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 L’une  des  ambitions  affichées  de  Divine  Machines  est  de  présenter 
« l’autre Leibniz », un Leibniz empiriste, qui n’a cessé de s’interroger sur le 
fonctionnement  de  la  motricité  animale,  sur  le  meilleur  critère  de 
classification botanique ou encore sur les petits vers que révèle le microscope. 
De ce  fait,  l’ouvrage contribue à  rééquilibrer  le  regard qu’on porte  sur  ce 
métaphysicien,  logicien  et  mathématicien  qu’est  censé  être  avant  tout 
Leibniz : il rassemble et analyse un grand nombre de textes sous commentés, 
voire  tout  à  fait  méconnus,  relatifs  aux  savoirs  médicaux  ou,  plus 
généralement,  ayant pour objet  ce que l’on a rapporté ultérieurement à la 
biologie,  à savoir la question de la génération, de l’organicité,  de la limite 
entre le vivant et l’inanimé, de la pérennité ou non des animaux, de l’art de 
guérir,  etc.  Mais  ce  faisant,  Justin  Smith  ne  prétend  pas  montrer  que  les 
savoirs  médicaux  ont  joué  un  rôle  plus  déterminant  que  d’autres  savoirs 
positifs : il ne s’inscrit pas dans la bataille de priorités qui consiste souvent à 
montrer, implicitement ou explicitement, soit que le sous-domaine d’études 
qu’on a soi-même choisi est celui qui permet de connaître le « vrai » Leibniz, 
soit qu’il permet de révéler le Leibniz « intéressant », soit encore qu’il donne 
accès à des savoirs positifs qui ont joué un rôle constitutif dans la philosophie 
leibnizienne plus important que d’autres savoirs positifs. Dans ce dernier-cas, 
on veillera à montrer par exemple comment tel type d’objets ou tel réseau 
conceptuel est la clé interprétative la plus pertinente pour saisir la portée des 
grands  textes  métaphysiques  passés  à  la  postérité.  Or  Divine  Machines 
n’adopte  pas  cette  stratégie  pour  une  raison  méthodologique  de  fond   : 
l’ouvrage s’inscrit dans un projet plus vaste visant à remettre radicalement en 
cause  nos  préconceptions  de  la  délimitation  pertinente  d’un  corpus 
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philosophique et nos propres partages entre l’intéressant et l’insignifiant, le 
philosophique  et  le  non-philosophique,  voire  parfois  le  pur  et  l’impur. 
Autrement dit,  l’une des ambitions du livre est de faire de l’histoire de la 
philosophie une discipline réellement historique. Cela implique notamment, 
pour citer  un article de l’auteur comparant l’archéologie et  l’histoire de la 
philosophie, de dire que cette discipline permet de montrer « la flexibilité et la 
contingence de ce qui, à chaque époque, doit et peut être considéré comme 
une ''question philosophique'' » . 1

C’est un fait bien connu que la notion même de philosophie à l’époque 
de Leibniz s’identifie souvent à la « philosophie naturelle », c’est-à-dire inclut 
l’ensemble des savoirs relatifs à la nature. En particulier, elle n’exclut pas des 
objets qui nous sembleraient aujourd’hui très appliqués, par opposition à un 
discours philosophique essentiellement fondationnel. En dehors de ce rappel, 
l’articulation  des  sciences  et  le  type  de  rationalité  que  cette  articulation 
promeut ne sont pas ici objet d’analyse à proprement parler. Il s’agit plutôt 
d’analyser un ensemble de textes leibniziens épars, de montrer à partir d’eux 
la pérennité ou l’infléchissement de certains questionnements cohérents mais 
sous-étudiés,  puis  de  les  mettre  en  rapport  avec  les  lectures  dont  ils 
témoignent. Une fois ce paysage intellectuel constitué pour lui-même, il s’agit 
souvent  de  suivre,  objet  par  objet,  l’itinéraire  de  réception  de  ces  textes. 
Brosser « a rich and vivid picture of the period » permet à la fois d’appréhender 
la spécificité des interventions leibniziennes dans la science de son temps et 
de  montrer  comment  ces  choix  leibniziens  contribuèrent  à  modifier  la 
compréhension  de  concepts  devenus  centraux  pour  les  naturalistes  du 
XVIIIe siècle. 

