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§ Auteur principal : Baruch Spinoza 

§ Œuvre principale : Éthique - 3ème, 4ème et 5ème parties. 

§ Œuvres complémentaires :  

Ø Pierre Macherey - Introduction à l’Éthique de Spinoza : la troisième partie - La vie affective. 

Ø Pierre Macherey - Introduction à l’Éthique de Spinoza : la quatrième partie - La condition humaine. 

Ø Pierre Macherey - Introduction à l’Éthique de Spinoza : la cinquième partie - Les voies de la libération. 

 

Commentaires préalables 

§ L’Éthique : 

Ø est un projet simultanément théorique et pratique. 

Ø est composée de parties qui constituent des étapes démonstratives successives et qui ne sont donc pas 
indépendantes les unes des autres. Il existe une liaison organique qui unit en profondeur ces différentes étapes 
qui ne s’écartent jamais de l’objectif principal de « rassembler les éléments rationnels nécessaires à l’élaboration 
d’une règle de vie pratique » (Macherey, 5ème partie). 

Ø est le projet global d’une éthique dont la servitude humaine constitue le point de départ (et l’horizon indépassable) 
et la liberté humaine l’aboutissement.  

Ø pose une question éthique fondamentale qui permet de tendre à une vie d’hommes libres : comment faire 
prévaloir cette puissance de l’intellect (qui exprime la nature rationnelle de l’âme) sur les forces aliénantes qui 
sont issues du jeu spontané de l’affectivité? 

Ø à laquelle il répond de manière théorique et pratique : il nous conduit progressivement à déterminer, par la voie 
rationnelle d’une démonstration procédant méthodiquement des causes aux effets, une règle de vie raisonnée qui 
permet de maîtriser les aléas et les contradictions de la condition humaine et pointe les moyens de mettre cette 
règle en œuvre. 
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Démonstrations effectuées dans les parties I et II et mobilisées dans la synthèse 

La notion de « Dieu » 

§ Spinoza l’utilise : 

Ø de manière interchangeable avec la notion de « Nature » : l’un et l’autre désigne la même chose, à savoir l’être ou 
la substance absolument infinie à partir de quoi toutes les réalités particulières, dans l’infinité de leurs divers 
aspects, sont constituées, en tant qu’elles sont des affections ou des modes de cette substance. 

Ø pour expliquer les lois communes auxquelles toute la réalité est soumise. 

§ Cette substance (nature naturante), en tant que cause adéquate de toute chose, subordonne ontologiquement, 
physiquement et logiquement, la nature naturée. 

§ Cette première idée, celle d’infini immanent (Dieu, la Nature - la substance comme causa sui, cause de soi) va se 
dérouler tout au long de l’Éthique à travers l’enchainement des déductions réalisée à partir de cette connaissance. 

Autres 

§ Aucun art humain ne permettra jamais de faire abstraction de la nature des choses, c’est à dire de s’extraire de la 
relation de subordination aux lois de la nature. 

§ Il faut entendre une seule et même chose par réalité et perfection : 

Ø la réalité est une car absolument nécessaire (tout est en acte); 

Ø rien ne se fait dans la nature qui puisse être attribué à un défaut de celle-ci (impacts majeurs sur la manière de 
penser l’émancipation, cf. la critique des 6 conceptions de l’émancipation chez Laclau). 

§ Chaque chose sans exception tend vers le type de perfection qui lui est propre, en vertu d’une dynamique essentielle 
dont l’impulsion originaire est inscrite dans son conatus. 

§ Spinoza n’utilise pas les termes de « transcendance » ou d’« immanence » (contrairement à Lordon). Pour lui, la 
substance (infinie) est la transcendance mais une « transcendance immanente » du fait qu’elle n’existe pas telle une 
extériorité (tout être fini est une détermination de cet infini, et rien de plus). 
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Troisième partie - De l’origine et la nature des affects  

§ Cette partie constitue l’articulation entre une investigation consacrée à la nature appréhendée en général et une 
investigation consacrée à l’existence humaine dans ses traits spécifiques, le tout dans des conditions qui rendent 
impossible de considérer cette existence humaine comme un empire dans un empire (la totalité de ses déterminations 
provenant de son inscription dans l’ordre des choses de la nature). 

§ Explicite sa volonté de traiter de la vie affective « de la manière des géomètres » : « pour traiter de la nature et des 
forces des affects, et du pouvoir de l’âme sur eux […] je considèrerai pareillement les actions et les désirs humains 
comme si c’était une question de lignes, de plans ou de corps » (Éthique, III, préface). 

§ Construit une théorie des affects (un point de vue rationnel sur la vie affective) et des conduites induites qui permet 
de comprendre les aléas de l’existence individuelle et collective : 

Ø Conçue dans ses formes générales que celles-ci soient ou non humaines, rapportée non à des sujets personnels 
mais à des choses (toutes les formes individuées d’expérience). 

Ø Dégage des lois qui forment une sorte de stabilité et de permanence pour pouvoir ensuite démontrer, à partir de 
cette base, la nécessité de toutes conséquences qui s’en suivent et dont le déroulement, avec la gamme complète 
de ses modulations, forme la matière de nos sentiments et de nos élans affectifs. 

Ø Toutes nos histoires sont singulières, puisqu’elles dépendent de causes occasionnelles, néanmoins, elles rentrent 
dans un cadre commun qui leur assure un minimum de permanence, en les soumettant aux lois inexorables de la 
répétition. 

§ Les hommes sont des choses parmi les choses :  

Ø Les choses sont des réalités modales, c’est à dire des affections finies de la substance. Nous sommes, comme 
humains, pris dans cette totalité substantielle et, en même temps, nous y participons. De ce fait, parce que notre 
esprit et les événements dans notre esprit sont des idées qui existent au sein de la série causale des idées qui 
découlent de Dieu, nos actions et nos volontés sont nécessairement déterminées par cette substance. 

Ø « tanquam imperium in imperio » - (L’homme) n’est pas un empire dans un empire : 

• Principale illusion des hommes (et qui est l’un des principaux obstacles à la vie éthique) : croire qu’il a lui-même une 
puissance absolue sur ses actions et qu’il n’est déterminé par rien d’autre que par soi-même. 

• Il n’a en fait pas de pouvoir absolu sur la nature car il ne lui est pas extérieur mais en est une partie : il est donc 
entièrement soumis à ses lois et n’a pas une absolue initiative à l’égard de toutes ses actions. 

• L’ordre humain ne constitue pas une réalité séparée soumise à ses propres lois mais, de par son origine dans la nature 
elle-même, est subordonné à l’ordre commun, universel, de la nature. 

• L’homme et ses conduites sont des expressions ou des réalisations des lois universelles de la nature. 

Ø À l’attention des moralistes qui associent certains comportements humains à des vides et « déplorent, raillent, 
méprisent ou, c’est ce qui arrive le plus souvent, ont en horreur (la nature humaine) » et ainsi « n’arrêtent pas d’en 
dénoncer la vanité, l’absurdité et la monstruosité » (Éthique, III, préface) : 

• Du fait de cette non-extériorité à l’ordre commun de la nature, à cette impossibilité de s’extraire de ses lois, aucun de nos 
comportements humains ne peut être considéré comme un écart à une nature essentielle de l’homme (que la volonté 
pourrait alors nous aider à retrouver). 

• « La plupart de ceux qui ont écrit au sujet des affects et du système de vie des hommes paraissent traiter, non des choses 
naturelles qui suivent les lois communes de la nature mais de choses qui sont hors de la nature » ; « En effet, (la plupart 
de ceux qui ont abordé ces questions) se figurent que l’homme perturbe l’ordre de la nature plutôt qu’il ne le suit » 
(Éthique, III, préface). 
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• En faisant de l’homme un être d’exception, on se condamne à célébrer sa grandeur en tournant en dérision sa misère 
(étrange combinaison d’exaltation et de dépression). 

Ø Cette condition ne rend toutefois pas l’homme impuissant : il est naturellement porteur d’une certaine puissance de 
connaître et de comprendre, de faire tout ce qu’il « peut », en vue de sa libération, mais rien au-delà. 

§ Conatus : 

Ø Élan / effort / inertie fondamental(e) qui, en chaque chose, et non seulement en l’homme, pousse irrésistiblement 
celle-ci à être, à agir et à vivre autant qu’il est en lui de le faire et dont la nature spontanée exclut toute possibilité 
de négation : « Chaque chose, autant qu'il est en soi, s'efforce de persévérer dans son être. » (Éthique III, 
proposition VI). 

Ø Origine des affects. 

Ø En dernière instance, la raison ultime de tous nos actes (et de ceux de toute chose) : chaque action humaine doit 
être pensée à partir de cette affirmation initiale, relativement à elle et renoncer à lui conférer une valeur absolue, 
comme si elle avait un sens en dehors de cette affirmation d’être (le conatus est intransitif). 

Ø Constitue l’essence actuelle de chaque chose : « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son 
être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. » (Éthique, III, proposition VII). 

Ø Se déploie dans un horizon temporel infini : « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son 
être, n'enveloppe aucun temps fini, mais un temps infini. » (Éthique, III, proposition VIII). 

Ø Impulsion irraisonnée, du moins au départ. 

