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Pour résumer de manière un peu abrupte l’ouvrage d’Emanuela Scribano 
tel que je le comprends, on peut dire que celui-ci montre la fortune d’un héritage 
cartésien sous-estimé   :  celui qui développe les thèses de L’Homme,  publié bien 
après la mort de Descartes, c’est-à-dire enrichi de commentaires qui en inscrivent 
les enjeux dans un contexte scientifique qui n’est pas celui de sa rédaction. On 
voit  ainsi  se  tracer  une  ligne  reliant  la  philosophie  de  La  Forge  à  celle  de 
Cordemoy et de Malebranche, lesquels utilisent les arguments physiologiques de 
L’Homme montrant tout ce que le corps fait sans l’âme et l’impuissance de celle-ci. 
Or  une telle  ligne directrice  peut  être  retrouvée exploitée  à  l’extrême dans le 
traitement  spinoziste  de  la  connaissance  imaginative  qui  se  fonde  sur  un 
mécanisme associatif ancré dans le corps et la capacité à retenir des traces. Cet 
aspect de l’Ethique procède d’une sorte d’épistémologie grise qui s’appuie sur ce 
qu’Emanuela Scribano désigne parfois comme une « saveur cartésienne », c’est-à-
dire  une  physiologie  mécaniste  cartésienne  qui  rapporte  l’imagination  à  la 
mémoire, et celle-ci à la rétention de traces cérébrales. La philosophie de Hume, 
et en particulier son traitement du mécanisme psychologique de l’association des 
idées, serait redevable de cet héritage physiologique de Descartes développé en 
quelque sorte à l’encontre d’une autre ligne de lecture tirée, elle, des Méditations 
et des Réponses aux Objections. 

Ce que j’appellerai  de  manière  un peu triviale  cette  redistribution des 
cartes, c’est-à-dire la modification des généalogies usuelles, me semble fécond à 
plusieurs points de vue. 

Négativement, cette redistribution force d’abord à considérer d’une part le 
caractère réducteur d’un partage des philosophies classiques entre empiristes et 
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rationalistes, et d’autre part le caractère souvent arbitraire et un peu myope de 
généalogies nationales . 1

Inscrire  Spinoza  dans  cette  ligne  allant  de  L’Homme  à  Hume  permet 
ensuite de contrebalancer une ligne interprétative que je trouve parfois un peu 
asséchante,  voire  peu  étayée   :  celle  que  retrace  Emanuela  Scribano  dans  les 
premières notes du chapitre 4 et qui consiste à rapporter Spinoza à Hobbes contre 
Descartes. 

Cette dernière lecture a en effet conduit à surestimer le caractère purement 
anti-cartésien  (c’est-à-dire  exclusivement  dirigé  contre  Descartes)  de  certaines 
propositions de l’Ethique : 

–  D’une  part,  Gueroult  estime  que  l’explication  spinoziste  de 
l’imagination s’oppose à la physiologie cartésienne sous le prétexte que Spinoza 
identifie  la  transmission  nerveuse  de  la  sensation  au  mouvement  d’un fluide 
tandis que Descartes la reconduit à la traction nerveuse d’un solide. Pourtant, 
cette explication spinoziste de l’imagination peut sembler entièrement conforme 
à la physiologie de l’imagination envisagée par Descartes dans l’article 26 des 
Passions  de  l’âme   :  Descartes  y  montre  de  quelle  façon  l’homme  est  souvent 
conduit  à  considérer  les  objets  qu’il  imagine comme existants  et  actuellement 
perçus  alors  même  que  ces  objets  ne  sont  que  le  fruit  d’un  mécanisme 
physiologique  interne  et  fortuit .  P.  105,  Emanuela  Scribano  souligne 2

« l’impossibilité de discerner les modifications cérébrales causées par les objets de 
celles causées par les mouvements fortuits des esprits animaux ». C’est un des 
apports  du  livre  que  d’insister  sur  l’importance  de  cette  reconduction  de 
l’imagination à la perception sensible par la physiologie mécaniste. 