Illustrons la démarche de l’auteur. Justin Smith identifie d’abord un 
changement  de  regard  ou  d’intérêt  dans  les  propos  leibniziens  sur  les 
animaux,  et  ce  dans  plusieurs  types  de  textes  (manuscrits  spécifiquement 
consacrés  à  la  question,  lettres,  textes  politiques,  juridiques  ou 
métaphysiques).  En  effet,  à  partir  du  début  des  années  1670  et  jusqu’au 
tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Leibniz s’intéresse principalement à ce qui 
est  appelé  alors  l’économie  animale,  à  savoir  la  façon  dont  les  organes 
participent ensemble aux grandes fonctions de la nutrition, de la motricité et 
de la perception ; ce qui renvoie notamment à la source du mouvement des 
animaux, ces machines au mouvement perpétuel. À partir des années 1690 en 
revanche, Leibniz s’attache davantage à l’anatomie subtile et microscopique, 
ainsi qu’à l’entomologie – ou à ce que J. Smith appelle la vermicologie –, aux 
dépens de la physiologie animale et humaine appuyée sur les vivisections. 
On le voit notamment dans le recours que Leibniz fait à la notion de « ver » 

«  The History of Philosophy as Past and as Process » dans le collectif Philosophy and Its History. 1

Aims and Methods in the Study of Early Modern Philosophy, Oxford University Press.
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dès  qu’il  s’agit  d’expliquer  auprès  de  ses  destinataires  que  tout  amas  de 
matière a  pour réquisit  des substances corporelles,  c’est-à-dire des vivants 
constitués par l’ensemble ‘entéléchie + corps organiques’. Par exemple auprès 
de Bernoulli  en 1699   :  «   J’avoue qu’il  y  a  dans le  fromage des parties  où 
n’apparaît aucun ver mais qu’est-ce qui empêche qu’il y ait derechef dans ces 
parties d’autres vers ou plantes plus subtils [...] » [Lettre à Bernoulli du 13 
janvier 1699, GM III, p. 565]. Ou encore auprès de Des Bosses en juin 1712 : 
«   quelque  ver  peut  être  une  partie  de  mon  corps  et  sous  ma  monade 
dominante, et [...] le même ver peut avoir d’autres animalcules dans son corps 
sous sa monade dominante » [GP II, p. 451]. Ou enfin, ultérieurement, cette 
curieuse phrase des Entretiens de Philarète et d’Ariste : « Qu’importe si le ver 
qui  me  ronge  est  dans  moi,  ou  hors  de  moi   ?  en  serais-je  moins 
dépendant ? » [GP VI, p. 586]. Comme le rappelle Justin Smith, ces vers ne 
désignent pas à proprement parler ce qu’on appelle ‘vers’ aujourd’hui, mais 
aussi toute sorte de petits insectes, des infusoires ou levures. Le geste notable 
des Divine machines est de prendre au sérieux l’intervention récurrente de ces 
vers  –  et  non,  comme c’est  généralement  le  cas,  de donner d’emblée à  ce 
«  ver  »  un  caractère  pédagogique  et  secondaire  par  rapport  aux  propos 
métaphysiques sur l’emboîtement des vivants dans les vivants à l’infini . Un 2

élément  de  contexte  vient  à  l’appui  d’un  tel  choix  interprétatif   :  la 
multiplication, à partir des années 1650, mais plus particulièrement autour de 
1700,  des  ouvrages  qui  s’attachent  à  l’observation  des  vers  dans  le  corps 
animal  ou  humain.  Justin  Smith  cite,  parmi  d’autres,  le  livre  de  Nicolas 
Andry : De la génération des vers dans le corps de l’homme. Quel statut donner à 
ces habitants méconnus du corps animal ? Selon l’auteur, ces vers constituent 
pour les contemporains de Leibniz de véritables parties du corps organique , 3

et ils sont pour Leibniz les corps organiques des substances corporelles que 
requiert à son fondement toute masse de matière. Or il est possible de suivre 
en trois étapes l’histoire de la réception de ces conceptions leibniziennes. Je ne 
m’attacherai ici qu’à deux des trois étapes abordées dans l’ouvrage :