Ø Moteur de notre utilitarisme égoïste : « Comme la raison ne demande rien qui soit contre la nature, elle demande 
donc que chacun s'aime lui-même, cherche l'utile propre, ce qui est réellement utile pour lui, appète tout ce qui 
conduit réellement l'homme à une perfection plus grande et, absolument parlant, que chacun s'efforce de 
persévérer dans son être, autant qu'il est en lui. » (Éthique, III, proposition 18, scolie) 

Ø L’élément dynamique, énergétique, de la puissance. 

Ø Ouvre une perspective économique sur l’ensemble du système de la vie affective à travers lequel la puissance et 
l’énergie du conatus propre à chaque chose s’investissent en se déployant suivant des seuils d’intensité répartis 
entre un minimum (pôle d’extrême passivité) et un maximum (pôle d’extrême activité). 

Ø Impulsion originaire en chaque chose, qui la fait tendre (lien intéressant à faire entre ce conatus qui tend et les 
affects qui plient, marquent d’empreintes, la surface pathématique / Pigeard de Gurbert et Lordon : l’homme qui se 
voit répartir ses plis en fonction des entr’affections de son environnement, cf. le mode passif des salariés dans le 
régime capitaliste qui n’arrivent plus à être disponibles aux autres modes d’existence, leur attention étant trop 
unilatéralement sollicitée du fait de ces plis dont ils n’arrivent pas à se défaire (dont la plupart n’ont pas conscience) 
et qui orientent leurs préoccupations dans une direction principalement bénéfique au déploiement du régime 
capitalisme). 

§ Âme : 

Ø Idée du corps existant en acte (inversement, le corps est alors l’objet de l’idée constituant l’âme « et rien d’autre » 
(Éthique, II, proposition 13)). Le mode de nécessité est le même pour les deux attributs absolument distincts. 

Ø L’âme est en permanence menacée de devenir le siège d’affrontements entre des impulsions de sens contraire, à 
être exposée à des tiraillements entre la joie et la tristesse.  

§ Désir :  

Ø Essence de l’homme. 
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Ø Le désir est l’appétit avec la conscience de cet appétit : « Cet effort, quand il se rapporte à l'âme seule, est appelé 
volonté; mais, quand il se rapporte à la fois à l'âme et au corps, il est appelé appétit […] le désir est l'appétit avec la 
conscience de lui-même. » (Éthique, III, proposition IX, scolie). 

Ø Ce sont les affections qui déterminent les objets sur lesquels se fixent nos désirs et donc elles qui orientent notre 
conatus dans des directions particulières, sur des préoccupations particulières. 

Ø Nous désirons ces objets parce que nous nous efforçons, nous tendons vers elles : « nous ne faisons effort vers 
aucune chose, que nous ne la voulons pas ou ne tendons pas vers elle par appétit ou par désir, parce que nous 
jugeons qu'elle est bonne; c'est l'inverse : nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous faisons effort vers 
elle, que nous la voulons et tendons vers elle par appétit ou désir. (Éthique, III, proposition IX, scolie). 

• Une telle conception transforme la relation interpersonnelle en personnes qui se reconnaissent réciproquement comme 
désirantes et non plus seulement comme désirables ou désirées. 

Ø Un désir qui nait de l’affirmation est plus fort que le désir qui surgit d’un manque (car dans le premier cas, on 
connaît plus souvent la cause adéquate). 

§ Affects :  

Ø Les affections du corps par lesquelles la puissance de ce corps même est augmentée ou diminuée, aidée ou 
empêchée, et en même temps les idées de ces affections : il y a coïncidence entre l’affection du corps et l’idée de 
cette affection, ils sont produits simultanément (extrait et développé à partir de la définition 3) (lien avec les 
schèmes concaténateurs orientés de Lordon). 

Ø Rapport objectif aux affects : 

• Dans le contexte historique et sociétal de Spinoza, et encore dans le nôtre, il est préférable d’utiliser le terme « affects » 
plutôt que celui de « passions » car il permet d’objectiver, avec la précision d’un « regard clinique » (Macherey), notre 
rapport à la vie affective afin de s’extraire le plus possible de toute perspective de responsabilité ou de faute (culpabilité qui 
transformerait l’effort de connaître en jugement moral) et de se concentrer sur la détermination des causes dont ils 
dépendent nécessairement. 

• Les affects doivent être traités comme des choses (« « Les affections […] suivent de la même nécessité et de la même 
vertu de la Nature que les autres choses singulières » (Éthique, III, préface). 

• Il faut les débarrasser de leurs interprétations positives ou négatives qui nous empêche de les traiter rationnellement. « Il 
faut retourner ces vices en vertus et que l’horreur que nous inspirent ordinairement ces débordements affectifs se retourne 
en une véritable délectation » (correspondant à la joie de comprendre, l’état mental qui accompagne la pratique de la 
connaissance de troisième genre) (Macherey, Introduction à la 3ème partie). 

• Les conduites affectives des hommes peuvent alors seulement être jugées dans leur capacité à augmenter ou restreindre 
notre puissance d’agir (base de la théorie de l’émancipation qui peut être fondée à partir de ses postulats). 

Ø Les affects, ou plus précisément « les forces des affects », induisent, à chaque moment de l’existence, une mesure 
des variations de l’intensité de notre élan, soit que celui-ci se poursuive dans le sens affirmatif et expansif d’une 
augmentation de puissance, soit qu’il se poursuivre au contraire dans le sens négatif et restrictif d’une diminution 
de cette même puissance. Plus la puissance du corps est importante, plus sa capacité d’être affecté est grande 
(quantitativement et qualitativement). 

Ø Ils peuvent prendre à la fois une forme passive (ce qui fait alors d’eux des passions) ou active :  

• Forme passive : le corps est en proie à ces affects, il en pâtit, il les subit comme une force extérieure et aliénante car il en 
a une idée inadéquate. Il est alors entrainé par des automatismes affectifs qui renforcent cette passivité. 

• Forme active : affect dont l’âme est la cause adéquate (ex : acquiescentia). 

• Par exemple : il faut dissocier les joies passives (ex : alcoolisme, perception d’une cause désirable extérieure à nous) et 
les joies actives (ayant conscience de la cause en nous). L’ivrognerie peut apporter temporairement de la joie mais 
l’ivrogne est esclave de sa bouteille (c’est la bouteille qui boit l’alcoolique, pas l’inverse). Cette distinction est essentielle 
car, souvent, lorsque les hommes tentent d’échapper à la tristesse, ce sont ces joies passives qu’ils qui les animent : ce 
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sont donc les affects les plus importants à réguler car les affects tristes, eux, nous sommes naturellement disposés à nous 
en écarter.  

• Les conditions de leur fixation objectale déterminent principalement la forme passive ou active de ceux-ci. 

• Ce ne sont pas deux formes entièrement distinctes mais qui forment les pôles d’un continuum du degré d’activité. 

• Le plus souvent, les affects nous aliènent et nous plongent dans un état d’impuissance. Mais, si libération il y a, elle ne 
peut se faire que sur le terrain des affects, sous ses déterminations et avec les affects actifs comme voie de la libération. 

Ø Affects primaires :  

• Il en existe trois : désir, joie et tristesse. 

• Tous les autres affects (secondaires) sont une composition réalisée à partir de ceux-ci. 

• Ils ne correspondent pas à une phase « enfantine » (pas encore adulte/mature) du développement de l’homme. 

Ø Affects secondaires (affects objectaux) :  

• Combinaison d’affects primaires qui se constituent dès que l’affectivité, au lieu de se rapporter à l’âme seule, s’associe à 
des représentations de choses extérieures selon des procédures qui sont commandées par les mécanismes de 
l’imagination. 

• Le désir, qui demeure au fond de tous les élans affectifs, au lieu d’être poussé, de l’arrière de lui-même, par l’énergie du 
conatus, paraît tiré, en avant de soi, vers des objets dans lesquels il reconnaît sa destination. Le désir, au lieu de s’affirmer 
à l’état pur, devient désir de quelque chose, dans des conditions qui ne s’expliquent plus seulement à partir des 
mouvements internes du conatus. 

• Les affects primaires sont désormais ressenties par l’intermédiaire des causes extérieures (donc sur la base d’idées 
inadéquates) auxquelles elles sont imaginairement rapportées (et donc liées) : les choses sont constituées (et non sont 
intrinsèquement, comme le pensent les moralistes) en objet de désir par l’intermédiaire du travail de l’imagination lors de 
rencontres fortuites du corps avec les choses extérieures et des répercussions mentales de celles-ci. 

• Notre organisation corporelle perpétue, dans son rapport constitutif actualisé par ces rencontres, la mémoire de ces 
liaisons. Nos inclinations vers des objets de désir en particulier sont donc inéluctablement biaisées, tiraillées entre des 
impulsions, dont la cause se trouve en nous-mêmes, et des idées, non pas de choses, mais d’images de choses dont la 
trace s’est inscrite dans notre organisation corporelle (ces traces peuvent toutefois être diluée, maintenue ou renforcée). 
Le travail de la raison peut toutefois travailler à modifier les liaisons des idées / l’ordre des idées. 

§ Être affecté : 

Ø Au contact des autres choses de la nature / choses extérieures (les entr’affections de Lordon), le corps est marqué, 
imprimé, par ces choses desquelles il retient alors des traces, plus ou moins profondes et durables (selon la 
fréquence et l’intensité de ces événements), plus ou moins « empuissantisantes ». 

