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Je  souhaiterais  aborder  la  relation  du  nécessitarisme  à  l’ontologie  de 
possibilia à l’occasion de l’ouvrage de Mogens Laerke. Afin de fixer les choses, 
je dirai d’abord un mot du nécessitarisme que j’entends ici comme la thèse 
selon laquelle tout ce qui existe est nécessaire absolument, autrement dit, non 
pas relativement à quelque chose, c’est-à-dire que tout est nécessaire d’une 
nécessité qui exclut qu’en un sens quelconque ce qui existe ne puisse exister. 
Ou en termes  propositionnels   :  toute  proposition vraie  est  nécessairement 
vraie et en aucun sens de « aurait pu » elle n’aurait pas pu ne pas être vraie. 
Autrement dit, quelle que soit p :

(Nécessitarisme1) S’il est vrai que p, alors il est nécessaire que p.
Parfois le nécessitarisme est présenté différemment, comme la thèse selon 

laquelle le possible coïncide avec l’actuel : autrement dit, rien n’est possible 
en dehors de ce qui existe actuellement :

(Nécessitarisme2) S’il est possible que p, alors il est vrai que p.
Sous  cet  aspect,  le  nécessitarisme  apparaît  comme  la  conclusion  d’une 

forme  radicale  du  principe  de  plénitude  (il  n’y  a  pas  de  place  pour  des 
possibilités  non  réalisées).  Formellement,  ces  deux  caractérisations  du 
nécessitarisme  coïncident,  et  cela  semble  notamment  le  cas  dans  la 
démonstration de la proposition 16 de la première partie de l’Ethique.

Mais je voudrais montrer que ce n’est pas toujours le cas. En particulier, je 
voudrais établir que la première caractérisation du nécessitarisme n’est pas 
directement  reliée  au  problème  de  l’ontologie  des  possibilia,  alors  que  la 
seconde  y  engage  naturellement.  En  effet,  la  négation  du  nécessitarisme2 

(selon  laquelle  le  possible  ne  coïncide  pas  avec  l’actuel)  se  prête  à  une 
paraphrase existentielle   :  il  existe  une possibilité  telle  que cette  possibilité 
n’est pas actuelle. Le rejet de la première forme de nécessitarisme n’invite pas 
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de la même façon à élargir le domaine de l’ontologie. Je voudrais notamment 
montrer  que  la  position  de  Leibniz  sur  cette  question  est  relativement 
complexe. 

Je  voudrais  également  suggérer  qu’il  est  possible  de  donner  une 
interprétation  des  modalités  chez  Spinoza  qui  concilie  une  interprétation 
nécessitariste avec l’admission de possibilités non réalisées.

J’aurais enfin voulu revenir sur la question fondamentale, qui est au fond 
celle  que rencontre en permanence l’ouvrage de Mogens Laerke   :  en quoi 
Leibniz diffère-t-il véritablement de Spinoza ? Une question qui suppose une 
décision méthodologique : sachant que Leibniz pense ne pas avoir la position 
de Spinoza, doit-on s’en tenir au droit qu’il  aurait de ne pas être d’accord 
avec  Spinoza  dans  ses  propres  termes.  Mais  faute  de  temps,  je  ne  serai 
malheureusement pas en mesure d’aborder cette question

1/ Leibniz. Le rejet du nécessitarisme et la question de l’engagement ontologique aux 
possibilia.

À partir du milieu des années 1670, et très certainement en 1677, Leibniz 
rejette  le  nécessitarisme.  Il  soutient  notamment  que  la  liberté  divine  en 
particulier suppose la contingence métaphysique, condition qui est remplie 
dès lors qu’il y a plusieurs objets possibles du choix de Dieu. À première vue 
donc, Leibniz échappe à ce qu’il appelle le «  précipice  » du nécessitarisme 
hobbesien et spinoziste en admettant qu’il y a des possibles qui ne sont pas 
actuels.  C’est  pour  employée  une  formule  d’Elanan  Yakira  reprise  par 
Mogens Laerke le refus d’une « dé-ontologisation » du possible telle que la 
proposait Spinoza qui est en œuvre (cf. Laerke 2008, p.781 ; Yakira 1989, p.87). 
Et le grand texte de Leibniz sur ce point figure dans l’opuscule De libertate 
autrefois publié par Foucher de Careil :