– Tout d’abord, la réception quasi immédiate, dans les années 1740. 
Dans ce qu’on pourrait appeler le moment de physicalisation de la monade, 
un  certain  nombre  de  naturalistes  associent  la  monade  leibnizienne  à  un 
micro-organisme qui formerait  comme la cellule,  ou l’élément de base,  du 
corps organique. Plutôt que de s’arrêter sur le contresens que constituerait 
cette lecture, J. Smith précise les deux visions opposées du corps organique 
qui gouvernent respectivement les propos leibniziens et ceux de ses lecteurs 

 Sur les ambiguïtés de la notion d’emboîtement, voir mon La vie selon la raison. Physiologie et 2

métaphysique chez Spinoza et Leibniz, Champion, 2014, p 140 sq.
 Cependant, d’autres auteurs lus par Leibniz, tels Redi ou Sténon, font bien la différence entre les corps 3

parasites circulant dans le « fluide interne » (comme certains vers) d’un côté et, de l’autre, des corps 
contenus qui seraient réellement nécessaires au fonctionnement organique. Il nous semble donc que sur 
ce point il faudrait nuancer le propos de Justin Smith en prenant en compte d’autres textes d’histoire 
naturelle (cf. p. 148 de notre ouvrage cité supra). 
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biologistes depuis le XVIIIe  siècle.  Alors que les naturalistes du XVIIIe  siècle 
cherchent  l’élément  organique de  base  indécomposable  à  partir  duquel  se 
constitue  l’être  vivant,  Leibniz,  avec  les  microscopistes  qui  lui  sont 
contemporains, identifie le corps organique à ce qui n’a précisément pas de 
constituant minimal. En effet, dans les années 1660, le microscope est un outil 
permettant  de  remettre  en  question  les  bornes  habituelles  entre  animé  et 
inanimé et  entre  simple  et  complexe.  À  ce  titre,  rien  n’interdit  de  penser 
qu’au-delà même du microscopique ce que l’on croit homogène est en réalité 
toujours composé d’organes, de vases, d’humeurs, doué de motricité, etc. 

– Ensuite, second temps de cette réception : les débats anglo-saxons 
récents sur le caractère «  idéaliste  » ou non de la philosophie leibnizienne. 
Selon  la  thèse  interprétative  d’un  idéalisme  leibnizien,  Leibniz  admettrait 
pour seule réalité celle des monades, entendus comme principes immatériels 
percevants.  Tout  objet  matériel  serait  le  simple  effet  d’un accord entre  les 
représentations  de  différents  percevants.  Mais  d’une  part  cette  lecture 
contribue à passer sous silence les propos persistants de Leibniz sur le vivant 
– ou tout au moins à les minorer en les retraduisant comme une sorte de 
concession, sur un mode impersonnel et non réinvesti philosophiquement, à 
un vague paysage scientifique, voire à un « sens commun » d’alors. En effet, 
« some authors have rejected as prima facie the view that microscopy may have been 
some part of the initial inspiration for Leibniz’s model of organic bodies for the simple 
reason that Leibniz, as a philosopher, has to been drawing his inspiration from, as 
Leibniz  himself  puts  it,  «   higher  principles   »,  pour  citer  ici  l’article  déjà 
mentionné. D’autre part, comme l’établit Justin Smith, si la seule réalité de la 
matière est rapportée par Leibniz à l’accord des perceptions, celle des corps en 
tant qu’ils sont organiques ne l’est pas. Je cite l’ouvrage : « the denial of matter 
qua matter does not lead Leibniz to idealism, but rather to panorganicism ». Donc a 
minima,  Divine  Machines  montre  de  quelle  façon,  pour  citer  ses  propres 
termes,  les  sciences  du vivant  sont  un ‘facteur’  d’explication  d’un certain 
nombre de concepts parfois classés a priori comme « métaphysiques ». 