Ø C’est immédiatement et simultanément que se forme dans l’âme l’idée de ce qui arrive dans le corps (le corps ne 
reçoit pas l’information tel un capteur dont le signal est ensuite traité par l’âme, cette affection s’effectuant sur une 
seule et même substance). 

Ø Entre l’affection du corps et l’idée de cette affection dans l’âme s’établit un rapport non de détermination mais dans 
un rapport d’expression. L’une et l’autre expriment le même contenu, l’une dans le langage propre au corps et 
l’autre dans le langage propre à l’âme.  

Ø Ces traces, par l’intermédiaire desquelles il retient, en se les incorporant, des témoignages de ses contacts avec 
d’autres choses de la nature, constituent les « images des choses » : 

• « Nous appellerons images de choses les affections du corps humain dont les idées représentent les corps extérieurs 
comme s’ils nous étaient présents, bien qu’ils ne transmettent pas les figures des choses » - Éthique, II, proposition 17) (la 
nuance introduite à la fin avec la distinction image/figure n’est pas claire pour moi, j’aimerais qu’on en discute). 

• Ce que font connaître ces images, ou plutôt les idées qui leur correspondent dans l’âme, ce ne sont pas ce que sont en 
elles-mêmes les choses dont elles indiquent, même en leur absence, la présence, mais les conditions dans lesquelles le 
corps a été une fois en rapport avec elles. 
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• Imaginer est un acte mental inséparable d’une expérience corporelle, c’est se représenter des choses extérieures par 
l’intermédiaire d’idées qui ont pour objets non des choses mais des images des choses c’est à dire certaines affections 
corporelles résultant du fait que le corps a été impressionné de telle ou telle manière à l’occasion de ses rencontres avec 
des choses extérieures. 

Ø Quand elle est principalement passive, l’âme réagit presque au coup par coup à l’ensemble de ces affections :  

• L’homme est exposé à la fortune des événements, des entr’affections, ce qui est aussi la situation de l’âme active, 
toutefois, pour l’âme fortement passive, la persévérance de son être dépend presque uniquement des causes extérieures. 

• La vie affective « épouse au cordeau » (Macherey) ces aléas de l’existence corporelle, ces chocs et secousses imprimés 
sur la substance. 

• Le corps est entrainé par ses affections, vers une expression maximale ou minimale de sa puissance. 

Ø La puissance du corps : 

• Selon Macherey, contrairement à ce que l’imaginaire associe fréquemment au terme « puissance », elle n’est pas 
systématiquement synonyme d’activité (j’aurais tendance pourtant à penser que de part l’inertie existentielle que constitue 
le conatus, le corps est toujours en activité, actualise de manière continue sa puissance) : il peut s’agir de la puissance 
d’être affecté, de subir ou de pâtir (vs. puissance, volonté de faire du sujet autonome intentionnel) (parler de « disposition » 
à être affecté serait peut-être plus propice?). 

• s’exprime d’abord à travers la variété de ses affections (cf. spectre d’affectabilité de Lordon) : plus le corps est apte à être 
affecté de manière diverse, plus les possibilités d’échanges du corps avec son milieu extérieur de vie sont importantes 
(cela élargit son champ d’action). 

• Il n’est pas possible de trancher nettement entre des actions et des passions, activité et passivité étant toujours imbriqués 
et impliqués de manière ambivalente l’un dans l’autre et l’un par l’autre à chaque moment de notre histoire individuelle, que 
ce soit sous sa dimension corporelle ou mentale. 

• Ce que peut un corps, c’est d’abord cela : la richesse et l’envergure de ses expériences, une certaine organisation 
corporelle (rapport de composition / certa ratio?) à être affecté et impressionné, qui dépendent de ses capacités de contact 
(surface pathématique de Pigeard de Gurbert?) avec le monde des choses qui l’entoure. 

• Sans cette réceptivité, sans cette disponibilité aux autres êtres, sans cette ouverture aux apports de la réalité extérieure, la 
puissance du corps serait restreinte à n’être que passive.  

Ø Ces entr’affections du corps avec les autres choses de la nature sont essentielles à sa pérennité :  

• « Le Corps humain a besoin, pour se conserver, d'un très grand nombre d'autres corps par lesquels il est continuellement 
comme régénéré. » (ne serait-ce que par l’alimentation) (Éthique, II, proposition 13, postulat IV). 

• L’homme n’existe jamais seul par lui-même en dehors des contacts et des échanges qui le mettent constamment en 
relation avec d’autres êtres. 

Ø La vie affective est donc, en permanence, variable et instable MAIS c’est précisément cette instabilité qui l’expose 
en permanence à l’alternative de l’activité et de la passivité (cf. Boltanski et l’instabilité herméneutique des 
institutions (dérives imaginaires qui menacent en permanence leur usage rationnel) et la nécessité de régulation 
associée). 

§ Adéquation et causalité : 

Ø L’explication causale permet, d’un point de vue simultanément ontologique, logique et physique, de désintriquer et 
de reconstituer le foisonnant lacis de la vie affective tout en évitant les simplifications abusives et en préservant le 
caractère naturellement compliqué de son organisation. 

Ø Causalité : 

• Il n’y a qu’un seul principe de causalité : les lois et règles universelles de la nature. 

• Tout est causé de manière nécessaire / tout ce qui suit de la nécessité de la cause efficiente arrive nécessairement : les 
choses ne peuvent être que ce qu’elles sont (elles ne portent pas en elle, dans l’instant de son actualisation, de potentiel 
non exprimé, tout est en acte). 
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• Les hommes sont naturellement soumis au pouvoir de l’imagination qui les pousse à se représenter automatiquement 
l’ordre des choses en en inversant les rapports constitutifs et en mettant les effets à la place des causes. 

• Au moment-même où nous prenons conscience de ce caractère intérieure et non extérieur, cela nous dépossède de toute 
dimension subjective, en ramenant complètement le caractère actif ou passif dans le cadre fixé par le déroulement du 
procès causal. 

• Si nous sommes actifs, c’est parce que, objectivement, quelque chose se produit, en nous ou en dehors de nous, mais en 
quelque sorte sans nous, c’est à dire sans que nous ayons nous-même à intervenir dans le déroulement de cette 
« action » au titre de sujets intentionnels.  

• La puissance d’un effet se mesure à celle de sa cause qui, en même temps qu’elle la détermine, lui sert de principe 
d’évaluation. 

Ø Adéquation : 

• Ce qui, en théorie, se pense clairement, s’effectue, en pratique, adéquatement; et inversement, ce qui se pense 
confusément, s’effectue inadéquatement. 

• Une idée est adéquate lorsqu’elle porte en elle la connaissance de l’ordre causal qui l’a produite. 

• Être ou non cause adéquate de ses actes, ce n’est pas être en mesure ou empêché de produire tous les effets de sa 
puissance (puisqu’il n’y a pas de potentialité) mais c’est produire ces effets dans des conditions telles qu’ils s’expliquent 
plus ou moins complètement à partir de la nature ou de l’essence de leur cause. 

• Nous pâtissons (sommes principalement passifs) lorsqu’il se passe quelque chose en nous, ou lorsque quelque chose suit 
de notre nature, dont nous ne sommes cause que partiellement (ce qui est le cas de la majorité de nos actions à tous…). 

Ø Est action à l’égard de sa cause le processus qui s’explique intégralement, donc clairement et distinctement, à 
partir de cette cause.  Est passion, au contraire, celui qui ne s’explique qu’en partie, donc confusément, à partir 
d’elle, parce que, pour le comprendre, il faut faire aussi intervenir la considération d’autres causes. Être actif ou 
passif, ce n’est rien d’autre, il s’agit de schèmes de comportement qui relèvent d’une analyse objective, sans qu’il y 
ait lieu de leur prêter davantage, par exemple un élément d’initiative. Les schèmes d’activité et de passivité se 
comprennent entièrement à partir de la notion de causalité adéquate ou inadéquate. 

Ø Lorsque nous accédons à l’idée adéquate (idée vraie) d’une chose, qu’elle soit présente ou non, que nous en 
faisions l’expérience « réelle » ou non au quotidien, celle-ci aura une puissance affective plus forte qu’une idée 
inadéquate dont nous faisons pourtant l’expérience « réelle » au quotidien (notamment du fait qu’une idée, en tant 
qu’elle est adéquate, envisage la chose en tant qu’elle est nécessaire (et non contingente) donc en tant que 
« présente » même si elle ne l’est pas devant soi). 

• Si par exemple j’ai l’idée adéquate de l’amour universel, si j’ai accès à son essence, mais qu’au quotidien je ne fais 
l’expérience que de sa contingence, cette idée de l’amour universel devrait tout de même l’emporter dans le rapport de 
force des affects. 

Ø Âme :  

• C’est de l’intérieur de leurs ordres respectifs qu’âme et corps communiquent : tout ce que l’âme fait, elle le fait dans 
l’horizon du corps, en sa présence, qui lui est absolument concomitante, puisque c’est le corps qui donne son contenu 
représentatif à l’idée qu’elle est.  

