
que Descartes  décrit  comme la  cause  éloignée  et  accidentelle  n’est  ni  une 
condition nécessaire ni une condition suffisante de l’effet final. Les ouvriers 
pourraient tout à fait faire leur travail sans l’ordre du patron ou la promesse 
de paiement; et même avec l’ordre ou la promesse, il pourrait très bien arriver 
qu’ils ne le fassent pas.

Et pourtant, même si la causalité occasionnelle n’est pas une espèce de 
la causalité efficiente, et même si elle peut être conçue comme un type de 
causalité inférieur ou secondaire,  lorsqu’on fait  de la causalité efficiente la 
norme,  elle  demeure  néanmoins  une  relation  causale  véritable.  Une cause 
occasionelle,  éloignée ou accidentelle  est  encore une cause.  Ou,  du moins, 
c’est  ce que semble penser Descartes,  car les  Cartésiens ultérieurs,  comme 
Malebranche, n’admettront pas ce point. Pour Descartes, la relation entre A et 
B, et donc entre A et l’effet e, n’est pas seulement une relation qui, comme le 
dira  Hume,  consiste  en  un  rapport  de  succession.  Il  y  a  une  corrélation 
nomologique entre la cause occasionelle et  son effet  final.  Cependant,  à la 
différence de la  causalité  efficiente,  cette  relation n’est  pas  fondée dans la 
nature de A ou dans celle de B, et certainement pas non plus dans quelque 
pouvoir ontologiquement présent dans A. 

La variété  de la  causalité  occasionelle  la  plus connue est,  bien sûr, 
l’occasionalisme. Dans l’occasionalisme, un événement dans la nature, qui est 
dépourvu de toute efficacité causale réelle—c’est  à dire,  de toute efficacité 
efficiente—est une occasion pour Dieu d’exercer son efficacité causale unique. 
Et  il  est  certain  que  cet  événement  n’affecte  pas  Dieu  par  une  causalité 
efficiente.  Mais  l’occasionalisme  n’est  pas  la  seule  variété  de  causalité 
occasionelle; elle n’en est qu’une espèce, à savoir celle qui fait que la cause 
proxima et efficace, déterminée à agir par la cause occasionnelle, est Dieu. Et il 
peut tout à fait y avoir (en effet) d’autres variétés de causalité occasionnelle, 
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notamment celle qui fait des créatures finies les causes prochaines et efficaces 
dont l’activité est determinée par quelque autre chose.

Les textes sont bien connus, et Tad les a examinés dans son livre. Je me 
contenterai de citer ici le passage le plus pertinent des Notae in Programma, un 
passage qui, à mon avis, exprime bien la position que j’attribue à Descartes:

 “[…] quiconque a bien compris jusqu’où s’étendent nos sens, et ce que peut 
être précisément qui est porté par eux jusqu’à la faculté que nous avons de 
penser, doit avouer (au contraire) qu’aucunes idées des choses ne nous sont 
représentées par eux telles que nous les formons par la pensée; en sorte qu’il 
n’y a rien dans nos idées qui ne soit naturel à l’esprit ou à la faculté qu’il a de 
penser; si seulement on excepte certaines circonstances qui n’appartiennent 
qu’à l’expérience:  par exemple,  c’est  la seule experience qui fait  que nous 
jugeons que telles  ou telles  idées  que nous avons maintenant  présentes  à 
l’esprit se rapportent à quelques choses qui sont hors de nous; non pas à la 
vérité que ces choses les aient transmises en notre esprit par les organs des 
sens telles que nous les sentons, mais à cause qu’elles ont transmis quelque 
chose qui a donné occasion à notre esprit, par la faculté naturelle qu’il en a, 
de les  former en ce en temps-là plutôt  qu’en un autre.  Car,  comme notre 
auteur même assure dans l’article dix-neuvième conformément à ce qu’il a 
appris de mes Principes, rien ne peut venir des objets extérieurs, jusqu’à notre 
âme, par l’entremise des sens que quelques mouvements corporels; mais ni 
ces  mouvements  mêmes,  ni  les  figures  qui  en  proviennent,  ne  sont  point 
conçues  par  nous  tels  qu’ils  sont  dans  les  organes  des  sens,  comme  j’ai 
amplement expliqué dans la Dioptrique. D’où il suit que même les idées du 
mouvement et des figures sont naturellement en nous: et à plus forte raison 
les  idées  de  la  douleur,  des  couleurs,  des  sons,  et  de  toutes  les  choses 
semblables,  nous  doivent-elles  être  naturelles,  afin  que  notre  esprit,  à 
l’occasion de certains mouvements corporels avec lesquels elles n’ont aucune 
ressemblance, se les puisse représenter.”