Je  me  suis  demandée,  à  partir  de  ce  livre,  ce  que  certains 
commentateurs pouvaient vouloir dire quand ils décrétaient prima facie que 
tel concept, par exemple « corps organique », était « métaphysique ». Même si 
ce n’est pas la majorité des cas, parfois « métaphysique » semble simplement 
signifier  «   important   »  ou  «   actuel   »,  voire  «   actualisable   »,  quand  les 
implications d’un concept paraissent dépasser le stade bientôt périmé d’un 
savoir positif circonscrit par l’état des techniques et des institutions. Parfois, 
et c’est lié, cela veut dire « non technique », c’est-à-dire qu’on veut pouvoir 
reconstruire le  sens du concept en se dispensant d’enquêter sur ce que ce 
terme pouvait signifier chez les contemporains de Leibniz. Donc cela justifie 
une forme de lecture internaliste qui n’a peut-être pas besoin d’être justifiée 
ainsi. Remarquons en tout cas que cet étiquetage est d’autant plus difficile à 
déconstruire  que  Leibniz  lui-même  oppose  sans  cesse  «   la  rigueur 
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métaphysique » à ce qui s’accorde avec le sens commun. Cependant, il suffira 
peut-être de noter que toute la première partie des Principes de la nature et de la 
grâce  relève  pour  Leibniz  d’un  exposé  physique  (il  y  parle  en  «   simple 
physicien ») tandis que cela constitue pour nous, lecteurs du XXe siècle, un 
texte de part en part métaphysique. 

En  tout  cas,  reconstruire  un  contexte  scientifique  par  la  prise  en 
compte  de  publications  jugées  révélatrices  permet  de  corriger  des 
malentendus  tenaces.  Ceux-ci  tiennent  généralement  au  fait  que  nous 
projetons nos propres questionnements contemporains, notre propre culture 
scientifique, sur le passé leibnizien. C’est le cas par exemple quand on donne 
à la « biologie » leibnizienne une dimension holistique anti-mécaniste qu’elle 
n’a pas. Comme le rappelle Divine Machines, ce qui chez Leibniz est propre 
aux corps vivants n’est ni leur unité, ni leur indépendance, ni leur motilité. Le 
corps organique d’un vivant, c’est pour Leibniz d’abord un agrégat complexe 
divisé à l’infini en parties ordonnées et subordonnées à des fonctions : une 
machine de la nature composée d’autres machines de la nature qui n’a d’autre 
unité réelle que celle que l’âme, l’entéléchie ou la monade lui donne. Selon 
une  formule  de  l’ouvrage   :  «   l’apparente  indépendance  d’une  entité 
biologique n’est pour Leibniz qu’une apparence ». 

Cependant,  afin  d’éviter  tout  anachronisme  qui  rapporterait  une 
notion  à  sa  compréhension  actuelle,  il  faut  savoir  précisément  à  quel 
ensemble de propriétés observables ou non se rapportent les notions utilisées 
par  Leibniz.  Justin  Smith  insiste  souvent  sur  cette  exigence   :  dans 
l’introduction, après avoir rappelé le consensus sur la biologisation, disons 
vitalisation de la philosophie leibnizienne tardive, il s’interroge : « but what 
exactly is organically embodied ? », et on retrouve ce type de formulation plus 
loin. Il s’agit donc de ne pas se satisfaire des associations lexicales explicites 
les plus fréquentes chez Leibniz.  Or ce travail  sur l’extension, et  non plus 
seulement l’intension, des concepts leibnizien impose souvent de dissocier les 
deux. Je m’explique : pour Leibniz les corps vivants sont à la fois des corps 
organiques, à savoir des machines de la nature, et des corps qui s’avèrent être 
toujours unis à des principes immatériels qui leur donnent une unité. Mais 
Leibniz passe son temps à dissocier les deux champs. Il utilise pour ce faire 
un certain nombre de marqueurs. Par exemple, il évoque souvent des corps 
« l’âme prise à part ». Ou encore il dissocie par la séparation des paragraphes 
le traitement des corps comme machines et celui de l’âme des animaux qui 
donne une unité à ces corps. Il faut donc que le commentateur attentif puisse 
désigner une dissociation conceptuelle qui n’implique pas une dissociation 
des objets. En français on précisera : « en tant que » ; en anglais, comme c’est 
souvent le cas dans Divine Machines   :  «  qua  ». Cela introduit une forme de 
complexité syntaxique dont on ne peut pas se dispenser. Je cite l’ouvrage   : 
« An organic body can at most be conceptually distinct from a corporeal substance, 
while in fact there is never an organic body that is not the organic body of a corporeal 
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substance » ; puis plus loin : « While Leibniz frequently makes the point that while 
it is true that souls and bodies are not really separable, their conceptual separation is 
of central importance... ». 

