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Cette  séance  du  séminaire  Descartes  est  consacrée  aujourd’hui  à 
l’ouvrage de Lilli  Alanen,  Descartes’s  Concept  of  Mind,  dont nous célébrons 
cette année les dix ans.    

Pour le présenter en quelques mots je souhaiterais partir de son titre : 
Descartes’s Concept of Mind. A la lecture de ce livre il apparaît assez clairement 
que ce « concept cartésien d’esprit » est moins l’objet du livre, à proprement 
parler,  qu’une  question  qu’il  pose.  Il  s’agit  moins  de  décrire  le  concept 
cartésien  d’esprit,  comme  s’il  s’agissait  d’une  réalité  conceptuelle  bien 
identifiée, que de se demander d’abord si Descartes avait bien un tel concept. 

Lilli Alanen fait remarquer dans sa Préface à l’ouvrage, que Descartes 
est un réalité beaucoup moins « conceptuel » qu’on ne le pense souvent: la 
plupart des innovations conceptuelles que la postérité a mis à son compte 
(L.A. mentionne les thèmes de « la conscience », de la subjectivité, de l’accès 
privé; on pourrait rajouter le concept de « sensation ») ne sont en réalité pas 
de lui. Une lecture scrupuleuse de ses textes, et de la manière avec laquelle il 
parle  de  sa  pratique  philosophique,  révèle  que  Descartes  a  toujours  eu 
comme  une  sorte  de  réticence  à  exprimer  par  des  concepts  nouveaux, 
clairement  définis,  les  innovations  philosophiques  qui  furent  les  siennes. 
Descartes est souvent réticent à conceptualiser, ou à proposer une définition 
trop technique des concepts qu’il emploie (stylistiquement il préfère souvent 
faire  comprendre  à  son  lecteur  ce  dont  il  parle  en  énumérant  certaines 
propriétés du phénomène qu’il décrit plutôt que d’en donner une définition 
réelle – cela vaut pour le phénomène physique de la lumière comme pour la 
notion métaphysique de vérité par exemple).

Réticence à conceptualiser, donc, mais également à trop systématiser sa 
pensée, nous dit Alanen. En ce sens, ce livre se veut une réponse à un autre 
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« Concept of Mind », de cinquante ans son ainé, celui de Gilbert Ryle. Selon 
Alanen, le tort de la lecture que Ryle propose de la philosophie de Descartes 
est de l’avoir trop rapidement taxée de « dogme », en ne retenant comme son 
dernier mot que le dualisme des substances et le supposé « mythe du fantôme 
dans la  machine  ».  Lilli  Alenen répond que ce prétendu dogme dualiste  ne 
représente pas l’alpha et l’omega de la pensée de Descartes et que les pages 
qu’il a consacrées, dans son œuvre tardive, à la troisième notion primitive – 
celle de l’union – révèle une pensée beaucoup moins systématique qu’on ne le 
pense, mais aussi beaucoup plus soucieuse de rendre compte des différentes 
façons par lesquelles l’expérience de la nature humaine se présente à nous. 

Fort  de  ces  quelques  remarques  introductives,  propres  au  style 
philosophique de Descartes, le livre propose une hypothèse herméneutique. 
Son parti pris pour lire l’œuvre de Descartes consistera en une inversion : au 
lieu de commencer par le dualisme de l’âme et du corps, pour ne traiter le 
phénomène de l’union que dans un second temps, et comme s’il  s’agissait 
d’une caractéristique secondaire dans l’étude des contenus mentaux, Alanen  
« commence – comme Descartes le fait lui-même par l’idée d’un esprit uni au 
corps  et  [se]  retrouve portée  dans  une  direction  différente,  qui  [l]’incite  à 
mettre  au  second  plan  le  dualisme  des  substance.   »  Il  s’agit  donc  de 
considérer  le  phénomène  de  l’union  comme  le  véritable  fondement  de  la 
philosophie de Descartes. 

De cette hypothèse interprétative découlent deux thèses méthodologiques. 
  1°) La première consiste à toujours proposer une contextualisation historique 
des problèmes rencontrés. A qui répond Descartes  ? Quelle réception a-t-il 
eue ? Lecture externaliste donc, dont on trouve de multiples applications au 
cours du livre   :  Par  exemple,  au chapitre  I,  intitulé  «  De la  méthodologie 
scientifique à la philosophie de l’esprit », où Lilli Alanen propose d’éclaircir le 
sens du concept d’intuition dans les Regulae par une confrontation avec le sens 
qu’avait ce concept dans la tradition franciscaine du XIVe siècle. De même, 
dans la suite de l’ouvrage avec les notions d’intentionnalité ou de volonté.