Notez bien que la cause efficiente principale et totale des idées sensibles, c’est 
l’âme elle-même. Les mouvements corporels ne font que “donner occasion” à 
l’âme  d’exercer  son  pouvoir  causal  immanent,  et  donc  de  produire  ses 
propres modalités.

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles Tad et moi sommes d’accord 
concernant l’analyse de ce passage et des autres. Mais la question qui nous 
divise est la suivante:  La relation entre les mouvements du corps et l’activité 
de  l’âme  (quand  elle  cause  une  sensation),  qui  fait  que  les  mouvements 
“donnent occasion” à l’âme de produire une idée sensible, est-elle ou non une 
relation de causalité efficiente? Ai-je tort d’insister sur le fait que la causalité 
occasionnelle,  bien qu’elle  soit  une relation causale  véritable,  ne comporte 
aucun  exercice  de  causalité  efficiente  de  la  part  de  la  chose  qui  donne 
occasion ou incite une autre chose à exercer son pouvoir causal efficient?  
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Selon Tad, oui, j’ai tort. La thèse qu’il défend est que, pour Descartes, 
les mouvements dans le cerveau exercent bien une causalité efficiente au sein 
du processus causal qui aboutit à la production de sensations. En particulier, 
il insiste sur le fait que les mouvements qui sont communiqués au cerveau 
par l’objet extérieur et  la faculté de l’âme de produire les idées “travaillent 
ensemble  comme  des  causes  efficientes  partielles  des  même  effets 
sensibles” (156). Or il y a ici une ambiguité concernant la notion de “travailler 
ensemble”, qui joue sur les deux sens possibles de l’expression “causa remota 
et  accidentalia”.  Faut-il  comprendre,  par  “travailler  ensemble”,  que  les 
mouvements dans le cerveau sont des causes partielles et efficientes au sein 
d’un processus linéaire, dans lequel ces mouvements causent quelque chose, 
qui à son tour cause quelque chose d’autre (comme dans le cas des boules de 
billard)? Dans ce cas, les mouvements du cerveau sont des causes efficientes 
éloignées  de  l’effet  finale.  Ou bien  faut-il  entendre  par  “causes  efficientes 
partielles”  des  conditions  individuellement  nécessaires  et  conjointement 
suffisantes  qui  contribuent  ensemble  et  simultanément,  comme  causes 
proches, à la production de l’idée sensible dans l’âme – de la même façon 
qu’on ne peut pas faire une soupe sans les légumes, le poulet, le bouillon, etc. 