• Les idées qui se forment ordinairement dans l’âme sont inadéquates, c’est à dire non à proprement parler fausses, mais 
« mutilées et confuses » au sens d’une vérité incomplète et qui, en raison de son incomplétude, n’est pas susceptible 
d’être appréhendée et assumée dans son caractère de vérité. 

• En suivant en premier la voie des « notions communes », l’âme parvient à penser en se détachant des conditions 
immédiates de l’expérience et en quelque sorte en se plaçant à distance de son objet qui est le corps, ce qui lui permet de 
développer un plein régime d’activité (alors les idées qui se forment en elle sont adéquates). 

• Dans tous les cas de figures, l’âme pense, et ne fait rien d’autre que penser, même si c’est à des niveaux inégaux 
d’intensité : vouloir, désirer, connaître sont ainsi des formes d’activité mentale qui s’inscrivent à l’intérieur d’un seul et 
unique ordre de réalité où elles sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement et aux mêmes critères d’efficacité. 
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§ Questionnements : 

Ø Est-ce que le fait que Spinoza ne traite pas directement et explicitement, dans l’Éthique, des limites associées au 
fait de juger l’affectivité d’un point de vue affectif implique-t-il qu’il considère en développer le contenu telle une 
connaissance authentique? Et, même si c’est sous la forme d’une affectivité maitrisée n’ayant plus rien à voir avec 
les élans spontanés qui ordinairement nous aliènent, n’est-il pas nécessaire, avec une telle ambition, d’en aborder 
les limites / les pièges potentiels? 

Ø Le fait de vouloir faire système ou de déduire un système qui n’a qu’un seul principe de causalité n’est-il pas déjà 
en soit, du fait que cela soit une idée humaine et qui apaise les angoisses de l’homme grâce à l’horizon de l’unité 
(n’est-il pas lui-même dans cette crainte de perdre la maîtrise de l’affectivité?), un point de vue affectif qui devrait 
nécessiter une critique? Le fait de considérer adéquat ce qui est unique, unifié, universelle, n’est-il pas 
problématique? N’est-ce pas justement cette crainte qui empêche les hommes de comprendre et de dominer leurs 
propres affects? Son choix de voir la géométrie / l’étude scientifique de la vie affective comme permettant un regard 
désengagé, désenchanté, dédramatisé, sans état d’âme, ramenant la vie affective à des mécanismes objectifs pour 
en comprendre et contrôler notre nature n’est-il pas déjà un projet affectivement déterminé? 

Ø Dans le même esprit : en révélant l’ordre caché auquel est soumise dans son ensemble la vie affective, Spinoza 
n’entreprend-t-il de réintroduire une certaine logique là où de façon particulièrement frappante règne l’absence de 
logique (cf. les mises en garde de la première génération de l’École de Francfort où la création artificielle de sens 
ou de cohérence est considérée comme un acte de domination en soi)? 

Ø Spinoza recense 48 principaux types d’affects qui occupent la totalité de notre vie affective et qui, pour Macherey, 
en délimitent « une fois pour toute » le champ : mais si nos rencontres sont aléatoires et à l’origine des complexes 
passionnelles tous singuliers, pourquoi cet épuisement définitif du champ des possibles (à l’intérieur du champ 
déterminé)? 

Ø Macherey indique qu’il y a « des affections qui n’altèrent pas la puissance d’agir du corps »  et que les idées 
correspondant à de telles affections sont celles qui ont un caractère purement représentatif ou contemplatif 
puisqu’elles se contentent de nous faire penser à quelque chose : n’est-ce toutefois pas déjà une action en soi? 

Ø L’idée ne me paraît pas sans force, une représentation statique (« une peinture muette sur un tableau ») ; elle 
semble « envelopper » le jugement, la mesure, qui est porté sur elle, elle est déjà affirmation. Est-ce que c’est, 
aussi, ce qui permet de réfuter que, contrairement à ce qu’avance Descartes, il n’y a pas dans l’âme une entité, 
une instance, elle sans force, qui pourrait arbitrer cette lutte / guerre civile entre affects? 
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Quatrième partie - De la servitude humaine, autrement dit, des forces des affects 

§ Dans la troisième partie, Spinoza réalise une géométrie des affects; dans la 4ème, il s’agit davantage d’une 
dynamique des affects où l’âme est étudiée tel un champ de forces en perpétuel mouvement. 

§ Dans la troisième partie, Spinoza a examiné les problèmes de la vie affective d’un point de vue objectif, « comme si 
c’était une question de lignes, de plans, ou de corps » donc en principe en l’absence de tout jugement de valeur 
concernant l’utilité ou la nocivité des manifestations mentales liées au fonctionnement de ce système. Ces effets ont 
été négligés dans la troisième partie mais ils vont être au centre de cette quatrième partie puisqu’il nous invite ici à 
examiner désormais les conditions concrètes de l’existence humaine (comme condition aliénée principalement) en 
particulier de mettre en lumière les problèmes auxquels est confronté le projet éthique de libération. 

§ Avant même donc de se poser la question de la liberté humaine et des marges possibles pour l’exercice de celle-ci, 
Spinoza nous invite à étudier la manière dont la condition humaine est soumise aux effets des affects (« ce qu’on de 
bon ou de mauvais les affects » (Éthique, IV, préface)), en particulier dans la perspective aliénante des affects passifs 
qui, de l’intérieur même du régime mental de l’individu, agissent sur lui à la manière de « forces » étrangères, qui 
divisent son pouvoir d’exister et ainsi l’amoindrissent sur le plan de ses manifestations.  

§ Notre condition humaine :  

Ø L’homme est soumis aux passions : « Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la Nature et ne 
puisse éprouver d'autres changements que ceux qui se peuvent connaître par sa seule nature […]. Il suit de là que 
l'homme est nécessairement toujours soumis aux passions, suit l'ordre commun de la Nature et lui obéit, et s'y 
adapte autant que la nature des choses l'exige. » (Éthique, IV, proposition 4 et corolaire) 

Ø L’existence humaine est exposée en permanence à des actions de sens opposé : de là des tensions et des conflits 
débouchant sur des états d’équilibre plus ou moins stables ou instables, qui se règlent uniquement sur le rapport 
des forces. 

Ø L’état naturel des hommes qui « sont ignorants des causes par où ils sont déterminés » (deuxième partie) est la 
privation de liberté (qui est la manifestation de cette ignorance). 

Ø L’homme, à son insu, est donc soumis à d’autres lois qu’il ne maîtrise pas, tout simplement parce qu’il n’en connaît 
pas même l’existence : commençons donc, d’abord, par cette condition de servitude quasi entière puis progressons 
à l’intérieur de celle-ci tout en y restant. 

Ø « J’appelle servitude l’impuissance humaine à réguler et à contrôler les affects » (Éthique, IV, préface) : nous 
sommes principalement passifs dans la mesure où nous sommes cause partielle, donc inadéquate, d’une action 
qui « ne peut se déduire des seuls lois de notre nature ». 

Ø Être libre, ce n’est pas disposer d’une puissance surnaturelle qui nous arracherait de la servitude dans laquelle la 
Nature nous contraint (car elle nous produit), c’est disposer pleinement de la puissance qui définit notre nature. 

Ø Cette impuissance n’est toutefois pas absolue :  

• Si elle était radicale, elle coïnciderait avec l’abolition complète de la puissance qui constitue l’être humain, c’est à dire la 
destruction de notre nature. 

• Dans chaque manifestation d’impuissance, s’exprime en fait, paradoxalement, même si c’est de manière incomplète et 
inaboutie, un élan affirmatif, donc une certaine puissance d’être. Et réciproquement, pour un individu donné, l’expression 
de la puissance ne va jamais sans un résidu d’impuissance qui marque l’incapacité par laquelle se trouve une partie de la 
nature de s’égaler définitivement à son tout et de se soustraire à toutes les forces aliénantes qui la contraignent. 

Ø À travers la démonstration de notre servitude, il est toutefois possible de voir progressivement apparaître en quoi 
celle-ci doit être repensée sur un continuum où l’existence humaine, prise dans cette alternative de la servitude et 
de la liberté (qui est aussi celle de la passivité et de l’activité) est peut-être tout de même en mesure, dans les 
conditions qui la déterminent, et à partir d’une connaissance aussi complète que possible de ces conditions, de 
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s’engager dans la voie de son propre perfectionnement (au sens d’un développement optimal de la puissance, ce 
qui l’objectif essentiel de l’éthique). 

§ Le possible et le contingent :  

Ø L’ignorance des causes, qui nous fait voir les choses comme possibles ou comme contingentes, est associée au 
régime mental de l’imagination, par lequel nous sommes empêchés de saisir globalement la nécessité de l’ordre 
des choses. 

Ø D’un point de vue rationnel, c’est à dire si l’on connaît « l’ordre des causes », il n’y a lieu de penser que du 
nécessaire et de l’impossible, sans qu’il soit permis d’interposer entre ces extrêmes des formes intermédiaires du 
type du possible ou du contingent, ces dernières représentations n’ayant précisément d’autre signification que 
d’exprimer l’ignorance de cet ordre. MAIS, au moment où s’engage une réflexion proprement éthique, concernant 
les perspectives d’amélioration du monde humain, il devient indispensable de rouvrir cette question et d’envisager 
d’un point de vue rationnel le contenu des notions de possible et de contingent en ayant renoncé à leur consentir, 
sur le fond, une valeur absolue.  