Cette  méthode  de  contextualisation  historique  ne  commande  pas 
simplement une lecture externaliste de Descartes ; elle s’applique aussi à son 
œuvre même. Elle impose de prendre en compte son évolution dans le temps, 
afin de bien mettre en évidence que la pensée cartésienne est  toujours un 
« thinking in progress ». C’est la raison pour laquelle l’ordre des chapitres suit 
l’ordre des phases de l’œuvre, depuis sa préhistoire – avec les questions de 
méthodologie scientifique – jusqu’à sa maturité avec le traité des Passions de 
l’Âme  et la correspondance avec Elisabeth. Il existe différentes phases dans 
l’œuvre de Descartes, au cours desquelles le problème central change. 

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le problème de la 
troisième notion primitive, celle de l’union, qui apparaît comme un thème 
propre  à  l’œuvre  de  la  maturité.  L’analyse  de  l’évolution  historique  de 
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l’œuvre de Descartes nous montre comment celui-ci passe peu à peu d’une 
analyse  de  l’esprit  centrée  sur  ses  pouvoirs  cognitifs  et  leur  rôle  dans 
l’acquisition  de  la  Scientia  (pouvoirs  qui  s’exercent  dans  la  résolution  des 
problèmes  par  exemple,  et  donc  les  concepts  d’intuition  et  de  déduction 
offrent le corrélat noétique) à une analyse axée sur la nature de l’esprit (et qui 
mène fatalement  à  s’interroger  sur  la  relation de cet  esprit  avec le  corps). 
Cette interrogation sur la nature de l’esprit humain en tant qu’il est incarné, 
constitue le cœur de l’ouvrage. 

   2°) La seconde thèse méthodologique, qui est moins explicitement énoncée 
par  Lilli  Alanen  mais  qui  me  semble  aussi  importante  que  la  première, 
consiste  à  ne  pas  chercher  trop  vite  à  définir  en  compréhension  le  concept 
d’esprit (par les propriétés essentielles qui lui appartiennent et qui composent 
sa  définition),  mais  à  d’abord  se  demander  ce  que  ce  concept  recouvre  en 
extension : c’est-à-dire les types de phénomènes ou de « modes de pensée » 
qui en participent. Pour comprendre ce que signifie le concept d’esprit chez 
Descartes il faut d’abord aller regarder les différentes manières par lesquelles 
la  pensée  se  manifeste,  avant  de  chercher  à  en  isoler  une  ou  plusieurs 
propriétés définitoires. 

Ce principe est particulièrement mis en application dans le chapitre 
III,  intitulé  «  Pensée,  Conscience  et  Langage  »,  où  Lilli  Alanen  «   teste  » 
plusieurs  propriétés  définitoires  du  concept  de  pensée,  suggérées  par  les 
lecteurs de Descartes (la conscience, l’attitude propositionnelle, le langage) et 
montre les limites de chacune de ces tentatives. Elle plaide alors pour une 
attitude  davantage  «  pluraliste   »,  qui  rende  compte  de  la  diversité  des 
phénomènes mentaux que cette notion sert à désigner. 

Ce pluralisme est à l’œuvre dans une bonne partie de l’œuvre de Descartes, 
et particulièrement lorsqu’il  s’intéresse à la nature de l’esprit  humain  (thème 
qui,  comme on l’a  vu,  constitue  le  véritable  objet  de  l’ouvrage).  Lorsqu’il 
parle  de  cette  nature,  Descartes  en  parle  selon  trois  perspectives  bien 
distinctes :

-‐ une physiologie mécaniste (qui se lit dans la Dioptrique, la 5ème partie 
du Discours de la méthode, la fin de la IVème partie des Principes de la 
Philosophie ou la Description du corps humain)

-‐ une  étude  de  l’esprit  considéré  comme  sujet  épistémique  (Regulae, 
Discours de la Méthode, Méditations)

-‐ Et enfin, une étude de l’homme, comme union réelle (6ème Méditation, 
Passions de l’âme, correspondance avec Elisabeth : philosophie tardive)