– D’autre part, cette lecture anti-cartésienne de la physique d’Ethique II a 
parfois  conduit  à  surestimer  l’intérêt  de  l’Ethique  à  l’égard  des  théories 
mécaniques  et  dynamiques  de  ses  contemporains.  Le  même  Gueroult  a  par 
exemple  proposé  une  analogie  fantaisiste  entre  l’individu  conceptualisé  par 
Spinoza dans Ethique II et le pendule composé de Huygens. Lécrivain, Vuillemin 
ou plus récemment Parrochia se sont engouffrés à sa suite comme l’a montré 
Fabien Chareix dans un article plaisamment nommé Le bal des pendules .3

J’ai bien conscience que c’est une hypothèse sujette à caution, mais tout se 
passe comme si pour défendre l’intérêt de la philosophie spinoziste il  fallait à 
tout prix montrer que sa physique s’inscrivait davantage dans la ligne Hobbes-
Leibniz que dans l’héritage cartésien des Principes et des Passions de l’âme. Or en 
premier lieu, si l’on regarde bien les propositions de ce qu’on a appelé l’abrégé de 
physique  d’Ethique  II,  on  est  bien  obligés  de  constater  la  réécriture  qu’opère 
Spinoza à partir de et, il est vrai, parfois contre, la physique de la seconde partie 
des Principes. En second lieu, il me semble qu’on peut très bien reconnaître des 

 Même s’il faut convenir que les rapports entre Malebranche et Hume sur la question de l’imagination ont été 1

davantage étudiés récemment.
 La vie selon la raison, p. 315.2

 In Spinoza / Leibniz : rencontres, controverses, réception, PUF, 2014.3
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sortes de proximités entre Hobbes et Spinoza du point de vue anthropologique et 
théologico-politique  sans  forcément  rapporter  exclusivement  la  physique 
spinoziste au conatus hobbesien. Rien ne dit que les héritages soient exclusifs ; 
très peu d’éléments de preuve ont été apportés pour soutenir ce legs hobbesien ; 
et la seule notion de conatus ne peut de toute façon suffire à l’établir. Bref, peut-
être  pour  soutenir  l’idée  d’un  même rationalisme hérétique  de  Hobbes  et  de 
Spinoza,  les  points  d’ancrage  cartésiens  de  l’Ethique  n’ont  pas  été  étudiés  de 
manière  aussi  nuancée  qu’ils  auraient  dû  l’être.  Du  moins  dans  le  domaine 
physique et métaphysique. Car pour ce qui est de la partie théologico-politique, 
l’état de l’art et les acquis de la recherche sont différents, et les travaux sur la 
querelle  d’Utrecht  ont  déjà  permis  de  beaucoup  développer  l’inscription  des 
thèses spinozistes dans les milieux cartésiens. Par ailleurs, je m’interroge sur cette 
«  passion des  sources  »  (dont  je  ne  suis  d’ailleurs  moi-même pas  exempte)   : 
identifier des emprunts à Hobbes ou Boyle est une chose importante, certes ; mais 
considérer  que ces  emprunts  expliquent  à  eux seuls  les  thèses  défendues  par 
Spinoza ici ou là en est une toute différente . On a donc sans doute tout intérêt à 4

mieux comprendre les ressorts de cette quête historiographique parfois un peu 
éperdue, souvent trop exclusive, de la « provenance » labellisée des arguments.

Bref, de ce point de vue, il me semble qu’il était nécessaire de reprendre 
l’examen des déplacements que les thèses spinozistes font subir à la physiologie 
cartésienne. 

Il est vrai qu’un certain nombre d’études se sont déjà attachées au modèle 
du vivant défendu par Spinoza. Mais en interrogeant le propos spinoziste sur ce 
que  peut  le  corps  d’un  point  de  vue  anhistorique,  voire  parfois  nettement 
téléologique  et  néo-vitaliste,  ces  études  conduisent  à  souligner  l’opposition 
frontale de Spinoza à l’égard de la physiologie cartésienne. Or par rapport à ce 
type  d’études  auxquelles  on  est  davantage  habitués,  surtout  en  France,  celle 
d’Emanuela Scribano modifie le champ de trois façons corollaires :

– Elle invite à interroger ce legs de la physiologie cartésienne du point de 
vue de la théorie de la connaissance, et non pas téléologiquement à partir du récit 
fondateur de la biologie ou anthropologie à naître. 