Tad semble privilégier à un moment donné cette seconde option. Voici 
ce qu’il dit: “One could argue on Descartes’s behalf that though brain motions 
do not formally contain everything that comes about in the mind, they are 
still partial efficient cause of sensory ideas.  Perhaps the total and efficient 
cause in this case is the combination of the motions and the innate mental 
faculty” (154). Mais si c’est ce modèle combinatoire que Tad a à l’esprit, ce ne 
peut  être  la  bonne lecture de Descartes,  parce que pour qu’un tel  modèle 
puisse  valoir,  il  faudrait  que  les  mouvements  dans  le  cerveau  soient  des 
conditions  efficientes  nécessaires  des  idées  sensibles  dans  l’âme,  et  qu’ils 
composent,  avec  l’activité  causale  de  l’âme  elle-même,  des  conditions 
conjointement suffisantes de ces idées. Or il est clair que les mouvements du 
cerveau  ne  sont  ni  suffisants  pour  la  production  d’une  idée  sensible,  ni 
nécessaires. L’âme pourrait très bien produire ces idées d’elle-même et par ses 
propres ressources, sans aucun mouvement corporel. Bien que Dieu ait établi, 
par sa providence, que la facultas cogitandi de l’esprit ne produirait de telles 
idées  qu’à  l’occasion  des  mouvements  pertinents,  la  faculté  mentale  est, 
néanmoins, suffisante en elle-même pour les produire. Comme modalités de 
l’âme,  les  idées  sensibles  n’exigent,  pour ce  qui  est  de leur  réalité,  que la 
nature pensante de l’âme; et elles n’exigent, pour ce qui est de leur existence, 
que l’exercice du pouvoir causal immanent de l’âme. Tad semble lui-même 
reconnaître ce point quand, après avoir suggeré que la cause des sensations 
est  une “combinaison des  mouvements  et  de  la  faculté  innée  mentale”,  il 
affirme “qu’on pourrait ici objecter que la faculté mentale peut, par elle-même 
et tout seule, être la cause totale des idées sensibles” (155). Il pose ensuite la 
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question suivante: “pour quelle raison Descartes resisterait-il à la thèse . . . 
que  les  mouvements  dans  le  cerveau  ne  font  qu’occasionner,  au  lieu  de 
vraiment causer, la formation des idées sensibles?” (155). Selon Tad, une telle 
raison existe bien, mais je dois confesser que je n’arrive pas à comprendre de 
quoi il s’agit exactement. 

Néanmoins,  ce  que  Tad  doit  avoir  à  l’esprit—et  ce  qu’il  semble 
vraiment avoir à l’esprit—quand il dit que les mouvements corporels sont des 
causes “éloignées et accidentelles” qui “travaillent ensemble” avec le pouvoir 
causal  de  l’âme  pour  produire  une  idée  sensible,  ce  n’est  pas  le  modèle 
combinatoire qui vient d’être évoqué, mais plutôt le modèle linéaire. C’est-à-
dire  que  sa  position  semble  être  que  la  relation  causale  par  laquelle  les 
mouvements corporels “donnent occasion” ou incitent l’esprit à causer, par 
une  causalité  efficiente,  une  idée  sensible,  est  elle-même  une  relation  de 
causalité  efficiente.   Il  dit  que “même si  les  idées ne ressemblent  pas aux 
mouvements du cerveau causés par les corps extérieurs, et même si rien des 
mouvements n’est à proprement parler transmis dans l’âme, néanmoins, ces 
mouvements font  que (avec l’aide de l’activité de la faculté mentale innée) 
l’âme a des idées sensibles qui la rendent attentive à certaines propriétiés des 
corps plutôt qu’à d’autres” (153).

Dans mon article, j’ai insisté sur le fait que la relation de la causalité 
occasionelle est  une espèce véritable de relation causale.  Tad m’accorde ce 
point.  Mais il ajoute que c’est une vraie relation causale, parce qu’il s’agit 
d’une espèce de la causalité efficiente. Je le cite:  “I am not persuaded that 
Descartes  takes occasional  causes to produce effects  by some means other 
than efficient causality . . .  [H]is more considered view is that a body serves 
as an efficient cause of motion not by transferring its own mode of motion, 
but rather by applying its force in a manner that results in the production of a 
numerically distinct mode of motion.” De même, il suggère que “the fact that 
motion cannot literally transfer a secondary idea into the mind does not show 
that it cannot serve as an efficient cause of such an idea” (159). Donc, ce que 
Tad veut dire est que, de la même façon qu’un corps exerce sa force sur un 
autre corps, ce qui a pour effet que le deuxième corps produit une modalité 
de mouvement, le corps peut exercer sa force sur l’âme et l’amener ainsi à 
produire sa propre modalité, c’est-à-dire une idée sensible. 