Même si ces trois perspectives correspondent à peu près à un séquençage 
chronologique du corpus, il semble clair que Descartes n’a jamais cherché à 
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les unifier. Il est toujours resté pluraliste ou sens où il n’a jamais proposé de 
projet réductionniste (où l’une des trois perspectives vaudrait comme base 
explicative des deux autres). Lilli Alanen cite, en ce sens, la lettre à Arnaud du 
29 juillet 1648, qui est un des textes les plus clairs à l’encontre de cet éventuel 
projet  réductionniste.  Evoquant  l’hypothèse  d’une  explication  de  l’union 
psycho-physique au moyen des seules ressources de la mécanique, il écrit :

   Que l’esprit,  qui est  incorporel,  puisse faire mouvoir le corps,  il  n’y a ni 
raisonnement  ni  comparaison  tirée  des  autres  choses  qui  nous  le  puisse 
apprendre ; mais néanmoins nous n’en pouvoir douter puisqu’une expérience 
trop certaine et trop évidente nous le fait connaître tous les jours.

L’absence d’explication (au sens mécaniste du terme) du phénomène de 
l’union ne diminue en rien l’évidence qu’on en a – et c’est exactement ce que 
Descartes veut dire lorsqu’il écrit que nous en avons une « notion primitive ». 
« Il n’y a pas de science cartésienne de l’homme, mais seulement du corps 
humain. » écrit Lilli Alanen p. 53

Hors de question de réduire donc les phénomènes de l’union au seul 
mécanisme, mais hors de question également de réduire le « vrai homme », 
que cette union fait, au « Je » du « Je pense » : Le Je, qui se découvre sujet 
pensant trouve en sa pensée une première certitude, dans le chemin qui doit le 
conduire  à  la  connaissance  de  sa  nature,  mais  cette  première  certitude 
n’achève pas pour autant la recherche. Au moment de cette découverte, dans 
la Seconde Méditation, Descartes n’a encore rien dit des autres propriétés que 
le  sujet  pensant  a.  Or,  ces  autres  propriétés,  qui  caractériseront  «   le  vrai 
homme » ne seront pas découvertes grâce à une intuition intellectuelle mais 
comme un fait d’expérience : 

    Voici ce que, d’après moi, Descartes cherche à indiquer lorsqu’il décrit cette 
union comme un fait  d’expérience et  qu’il  met l’accent sur le  fait  que cette 
notion est irréductible aux deux autres : c’est qu’elle ne peut pas être plus claire 
qu’elle ne l’est dans l’expérience que nous en avons. (p. 62-63)

   Les trois perspectives sur la nature restent donc distinctes. Doit-on y voir un 
échec  ? Cottingham, dans son Descartes (1986), constate la tension irrésolue 
qui existe entre ces plans, notamment entre celui du mécanisme physique et 
celui des phénomènes de l’union, et en conclut à un échec inavoué du projet 
de « Science générale » poursuivi par Descartes dans ses premiers écrits (Ryle 
faisait d’ailleurs une réflexion similaire). Mais, dit Alanen, on ne verra là un 
échec que si l’on reste attaché à une compréhension physicaliste du monde, et 
si  l’on  pense  que  le  projet  cartésien  est  de  poursuivre  un  objectif 
réductionniste mais :
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 «   la  distinction  des  trois  notions  primitives  de  Descartes  peut  être  perçue 
comme le fait d’accorder un poids égal à différentes régions de la connaissance, 
avec des  objets,  des  finalités  et  des  règles  propres   :  sans  qu’il  soit  légitime 
d’accorder à l’un d’entre eux un privilège ontologique ou épistémologique » (p.
77)

     Ces remarques conduisent L.A. à proposer de la philosophie de Descartes 
une  image  contrastée,  qui,  comme  pour  mieux  restituer  le  sens  de  son 
anthropologie, choisit de juxtaposer des plans d’explication différents. C’est 
particulièrement visible dans cette page qui est une des plus belles du livre :