Ø Cette reprise ne doit donc pas être interprétée comme une incohérence ou un ajustement qui aurait forcé Spinoza, 
poussé par une exigence d’ordre pratique, d’avancer vers une conception plus souple, plus relâchée : la remise en 
circulation des idées du possible et du contingent n’est envisageable et rationnellement concevable que sur la base 
et dans la limite préalablement prescrites par la théorie de la nécessité. Car, la chose que nous désignons comme 
contingente n’en demeure pas moins, à travers cette désignation, nécessairement déterminée dans sa réalité 
concrète, même si cette détermination, provisoirement, nous échappe. La raison de cette indétermination étant à 
chercher non pas du côté de l’existence même de la chose mais de celui des conditions dans lesquelles nous 
l’appréhendons : c’est relativement à nous et non dans l’absolu que les choses, ou du moins certaines choses, 
peuvent être reconnues comme contingentes.  

Ø N’étant pas en mesure de maîtriser la totalité des conditions qui font que cette cause produit effectivement les 
effets qu’il est en elle de produire, nous sommes en droit de considérer que la nécessité de cette choses est 
rendue sinon incertaine, du moins potentielle : et c’est ce caractère potentiel, au sens d’une puissance en attente 
des conditions de son actualisation, qu’exprime précisément la notion de possible.  

Ø C’est toujours sur fond de possible, inévitablement, que, en situation, nous avons accès, en pratique sinon en 
théorie, à des rapports causaux de nécessité. Nous avons une incapacité à effectuer la synthèse globale car, dans 
le monde, le nécessaire ne se présente que sous la forme du possible réalisé, ce qui exprime le fait que le rapport 
de détermination causale s’est effectivement produit et réalisé au lieu et au moment qui lui sont assignés. 

Ø Selon Macherey, ce qui sépare Spinoza de Kant, c’est qu’à son point de vue, l’intellect est capable d’effectuer 
théoriquement une telle synthèse globale alors même que celle-ci reste inaccessible pratiquement : nous pouvons 
en théorie maîtriser la réalité telle qu’elle est nécessairement en soi, mais dans la pratique nous n’avons affaire 
qu’à des phénomènes, c’est à dire des possibles réalisés ou en attente de l’être. 

Ø Est contingent ce qui, à notre point de vue, est indéterminé. Est possible ce qui, n’étant pas encore complètement 
déterminé, se projette par sa dynamique interne dans le sens de cette détermination, en la préfigurant à travers la 
représentation des conditions nécessaires, même si celles-ci ne sont pas encore suffisantes. 

Ø La connaissance peut être considérée comme, momentanément, incomplète (et donc ne pas être définitivement 
associée à la passivité) : il peut y avoir une détermination différée, donc partielle qui ne réduit donc le tout à une 
procédure complète méconnaissance dont les conséquences seraient unilatéralement négatives. 

Ø Tout notre possible, nous le faisons. 
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§ Le bien et le mal : 

Ø Dans la réalité des choses de la nature, il n’y a pas de bien ou de mal, uniquement ce qui est nécessairement. 

Ø « […] par bien, j’entendrai dans la suite ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de 
plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Et par mal, ce que nous savons avec 
certitude nous empêcher de reproduire de même modèle » (Éthique, IV, préface). 

Ø Spinoza ne peut se passer des notions de bien et de mal s’il veut s’engager sur le terrain proprement éthique mais 
il doit lutter contre leur dérive spontanée. : le jugement de valeur est le prolongement d’un appétit humain, dont il 
est l’émanation. Quel est le contenu de cet appétit? C’est la tendance innée, en chacun, d’échapper à la servitude. 
Les notions de bien et de mal, en dépit de leur caractère imaginaire, sont pour une part susceptibles d’une reprise 
rationnelle, en rapport avec la poursuite d’un intérêt éthique. Ces notions, valeurs, n’ont de valeur que par rapport à 
nous, par rapport à nos exigences vitales qui sont enracinées en nous. 

Ø En se posant la question de savoir comment les hommes en sont-ils venus à raisonner en termes de bien et de 
mal, Spinoza est essentiellement préoccupé de savoir si les questions proprement pratiques sont entièrement et 
définitivement coupées de l’ordre de la connaissance, avec le caractère de nécessité qui lui est propre, et ainsi 
renvoyées à l’arbitraire d’appréciations imaginaires, ou bien si, dans certaines conditions et dans certaines limites 
qui restent à préciser, elles sont susceptibles de rationalisation (ce qui est le seul moyen envisageable en vue 
d’engager la condition humaine dans la voie de la libération). 

Ø Lorsqu’on évalue les choses en matière de bien ou de mal, c’est toujours de manière foncièrement intéressée. 

Ø L’invention du bien et le mal est l’illustration de notre tendance passive : sous la conduite de la raison nous 
n’aurions aucune cause qui nous ferait considérer quelque chose comme un bien ou un mal (le bien et le mal 
n’étant que la conscience que nous avons des joies et des tristesses qui accompagnent nos tristesses). 

Ø D’où viennent les idées de bien et de mal, de perfection et d’imperfection, donc d’adaptation ou d’écart par rapport 
à une norme, idées qui sont à la base de tous les jugements de valeur? Selon Spinoza, ces idées se sont formées 
sur un terrain bien particulier, celui de la production par l’homme d’œuvres qui sont les effets de son art propre, et 
représentent donc une innovation par rapport à la réalité donnée du monde naturel. Cette production artificielle 
relève de l’ordre théorisé par Aristote sous le concept de poiésis : l’action exercée par l’homme sur la nature en vue 
de la transformer conformément à ses besoins. Si le but auquel obéit cette fabrication n’est pas clairement identifié, 
il n’est pas possible de porter sur elle, en connaissance de cause, un jugement. De tels jugements de valeur sont 
des jugements en extériorité ou des jugements relationnels qui ne portent pas sur la nature de la chose jugée 
considérée en elle-même, mais sur le rapport qu’elle entretient vis-à-vis d’un projet qui a été élaboré en dehors 
d’elle et lui a été artificiellement imposé selon l’ordre propre à une poïétique : en dehors de la référence à cette idée 
extérieure particulière à laquelle la chose concernée tend autant que possible à se conformer au cours de son 
exécution, il n’est possible de porter sur cette chose aucun jugement, ni de la déclarer réussie ou ratée, convenable 
ou non convenable, parfaite ou imparfaite, bonne ou mauvaise, ces jugements, lorsqu’ils sont justifiés, ne pouvant 
d’ailleurs n’avoir qu’une valeur approchée. Telle est donc la signification originaire, première, des termes de 
perfection et d’imperfection, qui s’est ainsi formée dans les conditions propres à l’exercice de l’art humain, en 
rapport avec la création d’artéfacts. Comment en sommes-nous venus à appliquer ces termes (jugements en bien 
ou en mal) à des choses naturelles qui ne sont pas des produits de cet art humain? 

Ø Spinoza en donne d’ailleurs un exemple avec la construction de la maison : au lieu de juger la qualité d’une maison 
en se contentant de la confronter au projet spécifique de celui qui l’a fabriquée, on applique à celle-ci des critères 
auxquels on reconnaît une valeur universelle (« les hommes ont l’habitude de former des idées universelles aussi 
bien des choses naturelles que des artificielles » (Éthique, IV, préface), en présupposant que cette valeur, prise en 
elle-même, doit être reconnue indifféremment par tous : et c’est la portée de ces critères a été intériorisée. On 
considère alors absolument et non relativement ces critères qui déterminent la nature de la chose évaluée. Or, en 
procédant à de tels jugements, on renonce à faire la différence entre les choses naturelles, telles qu’elles sont 
données indépendamment de l’art humain, et des productions artificielles de cet art (pour lesquels, les causalité 
sont distinctes). Plus exactement, on juge des réalités naturelles comme si elles étaient des productions 
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artificielles, c’est à dire comme si elles étaient des copies effectuées d’après des « modèles » dont le caractère est 
nécessairement idéal.  

Ø Avec ce travail il semble qu’il essaie notamment d’éviter deux écueils (notés par Julie Henry) : 

1) L’idée qu’il y aurait un bien et un mal en soi, absolu, sorte de morale théologique qui supposerait des valeurs 
transcendantes absolues. 

2) L’idée de relativisme absolu (aucune valeur absolue) qui rend presque impossible la possibilité de fonder une 
éthique sur la raison. 

Ø Cette partie (qui rappelle que tout cet exercice démonstratif doit finalement déboucher sur une perspective pratique 
et éthique) permet de créer les moyens d’une intervention efficace sur le terrain de l’affectivité : il met en avant des 
règles d’évaluation qui, concrètement, conduisent à apprécier les situations affectives en termes de bien et de mal : 
« Dans cette partie, je me suis proposé de démontrer ce qu’il y a de bien et de mal dans les affects ». 

§ Perfection et imperfection : 

Ø «  […] par perfection en général j’entendrai, comme j’ai dit, réalité, c’est à dire l’essence d’une chose quelconque 
en tant qu’elle existe et opère de manière précise, sans considération de sa durée. Car aucune chose singulière ne 
peut être dite plus parfaite pour la raison qu’elle a persévéré plus longtemps dans l’exister […] » (Éthique, IV, 
préface). 