Prenons un autre court exemple de cette clarification du vocabulaire 
leibnizien dit « biologique ». Divine Machines montre à partir de la prise en 
compte  des  réflexions  géologiques  de  la  Protogée  que  chez  Leibniz 
l’opposition  entre  le  naturel  et  l’artificiel,  accentuée  quand  il  s’agit  de 
s’adresser  à  des  correspondants  «  cartésiens  »,  est  moins  décisive  que  la 
distinction entre l’organique, à savoir ce qui ne peut pas être reproduit en 
laboratoire, et l’inorganique. Notamment parce que toute partie de matière, 
qu’elle  soit  artificielle  ou  naturelle,  est  ultimement  composée  des  corps 
organiques de substances corporelles.  (Ceci  dit,  demeure chez Leibniz une 
difficulté à penser sur le même plan le corps organique comme machine de la 
nature ou corps d’un animal,  d’un côté,  et le caractère organique de toute 
partie de matière en tant qu’elle est arrangée par la sagesse divine, de l’autre. 
Une telle difficulté apparaît au moins quand on essaie de penser le statut du 
cadavre. Le problème n’est cependant pas traité dans l’ouvrage.)

L’auteur ajoute un outil, pour synthétiser les résultats complexes de 
ces analyses   :  un ensemble de tableaux permettant de faire correspondre à 
certains exemples privilégiés utilisés par Leibniz (par exemple l’horloge, le 
cadavre,  l’animal,  le  bloc  de  marbre)  différentes  propriétés  parfois 
considérées  par  les  commentateurs  comme  équivalentes  (la  divisibilité,  le 
caractère substantiel, le fait d’être une machine de la nature ou encore d’être 
machine dans ses moindres parties). 

Si Divine Machines donne à lire un « autre Leibniz » cela ne doit donc 
pas être entendu comme un simple éclairage nouveau ou additionnel sur un 
philosophes  aux  intérêts  extrêmement  divers.  L’«   autre  Leibniz   »,  c’est 
d’abord un parti  pris  interprétatif  que Justin  Smith justifie par son propre 
objet  d’études   :  l’autre  Leibniz,  c’est  un  Leibniz  réaliste.  C’est  ensuite  un 
Leibniz qui est inséré dans les disputes scientifiques de son temps et ne doit 
pas  être  compris  à  partir  des  questionnements  philosophiques  de  notre 
modernité.  Ce  dernier  point  implique  aussi  bien  de  ne  pas  prêter  au 
philosophe  tel  positionnement  sous  le  prétexte  qu’on  le  trouve 
rétrospectivement plus fécond, rationnel ou systématique, que de se départir 
du cadre de lecture biaisé postulant un Leibniz vitaliste. 

Or dépeindre cet autre Leibniz et, surtout, corriger certaines lectures 
trop  surplombantes  des  textes  leibniziens  supposent  visiblement  pour 
Justin   Smith  d’utiliser  les  deux  oppositions  suivantes   :  l’une  entre 
aristotélicien et cartésien, et l’autre entre prémoderne et moderne. Ces deux 
lignes de partage ne sont pas toujours explicitement adoptées, mais elles me 
semblent  sous-tendre  un  grand  nombre  d’analyses  produites  dans  Divine 
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Machines pour mieux appréhender la position propre de Leibniz.  Elles me 
conduisent à adresser à Justin Smith une série de questions.