   L’anthropologie philosophique que propose Descartes ne semble pas, tout 
compte fait, très cohérente avec ce dualisme bien tranché de l’âme et du corps 
dont il est pourtant connu pour être le défenseur. Descartes n’a jamais mené à 
bien son projet d’écrire sur « l’homme ». Peut-être par manque de temps ou 
peut-être  à  cause  des  difficultés  que  présentait  le  sujet  lui-même,  nous  ne 
saurons  jamais.  Les  principaux  ingrédients  de  son  anthropologie  –  la 
physiologie mécaniste, sa vision de la raison comme puissance autonome de 
juger, sa théorie des passions conçues comme des pensées dépendant du corps 
– ont été traités séparément les uns des autres et dans des contextes différents. 
(p.166)

Voilà  donc  en  quoi  consiste  ce  que  j’ai  appelé  le  «   pluralisme   » 
philosophique  de  Descartes,  bien  éloigné  de  l’aspect  dogmatique  ou 
systématique qu’on attache parfois à sa pensée.  Pourtant L.A. montre,  par 
ailleurs,  que  ce  pluralisme  ne  va  pas  sans  soulever  quelques  sérieux 
problèmes d’interprétation. Le plus redoutable est le suivant : Si Descartes est 
si pluraliste qu’on le dit en matière d’explication philosophique, pourquoi a-t-
il tant tenu (et c’est même pour cela qu’il est resté célèbre) à unifier le concept 
d’esprit et/ou de pensée ? 

L.A  rappelle  en  effet  que  Descartes  se  démarque  clairement  de 
l’aristotélisme  en  tant  qu’il  refuse  d’admettre  plusieurs  sortes  d’âmes 
(sensitive, végétative, intellective). Cette partition scolastique est effacée dans 
les Méditations Métaphysiques   ;  ne subsiste plus qu’une seule âme, âme qui 
«  pense   »  et  dont  on  va  considérer  que  les  volontés,  les  émotions,  les 
sensations  autant  que  les  intellections  pures  représentent  des  «  modes  de 
pensée ». 
 De nombreux commentateurs se sont alors arrachés les cheveux pour 
comprendre quelle propriété unique pouvait bien avoir cette « pensée », pour 
inclure tant de phénomènes différents, mais rester néanmoins une (au point 
que Descartes considère que les bêtes n’en ont pas le rudiment).

Après avoir montré, dans une partie critique à laquelle j’ai fait allusion 
tout à l’heure, en quoi les critères retenus pour définir la pensée ne sont, en 
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général, pas les bons , vous préférez opter pour le critère de l’intentionnalité. 1

Mais si l’on décide de retenir ce critère, il faut qu’il puisse rendre compte du 
pluralisme  inhérent  à  la  pensée,  évoqué  plus  haut.  En  un  mot,  il  faut 
expliquer en quoi l’intentionnalité n’est pas l’apanage de la claire et distincte 
visée d’objet qui a lieu dans les intellections de l’entendement mais qu’il y a 
aussi un sens à parler d’intentionnalité dans le cas des idées confuses et obscures. 
   C’est  la  conscience  nette  de  ce  problème  délicat  qui  conduit  L.A.  à 
s’intéresser aux passions. 

Dans  une  dernière  partie  intitulée  «  Libre  Arbitre  et  Vertu  »,  elle 
montre enfin comment c’est  dans la  volonté et  les  passions que se définit 
l’individualité. 

   CONCLUSION. Deux grands enseignements du livre :
    a) L’unité et le sens de la philosophie cartésienne se révèlent lorsqu’on ne 
cherche pas trop vite à la systématiser (ou à l’inscrire trop vite dans un ordre 
synthétique  des  raisons).  En  ce  sens,  son  livre  peut-être  lu  comme  un 
hommage à Alquié contre Gueroult.
   b)  L’historicité  interne  de  l’œuvre  de  Descartes  nous  fait  voir 
diachroniquement ce que la fin de la VIème Méditation voulait faire voir au 
lecteur  synchroniquement   :  que  la  nature  se  dit  en  nous  de  plusieurs 
manières.
    Elle donne à l’esprit ses règles (comme lumière naturelle)
    Elle donne au corps ses lois (les lois de la nature dans le monde physique)
    Elle donne à l’union ses institutions.

 La « conscience » est un thème qui ne vient pas de Descartes mais de sa réception 1

empiriste  et  dont  découlent  des  problèmes  irrésolubles  comme celui  de  «   l’accès 
privilégié   »  aux  contenus  de  conscience,  qui  n’est  en  rien  cartésien.  L’attitude 
propositionnelle et la forme computationnelle sont également des critères considérés 
mais écartés.
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