–  Elle  suppose  de  se  dégager  d’une  histoire  positiviste  jugeant 
rétrospectivement  de  la  pertinence  ou  non-pertinence  des  représentations 
physiologiques  des  philosophes  de l’âge classique pour montrer  comment  les 
thèses défendues, au-delà du vocabulaire qu’elles véhiculent ou des exemples qui 
les  illustrent,  ont  pu être  au service  d’une certaine conception de l’erreur,  du 
rapport entre l’utile et le vrai ou de la question du pouvoir relatif du corps à 
l’égard de l’activité de l’âme.  Sur toutes ces questions les thèses peuvent être 

 D’ailleurs surtout pour identifier le type de sélection et de réécriture auxquels donnent lieu ces emprunts, 4

c’est-à-dire les « écarts » ainsi produits : « il ne suffit pas de repérer ce qui était à la disposition de Spinoza, ni 
même d’énumérer ce qu’il en a retenu. Pour s’approcher de la ligne où une culture s’incorpore à une 
philosophie, il faut mesurer, d’un terme emprunté à Spitzer, l’écart significatif par lequel il modifie cela 
même qu’il reçoit » (P.-F. Moreau, Problèmes du spinozisme, Paris, Vrin, 2006, p. 10).

"3



pérennes  alors  même  que  leur  support  physiologique  et  les  connaissances 
anatomiques  se  sont  progressivement  modifiés.  En un sens,  de  façon un peu 
paradoxale,  l’absence de vocabulaire  proprement  physiologique dans l’Ethique 
me semblait devoir être rapportée plutôt à la culture scientifique de Spinoza et à 
son  contexte  historique  immédiat  qu’à  son  absence  d’intérêt  pour  cet  objet . 5

Macchine con la mente rappelle ce contexte. Et je rajouterai un élément qui va dans 
le même sens : à en croire Sténon, Spinoza aurait assisté quotidiennement à des 
séances  de  dissections  du  cerveau  à  Leiden  au  début  des  années  1660,  qui 
visaient à trouver le siège de la sensation et le point de départ des mouvements . 6

Preuve de son intérêt pour la fonction sensori-motrice du cerveau qui ne doit pas 
être réduit d’emblée à la critique de la glande pinéale dans la préface d’Ethique V 
comme le montre E. Scribano.

– L’étude d’Emanuela Scribano implique enfin et surtout de ne pas rester 
tributaire d’un partage des philosophies post-cartésiennes du 17e siècle conforme 
à la  tripartition énoncée par Leibniz,  à  savoir  le  partage entre l’hypothèse de 
l’influence  ou  influx  réel,  l’hypothèse  occasionnaliste  et  enfin  l’hypothèse 
paralléliste  ou de l’harmonie. Ces trois positions qui satureraient le champ des 7

réponses possibles au problème cartésien de l’union de l’âme et du corps ont 
conduit à laisser en suspens plusieurs questions qui me paraissent importantes à 
soulever.  Notamment,  en quoi  le  fait  de refuser  l’interaction entre  l’âme et  le 
corps suppose de s’abstenir de présenter les corrélats physiologiques des actions 
de l’âme  ou de ses passions (cf. Macchine…) ? Chez Malebranche par exemple la 8

physiologie est paradoxalement chargée de montrer la dépendance de l’âme à 
l’égard du corps. Si l’on s’en tient à l’idée que Malebranche refuse l’interaction, 
on s’interdit d’étudier les modalités sous lesquelles physiologie et métaphysiques 
sont  articulées.  Delphine  Antoine  notait  ainsi  dans  sa  thèse   :  «  à  son  corps 
défendant peut-être, ce même occasionalisme qui refuse toute interaction réelle 
entre l’âme et le corps assure ainsi, paradoxalement, “l’union très étroite entre 
l’une et l’autre partie de l’homme” par un contact et un choc physiques directs 
entre les nerfs et le “siège de l’âme”  » afin de démonter la capacité du corps à 9

 La vie selon la raison, p. 316 : « à l’inverse de Descartes, Spinoza ne fait jamais appel de façon positive à la 5

moindre terminologie anatomique, c’est-à-dire à la moindre différenciation de parties anatomiques 
explicitement nommées. […]. L’absence de termes scientifiques et de toute hypothèse qui les utiliserait par 
provision peut [donc] être lue […] comme l’effet paradoxal de connaissances physiologiques critiques bien 
déterminées [i.e. la critique par Sténon de la taxinomie en usage, cf. Discours sur l’anatomie du cerveau, 
2009]. »
 Voir Pina Totaro, « Ho certi amici in Ollandia : Stensen and Spinoza », dans Hans Kermit et Gunver Skytte 6

(dir.), Niccolo Stenone (1638-1686) : anatomista, geologo, vescovo, Rome, 2002, p. 27-38, p. 32.
 Leibniz, Considération sur la doctrine d’un esprit universel unique, GP VI, p. 533 : « j’ai établi un 7

parallélisme parfait entre ce qui passe dans l’âme et entre ce qui arrive dans la matière, ayant montré, que 
l’âme avec ses fonctions est quelque chose de distinct de la matière, mais que cependant elle est toujours 
accompagnée des organes de la matière, et qu’aussi les fonctions de l’âme sont toujours accompagnées des 
fonctions des organes, qui leur doivent répondre, et que cela est réciproque et le sera toujours ». 
 La vie selon la raison, p. 301.8