L’ouvrage  analyse  notamment  un  ensemble  d’énoncés  leibniziens 
cohérents sur les corps vivants en tant que machines. Or ces machines ne sont 
pas  là  pour  promouvoir,  ou  pas  principalement,  un  mode  d’intelligibilité 
mécanique ou corpusculaire des corps organiques. D’autant plus que ce sont 
des machines dont la complexité propre impose qu’elles soient préformées. 
Sur ce point, Leibniz se situe dans un héritage post-cartésien où globalement 
la  pertinence  d’une  physique  mécaniste  est  censée  être  bien  établie,  et 
acceptée. Parler de machine lui permet surtout d’appréhender la fonction de 
chaque espèce d’être vivant, dont l’unité est donnée par la génération, dans 
l’échelle  des  êtres  hiérarchisés  par  Dieu   :  c’est  ainsi  que l’homme est  une 
machine contemplative, le ver à soie une machine à faire de la soie, et, plus 
étonnant, pour ne pas dire attendrissant, l’écureuil une machine sautillante. 
Mais pour analyser avec honnêteté ce type de propos, il  faut accepter que 
Leibniz ne soit pas un post-kantien qui distingue fermement entre téléologie 
interne et téléologie externe – c’est-à-dire, si je ne me trompe pas, que son 
propos soit compris comme celui d’un pré-moderne. À l’inverse, au sujet de 
l’explication  du texte  de  Leibniz  sur  l’étrange  coiffe  d’un  chevreuil,  il  est 
signalé  dans  l’ouvrage  que  l’explication  d’un  phénomène  rare  en  termes 
mécaniques entre dans un cadre de référence « moderne ». Mais on peut alors 
se  demander  où  passe  la  ligne  de  partage  entre  la  modernité  et  la 
prémodernité. Est-ce que c’est bien une ligne déterminée parfois par Kant et 
parfois par Darwin ? Une telle ligne de partage ne joue de toute manière dans 
l’ouvrage qu’un rôle correctif – il ne s’agit donc pas d’un outil heuristique en 
propre : elle paraît surtout utilisée afin de repositionner Leibniz par rapport à 
une lecture actualisante. Néanmoins, n’est-il pas nécessaire d’expliciter à la 
fois le rôle et le contenu de ces catégories de modernité et pré-modernité dans 
l’ouvrage  ?  Il  en  va  de  même pour  l’opposition  entre  le  cartésianisme  et 
l’aristotélisme – ou, le plus souvent, entre monde pré-cartésien et catégories 
post-cartésiennes.  Par  exemple,  p.  123,  il  est  précisé  que l’on commet  des 
contresens  sur  la  notion  d’âme  comme  principe  d’unité  si  l’on  interprète 
Leibniz à partir de catégories post-cartésiennes : « Leibniz remains rooted in a 
thoroughly pre-Cartésian world, and confusion arises when we attempt to classify 
him  in  terms  of  post-Cartesian  categories.  Fichant  contends  that  it  is  the 
Aristotelianism (which Descartes fought so hard to overcome) longering in Leibniz 
that preserves his philosophy from collapsing into a sort of Berkleyanism. We might 
expand on this point by saying that it is Leibniz’s roots in ancient body theory, which 
takes  body  as  something  distinct  from matter  in  that  the  former  is  by  definition 
organized, as preserving him altogether from the modern compulsion to take up sides 
in the debate between realists about the external world (whether of  the dualist  or 
materialist variety), on the one hand, and idealists on the other ». On le voit : ici la 
notion  de  catégories  pré-cartésiennes  étaie  la  critique  de  l’interprétation 
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idéaliste de Leibniz et justifie d’insister sur la distinction entre matière d’un 
côté et corps organisé de l’autre. Mais de manière asymétrique, les médecins 
et  naturalistes  convoqués  dans  l’ouvrage  afin  de  reconstruire  le  contexte 
scientifique ne sont pas restitués dans cette opposition entre aristotélisme et 
cartésianisme.  Dès  lors,  on  peut  perdre  de  vue  le  rapport  exact  entre 
l’inscription de Leibniz dans son contexte scientifique contemporain, d’une 
part, et la situation de Leibniz vis-à-vis de doctrines philosophiques qui ne 
sont pas bornées par une stricte chronologie, d’autre part (puisque Leibniz 
peut  être  post-cartésien  sur  certains  points  tout  en  étant  aristotélicien  sur 
d’autres).  Cette  opposition  sous-jacente  entre  «   aristotélisme   »  et 
« cartésianisme » ne provient-elle pas de la nécessité de reformuler les acquis 
d’un travail  historique pour les «  philosophes  », c’est-à-dire au sein d’une 
cartographie saturée par quelques grandes figures pérennes ? Mais ce faisant, 
ne  convient-il  pas  de  faire  droit  autant  à  la  diversité  des  figures  dites 
«   cartésiennes   »  qu’à  celle  des  aristotéliciens  du  XVIIe  siècle  –  puisque 
plusieurs  types  d’aristotéliciens  sont  convoqués  dans  l’ouvrage,  mais  non 
plusieurs  types  de  cartésiens,  seuls  les  textes  de  Descartes  paraissant 
déterminer ce qu’il convient d’entendre par « cartésiens » ? 
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