Ø « Perfection et imperfection ne sont donc, en vérité, que des manières de penser, à savoir, des notions que nous 
forgeons habituellement du fait que nous comparons entre eux des individus de même espèce ou de même 
genre » (Éthique, IV, préface) : et les choses artificielles, produites par l’art humain, ne sont ni de la même espèce 
ni du même genre que les choses naturelles. 

Ø Il faut entendre une seule et même chose par réalité et perfection : 

• Rien ne se fait dans la nature qui puisse être attribué à un défaut de celle-ci. 

• La nature n’agit en vue d’aucune fin (Éthique, I, appendice), mais en vertu d’un principe absolu de nécessité au point de 
vue duquel aucune chose ne peut être présentée comme étant en défaut par rapport à ce qu’elle devrait être (sa réalité 
doit être définitivement considérée comme parfaite). La Nature agit avec la même nécessité par laquelle elle existe. 

Ø La perfection, pour une forme naturelle quelle qu’elle soit, est d’accomplir sa nature, c’est à dire d’aller jusqu’au 
bout des dispositions qui constituent sa puissance d’être et d’agir, et strictement rien de plus. 

Ø « […] quant à moi, par réalité et par perfection, j’entends la même chose » (Éthique, IV, préface) : poser une 
alternative entre perfection et imperfection, c’est, à la lettre, prendre ses désirs pour des réalités, c’est projeter, par 
l’imagination, sur l’ensemble de la réalité naturelle l’ordre finalisé des appétits humains (appétits particuliers érigés 
en normes universelles de jugement). Ceci résulte de la tendance aveugle qui pousse les hommes à considérer 
leurs appétits comme des causes premières, tout simplement parce qu’ils ignorent les causes qui déterminent ces 
appétits, leur conscience ne s’étendant pas au-delà des effets de ces causes. Il faut donc ramener ces notions à ce 
qu’elles sont : une valeur relative (vs. absolue), c’est à dire une signification purement comparative (« ils ne sont 
rien d’autres que des manières de penser ou notions que nous formons du fait que nous comparons les choses 
entre elles. Car une seule et même chose peut être en même temps bonne et mauvaise, et également 
indifférente. » (Éthique, IV, préface). 

§ Des critères d’évaluation de l’art humain appliqués aux choses naturelles : c’est donc parce que « à leur avis, 
rien ne se fait si ce n’est en vertu de quelque fin » que les hommes ont étendu à la nature tout entière, en leur 
attribuant une valeur universelle, des procédures particulières d’évaluation qu’ils avaient préalablement forgées dans 
le cadre de leurs propres activités artisanales, par lesquelles ils s’efforcent d’adapter des moyens à des fins (et c’est 
ainsi que, pour mieux s’identifier à lui, ils se sont fait un Dieu à leur image). 
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§ Application au champ propre de l’éthique : 

Ø Dans le cas de la vie humaine, ce projet est celui d’une existence meilleure, correspondant au plein 
épanouissement de la puissance d’être et d’agir : est bon ce qui va dans ce sens, qui est celui d’une affirmation ou 
d’une augmentation de la puissance, mauvais ce qui va dans le sens opposé (nous situons ainsi ces valeurs 
pratiques dans le prolongement du mouvement de la vie). 

Ø Le bon est donc reconnu comme ce qui est utile : « Par bien, je comprendrai ce que nous savons certainement 
nous être utile; par mal au contraire, ce que nous savons certainement empêcher que nous disposions d’un certain 
bien ». Il faut donc développer une procédure de connaissance permettant de faire le tri entre ce qui est 
apparemment vs. véritablement utile. Mais comment, en vertu de quels critères, déterminer avec certitude ce qui 
est véritablement, et non seulement en première apparence, utile ou nuisible? 

Ø Selon Macherey, en raison de ce réalisme, cette conception de l’éthique a été souvent rangée dans la catégorie 
des morales dites utilitaristes, qui mettent en avant la notion d’intérêt et récusent la référence à des normes idéales 
fondées absolument et universellement. Toutefois, ce n’est pas tenir compte du fait que Spinoza reprend la notion 
d’utilité en y apportant une signification bien particulière, en rapport avec la notion d’intérêt bien compris, dont les 
implications excèdent les limites imposées à l’ordre des intérêts immédiats. 

§ La conflictualité des corps : 

Ø Spinoza explique que l’homme n’a pas à se plier à une législation universelle qui placerait sur un même plan toutes 
les parties composantes de la nature comme si elles devaient se soumettre à des valeurs absolument communes - 
exemple de Macherey : c’est ainsi que les hommes sont parfaitement en droit de considérer qu’il est bon pour eux 
de consommer de la viande de cheval, ce qui, du point de vue du cheval, ne peut être évalué que négativement 
(d’où la dimension nécessairement antagoniste des rapports entre les différents être vivants, cf. Mouffe). 

Ø Dans la mesure où l’impulsion se trouve identique en chaque individu, qu’elle amène à considérer exclusivement 
comme bien ce qui lui est utile (ce qui sert la réalisation de son projet vital) et comme mal ce qui lui est nuisible 
parce qu’au contraire il l’empêche, il est inévitable que, dans les faits, les actes des divers individus, tels qu’ils sont 
immédiatement déterminés à partir de ces diverses impulsions, entrent en conflit. 

Ø L’unique loi commune à laquelle est d’emblée soumis le monde pratique, où les individus agissent en fonction des 
dispositions qui définissent leur nature, est celle du rapport de forces qui résout ces conflits individuels à partir du 
principe de la comparaison des puissances (cf. luttes hégémoniques de Laclau / antagonistiques de Mouffe) : 
celles-ci, littéralement, se mesurent entre elles, dans des conditions telles que l’emporte, c’est à dire triomphe des 
autres, et obtient satisfaction à leur détriment, celle qui, dans les faits, se révèle la plus forte (cette loi est 
universelle, c’est pourquoi sa formulation prend la forme d’un axiome. 

Ø Ainsi exposée aux « forces des affects », l’existence humaine est partagée, divisée par d’interminables conflits 
passionnels qui l’empêchent d’être active, c’est à dire d’exploiter la puissance d’être qui est en elle à son régime 
maximal : la servitude, c’est précisément cela. 

Ø Quelque soit la chose donnée, il en est donné une autre plus puissante par laquelle cette chose donnée puisse être 
détruite (d’où la possibilité toujours présente des crises institutionnelles). 

Ø Il n’y a pas lieu de faire un sort spécial à la nature humaine, comme si, par une sorte d’élection ou d’anti-élection, 
elle était spécifiquement destinée et inclinée à cette pratique de la violence dont elle aurait l’initiative et l’apanage (il 
n’y a pas d’un côté la nature bonne et de l’autre l’homme mauvais, conflictuel, de pouvoir). 
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Cinquième partie - De la puissance de l’intellect, autrement dit, de la liberté humaine 

§ Descartes vs. Spinoza : 

Ø Spinoza reconnaît que Descartes a ouvert une voie, celle d’un contrôle rationnel de la vie affective.  

Ø Toutefois, principal obstacle de la pensée cartésienne : l’hypothèse d’un « pouvoir absolu » de l’âme sur les 
affects (il dénonce aussi au passage la « volonté pure » introduite par les philosophes stoïciens qui avaient une 
conception volontariste de la morale). Il ne s’agit pas de réussir à « faire ce que l’on peut mais ce que l’on veut 
comme on veut et parce qu’on le veut » (Macherey), une sorte de surnature ou d’antinature.  

Ø Dans une telle perspective, la liberté est une affaire de volonté et non de puissance, c’est précisément ce qui 
oppose Descartes et Spinoza. Pour résoudre le problème éthique de la liberté, il faut renoncer aux théories des 
stoïciens et de Descartes (que Spinoza considère quand même comme « ingénieuses et subtiles ») et s’en tenir à 
la nature et l’expérience. 

Ø Spinoza a toutefois démontré précédemment puis affirmé à plusieurs reprises qu’il n’y a pas réellement 
d’autonomie de la volonté : « il n’y a dans l’âme aucune volonté absolue ou libre » (Éthique, II, proposition 48). 
L’âme ne veut que pour autant qu’elle peut, en vertu de sa nature, et non suivant les libres initiatives d’une 
volonté existant en soi dont le pouvoir serait réputé complètement séparé de la puissance naturelle. 

Ø L’idée admise par Descartes d’une soumission des mouvements du corps aux jugements de l’âme qui les dirigent 
par l’intermédiaire de la glande pinéale, à la manière dont un animal obéit mécaniquement aux ordres de son 
dressage, est une « aberration » : « ni le corps ne peut déterminer l’âme à penser, ni l’âme le corps au 
mouvement ni au repos » (Éthique, III, proposition 2). 

§ Objectifs de cette cinquième partie : 

Ø Mettre en lumière les jalons d’un chemin de libération que nous avons nous-même à parcourir. 

Ø Nous partager sa « recommandation » principale : bien agir (= selon des idées adéquates) et être dans la joie. 

Ø Dénouer le réseau infernal de l’asservissement affectif décrit dans les parties précédentes pour identifier les 
pratiques menant à la libération de l’âme, à sa béatitude, c’est à dire lui permettre l’expression de la pleine 
envergure de sa puissance (la béatitude n’est toutefois pas une récompense (un produit) de la vertu mais une 
activité : elle est perfection, la vertu-même, « dont l’obtention ne l’épuise pas » (Pautrat)). 