Tad prétend que cette thèse nous ramème à ce que Descartes disait 
dans la Dioptrique, à savoir que les mouvements dans le cerveau “signifient” à 
l’âme de générer une idée sensible, sans que l’âme ait à “voir” ou à “lire” ces 
mouvements.  L’âme  ne  lit  pas  et  n’interprète  pas  litérallement  les 
mouvements du cerveau, comme nous lisons ou interprétons les mots sur une 
page;  au  contraire,  elle  y  répond immédiatement  et  activement.  Descartes 
pense que l’événément qui a lieu dans le cerveau sert d’occasion à l’activité 
causale de l’âme. Et Tad insiste sur le fait qu’aucune indication ne permet 
d’affirmer  que les  expressions  “donner  occasion à”  ou “fournir  un signe” 
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doive être “mises en opposition avec être la cause [efficiente] que l’âme forme 
des idées.” Il prétend aussi que ce point de vue, que l’on trouve relativement 
tôt  dans  l’oeuvre  de  Descartes,  est  maintenu dans  les  Notae  in  programma 
(157).

Je dois avouer que je ne suis pas convainçu par l’argument utilisé par 
Tad pour dire que la relation du corps à l’activité causale de l’âme dans la 
production des idées sensibles est elle-même une activité causale efficiente 
pour Descartes. Je vois trois difficultés, que je voudrais énoncer:

1.  J’ai  du mal à comprendre clairement et distinctement l’idée d’un 
corps en mouvement “exerçant sa force” sur l’âme et amenant cette dernière, 
par une causalité efficiente, à causer (également par une causalité efficiente) 
une idée sensible. J’admets tout à fait que même dans le cas de la causalité 
entre  les  corps,  Descartes  n’adopte  pas  le  modèle  d’un  corps  transférant 
littéralement son mouvement dans un autre. Donc mon problème n’est pas 
tellement de savoir comment le mouvement peut être transmis dans l’âme. Et 
supposons  que  Tad ait  raison lorsqu’il  affirme que,  pour  ce  qui  est  de  la 
causalité entre les corps, Descartes considère qu’un corps en mouvement a 
vraiment la force de produire du mouvement dans un autre corps comme 
modalité.  Mais, même si les corps Cartésiens ont une force, ils ne peuvent 
avoir de forces que pour causer le mouvement ou pour résister à ce dernier. 
Or  il  est  certain  que les  âmes  ne  peuvent  recevoir  le  mouvement;  et  rien 
n’indique que les corps ont, pour Descartes, des forces supplémentaires leur 
permettant  de causer des événements mentaux ou de causer l’âme à faire 
quelque chose. Certes, il y a la lettre à Elisabeth, citée par Tad, et dans laquelle 
Descartes fait mention de “la force . . . [du] corps d’agir sur l’âme, en causant 
ses  sentiments  &  ses  passions”  (AT  III.665).  Mais  je  ne  pense  pas  que 
Descartes utilise ici le terme de ‘force’ dans un sens strict ou technique; il fait 
plutôt référence à mon avis à l’existence d’une relation causale sui generis—
mais pas de l’ordre de la causalité efficient)— entre le corps et l’âme.  Donc, la 
question que je souhaite poser à Tad est la suivante: quelle est exactement 
cette  force  alléguée  qu’à  le  corps  de  causer  l’âme  à  faire  quelque  chose, 
comme produire une idée? Elle doit nécessairement différer de la force qu’a le 
corps de mouvoir un autre corps ou de résister au mouvement, puisque ces 
deux choses requièrent le contact ou l’attouchement. Donc qu’est-ce que cette 
force  allégué,  et  comment  peut-elle  être  expliquée  dans  les  termes  de 
l’étendue et de ses modalités? 