 L’homme cartésien, 2003, thèse de doctorat, resp. p. 153 et 129. Voir aussi Catherine Wilson, « Constancy, 9

Emergence,  and  Illusions   :  Obstacles  to  a  Naturalistic  Theory  of  Vision  »,  dans  Steven  Nadler  (dir.), 
Causation  in  Early  Modern  Philosophy.  Cartesianism,  Occasionalism,  and  Preestablished  Harmony, 
Pennsylvania State University Press, 1993, p. 159-177, p. 160.
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affecter l’âme. Dans la même veine, au moment où j’ai entamé mes recherches 
doctorales sur Physiologie et métaphysique chez Spinoza et Leibniz je me disais qu’on 
ne pouvait pas se contenter d’expliquer le positionnement des deux philosophes 
à l’égard de la physiologie cartésienne à partir du seul fait qu’ils soutenaient une 
forme  de  parallélisme  sans  interaction.  Dans  La  macchine  con  la  mente, 
l’explication mécaniste du processus de l’imagination à partir de la rétention de 
traces cérébrales rassemble des auteurs qui n’ont pas les mêmes positionnements 
sur la causalité, notamment Cordemoy et Spinoza. 

En ce sens,  la  question de l’interaction causale ou non de l’âme sur le 
corps  n’est  pas  forcément  la  plus  déterminante,  ou  du  moins  la  seule 
déterminante,  pour  comprendre les  différents  positionnements  philosophiques 
sur  les  passions,  ce  qui  fait  les  différentes  sortes  d’esprits,  la  façon  dont  la 
constitution du corps détermine les pensées de l’âme comme l’étudie Emanuela 
Scribano  ici,  ou  encore  la  façon  dont  l’âme  peut  éventuellement  corriger  ces 
pensées immédiatement tributaires de la constitution du corps. 

Localement,  il  conviendrait  donc  de  détacher  en  quelque  sorte  la 
réfutation du rôle de la glande pinéale et autres démentis factuels des supposées 
« erreurs de Descartes » de thèses moins circonstancielles sur le rôle du cerveau 
par exemple. On pourrait ainsi, comme le propose Macchine con la mente, dissocier 
une sorte de noyau dur des arguments cartésiens de leurs différentes déclinaisons 
et énonciations circonstancielles. Reste à savoir jusqu’à quel point il est pertinent 
d’utiliser  l’adjectif  «   cartésien  »,  et  en  particulier  la  notion  de  «  physiologie 
mécaniste cartésienne », pour désigner des thèses sur la centralité du cerveau qui 
ne  sont  en  soi  pas  propre  à  Descartes,  de  même  que  le  lien  entre  mémoire, 
imagination et rétention des traces qu’on trouve par exemple, bien sûr sous un 
mode très différent, chez Ambroise Paré. Je me demande par exemple comment 
qualifier quelqu’un comme Perrault qui accorde, comme Bernier, un rôle central 
au cerveau et pour autant estime que l’âme sent directement dans les organes 
périphériques par le biais des esprits animaux émis par le cerveau. Ce type de 
schéma, qui n’est pas proprement cartésien, est-il mécaniste ? vitaliste ?

Justement c’est un point sur lequel je voudrais discuter avec Emanuela : 
Sténon serait au centre d’un groupe de médecins non-cartésiens et vitalistes qui 
rassemblerait par exemple Pierre Petit et Cureau de la Chambre. Ce dernier, dont 
Emanuela  Scribano  a  édité  un  ouvrage  au  préalable,  défend  une  conception 
décentralisée de la sensation qui s’oppose à une conception cérébro-centrée de la 
sensibilité animale défendue par les Cartésiens. L’un des apports de l’ouvrage est 
justement de compléter les études de langue anglaise sur le concept d’irritation 
en mettant en évidence cette tradition dite « vitaliste » française très active entre 
le moment de rédaction du traité de l’Homme et sa publication, et pourtant sous-
étudiée. Cependant, c’est notamment en se fondant sur la quatrième édition de 
l’Anatomia reformata de Bartholin que Macchine con la mente établit un lien entre ce 
groupe  dit  «  vitaliste  »  et  l’Ethique  de  Spinoza.  Ce  lien  serait  une  influence 
négative en quelque sorte, dans la mesure où contre cette théorie décentralisant la 
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sensation hors du cerveau, attribuée par Bartholin à Petit et Sténon à la faveur 
d’une  courte  incise,  Spinoza  défendrait  une  physiologie  mécaniste  cérébro-
centrée  plutôt  cartésienne.  Or  d’une  part,  la  quatrième  édition  de  l’Anatomia 
reformata est bien publiée en 1673, si je ne me trompe pas, non en 1663 (p. 137), 
c’est-à-dire assez tard si l’on cherche à rendre compte du rôle déterminant de sa 
lecture pour Spinoza et surtout à expliquer les modifications de la position de 
Spinoza entre le Court traité et l’Ethique . D’autre part, Bartholin fait en effet dire 10