Ø Poser la question éthique fondamentale de la réconciliation du rationnel et de l’affectif : à l’alternative abstraite de 
la liberté et de la servitude, iy substituer la considération des pratiques effectives qui ouvrent les voies et rendent 
possible un exercice maximal de la liberté. Macherey précise qu’en effectuant un examen raisonné des procèdes 
de libération, l’homme peut ainsi réaliser la synthèse éthique entre les fonctions théoriques de l’intellect 
(dimension qui semble peu prise en compte par Lordon) et les fonctions pratiques de l’affectivité (cette distinction 
théorique vs. pratique me paraît problématique dans un cadre spinoziste). 

Ø Ce projet de libération va être entièrement raisonné en terme de puissance (une puissance qui se libère 
progressivement et comme par degrés) et consistera en grande partie à déterminer quelle quantité et quelle sorte 
de pouvoir la raison a sur les affects en vue de contrôler et de modérer ceux-ci : en terme de degrés, jusqu’à quel 
point est-il concevable d’intervenir dans le fonctionnement des mécanismes de la vie affective de manière à les 
régulariser et à les rationaliser en les orientant, dans la mesure du possible? 

§ Les caractéristiques de la liberté humaine : 

Ø La liberté et la joie doivent se trouver dans ce monde, celui des choses de la nature, car elles n’existent que là. 

Ø Le projet d’une radicale conversion éthique, promettant une vie absolument autre, par laquelle les conditions de 
la liberté se substitueraient totalement et absolument à celles de la servitude, est un leurre. L’éthique de la 
libération se joue sur le terrain de la condition ordinaire des hommes, c’est à dire celui de servitude.  
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Ø La liberté n’est pas un état (être ou ne pas être libre) mais davantage le déploiement d’une dynamique (il n’y a de 
liberté que dans l’activité, que par l’action de la raison), celle de la libération, par la connaissance de la nécessité. 

Ø Être libre, c’est agir en connaissance de la libre nécessité de cet agir déterminé par la nécessité de notre nature. 
Agir ainsi en accord avec ma propre nature, ma propre créativité, me remplit de joie. 

Ø Se libérer pour Spinoza, ce n’est pas se libérer du déterminisme, c’est suivre sa propre nature. 

Ø Rationnellement compris, le projet libératoire peut seulement permettre de vivre pleinement le monde humain tel 
qu’il est (sous les conditions et avec les limites fixées par la nature de l’homme et de l’humaine vertu) : avant tout, 
il s’agit d’être libre dans la servitude, dans la conscience de la nécessité (fixée par notre rapport à la nature). 

Ø Cet progression vers un état de plus grande liberté n’est pas non plus le résultat d’une décision volontaire, qui 
serait inconditionnée dans son principe, entre deux états, servitude et liberté, définis de manière complètement 
indépendante l’un par rapport à l’autre car il n’y a qu’une nature de l’homme, qui est indépassable, et c’est à partir 
de celle-ci qui doivent être déterminées les conditions de sa puissance. 

Ø Tout ce à quoi un homme peut prétendre, c’est d’accomplir sa nature d’homme (tendre vers un plein accord avec 
ses conditions d’existence), telle qu’elle est, et rien de plus ; là est son vrai bien, le mal consistant dans ce qui 
l’écarte de ce but. 

Ø C’est la puissance de l’âme qui définit son aptitude à la liberté et à la béatitude. Elle se mesure en terme 
quantitatif de « pouvoir » (imperium), d’après la faculté qui lui appartient de réguler le régime de l’affectivité à un 
principe de contrôle dont les normes sont rationnelles (exprimant ainsi la puissance d’autorégulation de l’âme). 

Ø Quand l’âme humaine s’astreint à suivre des principes qui coïncident spontanément avec la manifestation ou 
l’effectuation de sa nature, puissance et liberté constituent alors ensemble un seul et même ordre qui est 
précisément l’ordre éthique.  

§ Vie rationnelle : 

Ø Pour que le processus de libération s’effectue, il faut que la puissance de la raison s’exprime et l’emporte : 
Spinoza nous accompagne alors dans l’identification de pratiques permettant de mettre en place un système de 
vie rationnelle, d’incorporer cette connaissance de la vie affective qui me détermine. 

Ø Il est possible, si notre raison s’associe à des affects spécifiques, tournés dans le sens de l’activité et non de la 
passivité, d’introduire des éléments de contrôle rationnel qui vont régulariser progressivement le cours de notre 
vie affective, dans la direction d’une vie plus libre. 

Ø Il faut que soit substituée aux forces des affects (ici le pluriel désigne une dispersion dispensatrice d’une 
multiplicité de conflits potentiels) une nouvelle puissance dont la présentation au singulier exprime à l’inverse la 
fonction unificatrice : la puissance de l’intellect, comme puissance de la raison. Réaliser par soi-même, ou 
comprendre, la démonstration géométrique réalisée par Spinoza me fait voir la réalité d’une manière qui 
m’empêche par la suite d’agir comme si je ne la connaissais pas. 

Ø Le corps est un lieu permanent de tensions, de rapport des forces. Dans le cadre qu’il offre à la rencontre de ces 
interventions indépendantes se manifeste, à partir de leur confrontation, une tendance à l’homogénéisation ou à 
la régulation qui, à terme, soit installe un état d’équilibre entre les différentes actions, soit fait prévaloir l’orientation 
attachée à une unique action (celle-ci parvient, sans les supprimer, mais en modifiant l’impact, à entrainer toutes 
les autres dans son propre sens et à leur imposer sa règle de développement) : c’est précisément sur la 
nécessité d’un tel « changement », dont la loi est celle du rapport des forces, que va s’appuyer la prise de 
contrôle rationnelle de l’affectivité.  

Ø Tendance à diaboliser l’imagination, à en faire le contraire absolu de la connaissance rationnelle : il travaille plutôt 
à en dissocier les usages de manière à pouvoir intervenir dans le déroulement-même de ses procédures (nous 
ne pouvons pas changer la nature des choses mais nous pouvons mieux en comprendre les déterminations pour 
en ajuster nos comportements). 
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§ Si tous les affects ne sont pas des passions, cela signifie que l’affectivité n’exerce pas fatalement sur notre 
régime mental une influence perturbatrice, définitivement étrangère à sa fonction positive de compréhension 
rationnelle = sensibilité et intelligence ne sont pas des facultés distinctes, potentiellement en conflit, mais leurs 
interventions, qui procèdent d’une seule et même source, la capacité qui est en l’âme de produire des affections 
purement mentales, qui sont des idées peut être harmonisées, et c’est sur cet effort d’harmonisation que 
s’appuiera le processus de libération. 

§ La première voie de libération (ou solution/remède minimale) - Jusqu’à la proposition 20 inclus : 

Ø Voie par laquelle l’âme s’engage avec le corps, en tant qu’elle est essentiellement une puissance d’imaginer : 
l’âme doit trouver les moyens de perfectionner cette puissance afin de ne plus seulement imaginer ce qui lui 
procure de la joie mais de comprendre adéquatement la source de la joie par le travail de la raison. 

Ø Libération par un usage adéquat de l’imagination : l’imagination n’est pas vouée à la confusion, elle peut être 
« éduquée », ou plutôt habituée, à imaginer plus distinctement, plus clairement. Les affections du corps pourront 
alors être d’une certaine manière « ordonnée » dans le sens de l’intellect : en perfectionnement notre 
entendement, nous pourrons alors diriger tous nos désirs en nous pensant adéquatement nous-même et en 
pensant adéquatement tous les objets qui frappent notre intelligence. 

Ø Elle est proposée pour être à la portée de tous (et éviter de tomber dans une forme de morale héroïque dont le 
volontarisme la réserverait à une élite privilégiée) : comme éthique, elle propose les règles de vie qui favorisent 
l’émergence de ce rapport de forces favorable au travail de notre raison. Il nous incite à repenser l’ensemble des 
concepts quotidiens selon notre intuition, notamment en commençant par arrêter de penser à partir de nos 
philosophies spontanées, nos habitudes de penser, nos croyances, nos préjugés. 

Ø Cette voie consiste en une sorte de régime d’hygiène mentale, de cure, de thérapeutique mentale, qui s’attaque à 
certains phénomènes pathologiques de la vie psychique de façon à y remédier en y introduisant un facteur de 
régularisation qui en atténue progressivement les inconvénients. La voie d’une évaluation raisonnée permet de 
lutter contre les automatismes spontanés de l’imagination. 

Ø Les idées adéquates que j’ai du monde engagent (par la joie produite de cette connaissance de la cause 
adéquate) mon esprit et mon corps dans le monde vers plus de compréhension donc vers plus de puissance :  

• Là est l’origine de la pente vers la libération et qui ne résulte pas de l’intervention d’une volonté absolue qui déciderait 
de s’engager vers dans la voie de la libération : il faut être déterminé à le vouloir (« nous n’en éprouvons pas de la joie 
parce que nous réprimons nos penchants ; au contraire, c’est parce que nous en éprouvons de la joie que nous 
pouvons réprimer nos penchants. » (Éthique, IV, proposition 42)). Et, dans cette pente, l’homme qui vit sous la conduite 
de la Raison tente d’amener d’autres hommes dans celle-ci. 