2.   Un second problème se pose, qui découle cette fois de l’axiome 
Cartésien selon lequel (au moins pour Tad) la cause efficiente doit contenir 
quelque chose de semblable à ce qu’elle produit dans l’effet. Qu’est-ce que les 
mouvements du corps contiennent, formellement ou éminemment, qui puisse 
ressembler à l’activité qu’ils sont censés produire par une causalité efficiente 
dans l’âme? Et notez bien que je ne demande pas: qu’est-ce qu’ils contiennent, 
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qui ait de la ressemblance avec l’idée sensible produite?—car (en effet,) les 
mouvements du corps ne sont pas censés causer (directement) une idée, mais 
(seulement) l’activité de l’âme, qui à son tour cause l’idée.  Tad ne donne pas 
de réponse à cette question.  Il  introduit  ce qu’il  nomme “the containment 
axiom”, lorsqu’il aborde le problème de savoir comment les mouvements du 
corps,  conçus  comme  des  causes  efficientes  partielles  des  idées  sensibles, 
peuvent satisfaire l’axiome causal cartésien”. Mais la réponse qu’il apporte 
alors semble impliquer que “the containment axiom” ne serait satisfait qu’à la 
condition  d’adopter  l’interprétation  que  j’ai  dite  “combinatoire”,  selon 
laquelle  les  mouvements  du  cerveau  et  l’activité  de  l’âme  “travaillent 
ensemble comme des causes efficientes partielles” (pour employer les termes 
de Tad) et donc constituent ensemble la cause efficiente prochaine et totale 
d’une  idée  sensible,  parce  qu’une  telle  cause  prochaine  combinatoire 
contiendrait, je suppose, quelque chose semblable à l’effet, à savoir, l’activité 
de l’âme (154). Or, comme nous l’avons vu, la thèse que Tad doit attribuer à 
Descartes ne peut pas être celle du modèle causal combinatoire, mais celle du 
modèle causal linéaire– étant entendu que le mot ‘causal’ doit ici être compris 
au sens de causalité efficiente. Donc il faudrait que les mouvements corporels 
contiennent “formellement ou éminemment” quelque chose qui ressemble à 
l’activité de l’âme qu’ils  causent,  selon Tad,  en tant que causes efficientes. 
Mais je ne vois en ce qui me concerne aucun candidat qui puisse satisfaire 
cette condition de resemblance. Et donc, pour poser une autre question à Tad: 
Comment les movements du corps, considérés comme causes efficientes de la 
causalité efficiente de l’âme elle-même quand elle produit une idée sensible, 
pourraient-ils satisfaire le “containment axiom”? 