à Sténon que celui-ci accorde un rôle central sensori-moteur à la moelle épinière, 
et non exclusivement au cerveau. Mais cette thèse de Sténon, rapportée dans une 
seule phrase un peu énigmatique de Bartholin, s’applique d’abord aux poissons 
et n’implique aucunement de remettre en cause la centralité du cerveau dans les 
animaux  à  sang  chaud   :  on  peut  comme  Sténon  attribuer  un  rôle  de  centre 
nerveux à la moelle épinière sans considérer que chacune des parties du corps est 
susceptible  de  sensation  naturelle  comme  le  fait  visiblement  Cureau  de  la 
Chambre et comme l’ont assuré d’autres auteurs en se fondant sur la Génération 
des animaux de Harvey. Des manuscrits tardifs montrent que Sténon estimait que 
le lien problématique entre stimuli sensoriels et réponses motrices supposait une 
res inextensa entre les filaments sensoriels de la substance grise du cerveau et les 
filaments  moteurs  de cette  même substance grise.  Par  ailleurs,  les  travaux de 
Sténon sur des fibres musculaires excisées indiquent qu’il  concevait l’irritation 
des  muscles  requise  par  la  contraction  musculaire  comme  une  réaction 
mécanique locale. Bref : dans un contexte scientifique qui est sans doute en partie 
le  même  que  celui  de  Cureau  de  la  Chambre,  et  pour  rendre  compte  de 
phénomènes de survie locale qui sont au centre du concept d’irritation, Sténon 
est résolument du côté de ce que Macchine con la mente appelle la physiologie 
mécaniste  cartésienne  (et  non  «   vitaliste   »).  En  effet,  Sténon  n’attribue  aux 
différentes parties des corps vivants aucune sensation inconsciente et capacité à 
sélectionner ce qui est utile aux dépens de ce qui serait nocif. Le fait de relativiser 
le  rôle  sensori-moteur  du  cerveau  n’implique  donc  pas  nécessairement  un 
vitalisme (i.e., selon la typologie de Macchine con la mente, la décentralisation de la 
sensation).  En  tout  cas,  au-delà  de  ces  étiquettes  un  peu  problématiques  de 
mécanisme et vitalisme, pour Sténon, le corps est d’abord une res extensa. De ce 
fait, la réception critique du Traité de l’homme à laquelle participe effectivement le 
Discours sur l’anatomie du cerveau que Sténon a prononcé dans le salon parisien de 
Thévenot en 1665 ne me paraît  pas s’assimiler  avec une réaction vitaliste  à la 
physiologie cartésienne. De ce fait, je me demande dans quelle mesure on peut 
parler d’une réaction mécaniste de Spinoza à cette réaction vitaliste. 

Que Sténon se fonde sur les poissons pour établir  le rôle central  de la 
moelle épinière, peut sembler philosophiquement futile, mais cela m’amène à un 
autre point qui l’est moins : Spinoza peut d’autant moins fonder sa philosophie 

 A en croire l’inventaire de la bibliothèque de Spinoza, c’est l’édition latine de 1651, la troisième, celle dans 10