• Sous le hasard des différentes entr’affections, notre conatus coule dans différentes directions. Certaines vont nous 
rendre plus actifs et augmenter notre puissance d’agir : notre corps va alors en garder la mémoire et, au fur et à 
mesure, notre conatus coulera préférablement dans ces directions car nous les interprèterons de plus en plus 
spontanément comme positifs pour nous (nous serons pliés de manière à ce que notre conatus privilégie cette 
orientation). 

• La joie active devient alors le critère de vérité, le critère d’évaluation de l’authenticité de notre connaissance. 

Ø La libération mentale obtenue suivant cette procédure est loin d’être parfaite et surtout irréversible : par cette 
voie, nous ne pouvons progresser que jusqu’à certain point vers la liberté. 

Ø La vertu, pour un être, coïncide avec son effort de réaliser sa nature dans ce que celle-ci comporte de plus 
profond, en trouvant pour cela au-dehors les moyens appropriés. Principe éthique par excellence, la vertu est tout 
sauf la soumission à une règle transcendante établie en rapport à des valeurs absolues qui s’imposeraient par 
elles-mêmes, indépendamment de la nature de l’individu dont elles orientent les activités : elle consiste au 
contraire à faire tout ce que l’on peut pour être et agir conformément à sa nature et ce au maximum suivant une 
dynamique immanente dont les orientations sont fondamentalement positives et affirmatives. 
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Ø Il s’agit donc d’astreindre l’âme humaine à suivre des principes qui, au lieu d’être formels ou extérieurs, coïncident 
spontanément avec la manifestation ou l’effectuation de sa nature : ainsi puissance et liberté constituent 
ensemble un seul et même ordre qui est précisément l’ordre éthique.  

§ La deuxième voie de libération (ou solution/remède maximale) - À partir de la proposition 21 : 

Ø L’homme étant d’autant plus actif qu’il a une connaissance adéquate des causes qui le déterminent, cette 
deuxième voie propose à l’homme de cheminer jusqu’à ce que son âme devienne cause adéquate de ses actions 
(celles-ci étant alors basée sur un type de connaissance « authentique », qualifiée de connaissance du troisième 
genre vs. celle de deuxième genre que je déduis de la liaison entre les choses à partir des notions communes). 

• La connaissance authentique, intuitive, est fulgurante, immédiate et ne correspond pas au processus lent et progressif 
de l’identification de la relation de la cause aux effets qui caractérise les autres genres : elle n’élimine pas la causalité 
mais elle l’appréhende instantanément. 

• Cette pensée intuitive se fait en dehors du langage (B. Giuliani), d’où la difficulté de la comprendre seulement en lisant 
l’Éthique : il y a plus de probabilité que nous en faisions l’expérience en en appliquant les apprentissages. Il me semble 
que c’est principalement en éduquant notre intellect de manière à augmenter la probabilité de retrouver cette 
expérience qui semble avoir été la sienne que nous emprunterons le plus fréquemment la voie de la libération. 

Ø Comprendre les choses, c’est comprendre comment elles sont produites par Dieu / la nature, c’est comprendre 
que toute chose dépend de Dieu /de la nature. Quand l’esprit comprend les choses, cela veut donc dire qu’il 
comprend leur lien causal avec Dieu / avec la nature cela est la source d’une joie particulière : il éprouve un 
amour intellectuel de Dieu / de la nature (« l’amour intuitif de la vie » pour B. Guiliani). Aimer Dieu / la nature, 
c’est s’aimer soi-même comme partie de Dieu : 

• Cette expérience de Dieu, de l’éternité, de la béatitude, est ce qui peut nous permettre de vaincre l’affect triste de la 
mort / la crainte de la mort. 

• Ce que nous libérons, c’est la puissance d’aimer de Dieu, cet amour infini et éternel que nous accueillons pleinement à 
travers nous (en la reconnaissant en nous) pour participer à la perfection de l’essence du monde. 

Ø Ce projet prend nécessairement une forme intentionnelle mais au sens d’une intentionnalité déterminée par la 
puissance naturelle impulsée par le conatus et qui ne relève donc pas d’un choix arbitraire mais d’une tendance 
spontanée du corps à ajuster son organisation corporelle de manière à favoriser l’affection par des idées sources 
de joie. 

Ø Il reste à l’âme d’entreprendre d’aller plus loin encore dans le sens d’une complète maîtrise d’elle-même, ce 
qu’elle fait en se détachant de la proximité du corps (l’âme n’agit pas « sans le corps », ce qui est impossible car 
ils sont une seule même substance, mais, pourrait-on dire, sans rapport à l’existence du corps, seulement à son 
essence, elle entretient seulement, dans cette voie, un rapport différent au corps) et en développant sa puissance 
de comprendre jusqu’au point où celle-ci prend une forme complètement dépersonnalisée : 

• L’âme surmonte alors définitivement la distinction du subjectif et de l’objectif par le moyen de l’amour intellectuel de 
Dieu qui la plonge dans un état de parfaite sérénité, elle s’identifie complètement avec la réalité entière dont elle a 
assimilé, d’un point de vue qui est celui de l’éternité, la logique intrinsèque. 

• Cela induit également un changement de point de vue qui devient le « point de vue de l’éternité » :  

è Quand on envisage les idées dans leur essence, dans leur essence divine, sous la forme de l’idée desquelles 
elles proviennent, alors on les pense « sous un regard d’éternité » : c’est ici et maintenant que nous faisons 
l’expérience de l’éternité. 

è l’âme s’ouvre alors à un type d’expérience assez exceptionnelle qui n’est pas dispersée au gré des minuscules 
événements de l’existence quotidienne, et des tensions, voire des phénomènes de dysfonctionnement que ceux-
ci induisent, mais est au contraire ramassée et concentrée en vue d’une nouvelle appréhension de la réalité qui 
amène à comprendre celle-ci en dehors de toute relation avec la durée donc aussi sans référence à un passé, à 
un présent ou à un futur (tout autre plan de l’existence). 
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è Les événements qui vie le corps ne se présentent habituellement pas sous une forme totalisable, toutefois, sous 
cet autre rapport au corps, à son essence, cette expérience est possible. 

è Une partie de l’esprit semble disparaître, celle qui est en rapport avec le temps (mémoire et imagination), il reste 
l’entendement (l’ensemble des idées vraies, universelles et éternelles). 

§ Le corps doit être harmonieusement développé, aucune partie ne doit, plus que les autres prendre le pouvoir sur elle. 
L’aliénation serait le moment où une des parties composant le corps prend le dessus de manière immodérée sur les 
autres et ne vise que sa propre utilité. Le chatouillement (local) n’est donc pas à rechercher mais à combattre. 

§ Questionnements : 

Ø De manière générale, je maintiens volontairement un certain scepticisme lorsque je lis un auteur dont la 
proposition de système le place personnellement dans une des situations les plus valorisées ou souhaitables de 
ce même système.  

Ø Tant que nous n’avons, nous-même, pas fait cette expérience de la connaissance authentique, pourquoi accorder 
de la confiance à la promesse spinoziste de nous conduire à la vie éternelle? Est-ce parce que le simple fait de 
lire l’Éthique nous fait emprunter la première voie de libération et que l’expérience de joie associée à la 
compréhension qu’elle permet nous incline nécessairement à imaginer cette seconde voie comme une joie? 

Ø La rigueur de la réflexion de Spinoza dans l’Éthique (argument souvent mobilisé pour illustrer l’indiscutabilité de 
ses déductions) tient essentiellement à la rigueur méthodique de ses déductions et de leur enchainement. 
Toutefois, nous pourrions considérer comme arbitraire l’affirmation des axiomes ou des définitions qu’il dépose au 
début des différentes parties. En quoi le fait de poser un axiome issu de l’intuition permet de contourner les 
critiques de relativisme? Est-ce que cela est dû au fait qu’ils seraient issus de la science intuitive? (même s’il ne 
précise pas explicitement la manière dont il a eu accès à cette connaissance) 

Ø Première voie :  

• La raison n’est-elle pas, déjà, le produit de causes extérieures? Cette raison ne peut-elle se former qu’à partir des 
affections de notre corps (qui elles ne peuvent exister que par les rencontres extérieures)? Si oui, comment peut-elle 
être alors le vecteur qui nous permettra à notre âme d’être cause adéquate de nos actions? Cette volonté de réguler / 
maîtriser nos affects n’est-elle pas aussi le produit de causes extérieures? Comment juger de manière objective et en 
termes humains ce que serait un état optimal (en terme de puissance) dans l’ordre des choses de la nature?  

• La conception de la démonstration géométrique mais aussi de la cause aux effets, comme plus méthodique, neutre, 
objective ou encore logique me paraît problématique. « Plus », oui, mais pleinement, non. 

Ø Macherey : il est remarquable que l’Éthique, réputée pour la fermeture de son système démonstratif, laisse 
finalement son lecteur lui-même « libre » de choisir, à ses risques et à ses frais, entre ces deux possibilités 
d’interprétation (ces deux voies représentent-elles deux solutions indépendantes ou deux étapes d’un même 
processus?). 