Enfin, même si je suis d’accord pour dire qu’il  y a des corrélations 
nomologiques entre les mouvements du corps et les événéments sensibles de 
l’âme, je ne vois toujours pas comment, pour Descartes, ces corrélations sont 
ou peuvent être fondées dans la nature des choses—en particulier, dans celle 
des corps. La corrélation est (en effet) fondée dans la volonté providentielle 
de Dieu.  Ou,  pour le  dire dans les  termes qu’emploie Tad,  je  ne vois  pas 
comment les lois psycho-physiques pourraient être fondées, pour Descartes, 
dans la nature du corps et dans celle de l’âme. Certes, et Tad et moi sommes 
d’accord sur ce point, Dieu donne à l’âme une nature telle qu’elle produira 
certaines  idées  sensibles  à  l’occasion  de  certains  mouvements  corporels, 
comme Descartes l’affirme dans le Traité de l’homme (AT XI.143-4) et dans une 
lettre à Chanut (1 Fevrier 1647, AT IV.604). Mais il faut noter que dans ces 
passages,  comme  dans  les  Notae  in  programma,  Descartes  semble  éviter 
l’emploi d’un langage causal pour décrire le rapport entre l’état corporel et la 
génération mentale des idées. Les mouvements corporels “donnent occasion” 
ou  “incitent”  l’âme  à  agir,  et  les  idées  sensibles  produites  par  l’âme 
correspondent aux mouvement de la glande pinéanle et à la manière dont les 
pores sont ouverts dans le cerveau, mais elle ne sont pas causées par eux”. 
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Néanmoins, je ne veux pas mettre l’accent sur cela, parce que dans d’autres 
contextes Descartes n’hésite pas à recourir à un langage causal.  Le point que 
je veux mettre en avant ici  est  que la seule chose qui a reçu de Dieu une 
nature qui contribue activement à cette histoire causale, c’est l’âme. Il n’y a de 
correspondance nomologique entre les événéments du cerveau et les idées 
sensibles que parce que l’âme a une nature telle que, à l’occasion de certains 
mouvements dans le cerveau, elle produit certaines idées. En outre, une fois 
que Dieu a créé la nature de l’âme de telle sorte qu’elle produise de soi-même 
et en soi-même certaines idées sensibles à l’occasion de certains mouvements 
corporels,  quel  besoin  y-a-t-il  d’attribuer  un  rôle  causal,  au  sens  de  la 
causalité  efficiente,  aux  mouvements  corporels?  En  raison  de  l’ordination 
divine  de  la  nature  de  l’âme,  la  seule  présence  des  mouvements  dans  le 
cerveau est suffisante pour occasionner l’activité de l’unique cause efficiente 
ici—l’âme—à  produire  son  effet.  Donc  à  quoi  sert-il  d’attribuer  aux 
mouvements corporels le pouvoir causal efficient de stimuler l’âme à faire 
quelque chose? 

La langage de Tad me semble presque concéder ce point. Il dit que 
“the  suggestion  in  the  Comments  is  that  God  brings  about  body-to-mind 
action by creating the human mind with a faculty that responds to the action 
of  certain  bodily  motions  by  forming  particular  sensory  ideas”  (60).  Je 
suggérais à Tad que ni lui, ni Descartes n’ont ici besoin de la notion d’“action” 
pour ce qui est des mouvements corporels. Tout irait beaucoup mieux si on 
reformulait la phrase de Tad de la façon suivante:  “La suggestion des Notae 
est  que  Dieu  rend  possible  l’action  du  corps  sur  l’âme  en  créant  l’âme 
humaine avec une faculté de répondre à la présence de certains mouvements 
corporels en formant certaines idées sensibles.” Le fait  de ne pas attribuer 
d’activité causale efficiente aux mouvements corporels ne me paraît pas (du 
tout) trahir la pensée de Descartes. Ces mouvements ne sont que des causes 
occasionelles dont la présence est suffisante, en vertu de la volonté de Dieu et 
de  sa  providence,  pour  l’actualisation  du  pouvoir  causal  efficient  qui 
appartient à la nature de l’âme. Dans un tel contexte, pourquoi aurions-nous 
besoin de considérer que ces mouvements sont aussi des causes efficientes? 
Dans la phrase originelle de Tad, je ne vois pas ce qu’il  faut entendre par 
l’âme “répond à l’action” des mouvements corporels, sinon qu’à l’occasion de 
tels  mouvements,  l’âme  fait  quelque  chose.  Mais  cela  ne  requiert  pas 
d’attribuer un pouvoir causal efficient aux mouvements corporels, qui n’ont 
pas vraiment besoin de faire quelque chose ici.

Comme j’ai dit, le livre de Tad est une étude très stimulante et d’une 
grande profondeur, et un des ouvrages les plus importants sur Descartes paru 
ces dernières années. Je suis très honoré d’avoir été invité à en discuter ici à 
Paris devant un tel auditoire, et j’anticipe avec plaisir la discussion qui va 
suivre. 
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