laquelle la théorie cartésienne du siège de l’âme est réfutée, dont Spinoza dispose.
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sur la physiologie humaine qui sert d’appui aussi bien à l’Homme qu’en un sens à 
la Recherche de la vérité, que selon lui chaque individu est animé, quoiqu’à des 
degrés divers,  et  donc peut percevoir,  quoi qu’à des degrés divers.  Le fait  de 
parler  de  parties  molles,  solides  et  fluides,  plutôt  que  de  cerveau,  d’esprits 
animaux et  d’os  indique bien l’une  des  spécificités  de  Spinoza par  rapport  à 
Malebranche  par  exemple   :  une  forme  de  naturalisation  de  la  sensation  qui 
suppose seulement pour le corps une certaine capacité à recevoir des traces et 
non, littéralement, des esprits animaux ou un cerveau. L’Ethique requiert ce que 
l’on pourrait  appeler une validité universelle  des énoncés,  non seulement par 
rapport aux querelles partageant alors les anatomistes qu’à l’égard des conditions 
spécifiques de la sensation dans tel  être vivant aux dépens de tel  autre.  Cette 
validité  universelle  s’accompagne  d’une  sorte  de  pauvreté  qualitative  des 
énoncés  ou  des  exemples  dont  est  très  éloignée  la  Recherche  de  la  vérité  de 11

Malebranche.
 P. 156, Macchine con la mente se penche sur une proposition difficile de 

Spinoza selon laquelle l’âme perçoit tout ce qui se passe dans le corps. Emanuela 
Scribano interprète « ce qui se passe » comme des événements ou modifications 
du corps en se fondant sur une comparaison avec Cordemoy. De là,  l’âme ne 
percevrait  pas  la  circulation  sanguine  par  exemple.  Sans  contester  ce  dernier 
point,  il  me semble  que  justement  l’une  des  spécificités  de  la  philosophie  de 
Spinoza  à  l’égard  de  celle  de  Malebranche,  c’est  que  le  second  fait  des 
modifications cérébrales seulement les occasions des pensées de l’âme (à l’appui 
de cette thèse sont invoqués le membre fantôme, ou l’absence de ressemblance 
entre la douleur et la lésion nerveuse, dans la droite ligne de la 6e méditation). 
Chez Malebranche, le fait que les modifications cérébrales qui sont pourtant les 
vraies occasions des sensations ne soient elles-mêmes pas senties, c’est-à-dire le 
fait  qu’on  ne  sente  pas  ce  qui  nous  fait  immédiatement  sentir,  contribue  à 
montrer les limites de notre connaissance et à remettre en cause la capacité de 
l’âme à connaître la nature des corps extérieurs. Mais peut-on dire la même chose 
de Spinoza ? Spinoza ne cantonne pas le corrélat physique des modifications de 
l’âme au cerveau, ni à une quelconque partie du corps.  En ce sens, sans doute, on 
peut estimer qu’il n’y a pas de « géographie du corps propre » chez Spinoza (La 
vie selon la raison, p. 364). En tout cas, l’absence totale de vocabulaire anatomique 
dans l’Ethique , si l’on excepte les préfaces et appendices polémiques, contraste 12

fortement  avec  le  nombre  de  développements  physiologiques  qu’on  lit  chez 
Malebranche et en partie chez Cordemoy, notamment quand celui-ci évoque les 
mouvements  convulsifs.  Aussi  me semble-t-il  que la  critique spinoziste  d’une 
union de l’âme et du corps instituée par Dieu au profit d’un rapport expressif 
entre les deux attributs est solidaire de l’absence de liaison particulière, ou plus 

 Vs anthropocentrisme. La vie selon la raison, p. 369.11

 Voir aussi à ce sujet l’ouvrage de Lorenzo Vinciguerra, Spinoza et le signe. La genèse de l’imagination, 12

Paris, Vrin, 2005, p. 124-125.
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particulière,  de  l’âme  avec  une  partie  du  corps  humain.  Dès  lors  peut-on 
identifier le noyau dur cartésien qui serait mutatis mutandis  présent aussi bien 
chez  Malebranche  que  chez  Spinoza  à  la  centralité  du  cerveau  ?  Le  fait  que 
Spinoza rende compte de la connaissance imaginative par la rencontre du corps 
humain avec les autres corps de la nature ne déplace-t-il pas en quelque sorte le 
point focal de l’explication psychophysique de l’intérieur du corps (qu’il s’agisse 
des esprits animaux, des nerfs ou du cœur) à l’extérieur des corps ? Enfin, dans 
quelle mesure la théorie spinoziste de la connaissance imaginative tout autant 
que la théorie des notions communes (qui requiert des propriétés communes au 
corps  affectant  et  au  corps  affecté)  ne  s’opposent-elles  pas  à  l’usage 
malebranchien de la physiologie au service de la démonstration de l’absence de 
rapport entre nos sentiments et les objets qui les occasionnent  ?13

 XVeÉclaircissement à la Recherche de la vérité, 1979, p. 991 : « Je nie qu’il y ait rapport entre nos pensées 13

et les mouvements de la matière ».
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