Leibniz,  De  libertate  (vers  1689),  A VI,  4,  1653-54   (Recherches  générales  sur 
l’analyse des notions et des vérités, textes logiques et métaphysiques (=TLM), Paris, 
PUF, 1998, p.329-30). Mais je fus tiré de ce précipice par la considération de 
ceux des possibles qui ne sont pas, ne seront pas et n’ont pas été. Si en effet 
certains possibles n’existent jamais, alors les existences ne sont pas toujours 
nécessaires, sans quoi il serait impossible que d’autres existent à leur place et 
donc ceux qui n’existent jamais seraient impossibles. Pourtant on ne peut nier 
qu’un bon nombre de fables, comme celles qu’on appelle des romans soient 
possibles, bien qu’elles ne trouvent aucun lieu dans la série de l’univers que 
Dieu a choisie – à moins qu’on aille s’imaginer que dans toute l’immensité de 
l’espace et du temps existent certaines régions des poètes où l’on pourrait 
même voir, errant par le monde, le roi Artus de Grande Bretagne, l’Amadis 
des Gaules, et Théodoric de Vérone des légendes germaniques.

"2



Le raisonnement de Leibniz est le suivant : il affirme que (1) s’il y a des 
possibles  inactuels  (des  possibles  nunquam  existentia),  alors  tout  n’est  pas 
nécessaire  et  réciproquement  que  (2)  si  ce  qui  est  actuel  est  absolument 
nécessaire, alors il n’y aurait aucune possibilité alternative. Or (3) il y a des 
possibles inactuels. Donc (4) tout n’est pas nécessaire. Leibniz conteste ici une 
version du nécessitarisme fondée sur le principe de plénitude, version que 
l’on peut trouver dans la démonstration de la proposition 16 de la première 
partie de l’Ethique. C’est pour établir l’antécédent du conditionnel que Leibniz 
recourt  à  l’usage (heuristique)  des  fictions  romanesques.  Tout  d’abord,  les 
romans sont possibles, ce qu’il faut comprendre comme le fait qu’ils décrivent 
des possibilités. On n’a pas affaire ici à une théorie fictionnaliste du possible. 
Mais pour quelle raison privilégier les romans comme vecteurs d’accès au 
possible ? Parce qu’ils possèdent une cohérence interne qui satisfait un critère 
de possibilité. Ensuite, il est évident que les personnages de roman, Arthur, 
Amadis des Gaules ou Théodoric de Vérone ne coexistent pas avec les entités 
composant le monde actuel. Les individus possibles décrits dans les romans 
n’existent pas dans une galaxie éloignée. La lettre à Bourguet de décembre 
1714 viendra préciser ce point en affirmant qu’il n’y a pas de compossibilité 
entre ces personnages et le monde actuel. Ainsi le principe de plénitude n’est 
pas vérifié ici et tout n’est pas nécessaire par conséquent.

Ayant  rappelé  cela,  il  convient  d’interroger  précisément  la  valeur  de 
l’engagement  ontologique  aux  possibilia  (où  j’entendrai  ici  indifféremment 
l’engagement aux objets et aux mondes possibles). À suivre Leibniz, il semble 
que le nécessitarisme soit évité par une « quantification » sur les possibilia :

Lettre à Arnauld, 14 juillet 1686, GP II, 56. [C]ar s’il n’y avait rien de possible 
que ce que Dieu crée effectivement, ce que Dieu crée serait nécessaire, et Dieu 
voulant créer quelque chose, ne pourrait créer que cela seul,  sans avoir la 
liberté du choix.

Or selon une approche « quinienne », cela signifie de la part de Leibniz un 
engagement ontologique aux possibilia. En procédant ainsi, on lirait le passage 
du De libertate à la manière de l’argument par lequel David Lewis justifie la 
réalité ou l’existence des mondes possibles dans Counterfactuals (1973, p.84) : 
je crois qu’il y a plusieurs manières dont le monde aurait pu être, je crois en la 
paraphrase de ce que je crois, je crois donc en prenant la paraphrase au sens 
littéral,  qu’il  y  a  d’innombrables  entités  qui  sont  les  «  manières  dont  les 
choses pourraient être », autrement dit des mondes possibles.

Mogens  Laerke  aborde  la  question  du  statut  ontologique  des  possibilia. 
Après avoir rappelé l’irréductibilité de la distinction entre l’être possible et 
l’existence actuelle à la distinction sémantique entre prédications tertii adjecti 
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et secundi adjecti, et conclu, à l’aide des analyses de Jean-Baptiste Rauzy , que 1

la  distinction  de  l’être  possible  et  actuel  est  extérieure  au  symbolisme du 
calcul et extra-logique, Mogens Laerke évoque l’approche de Benson Mates . 2

Selon ce dernier, le nominalisme de Leibniz impliquerait un rejet des entités 
abstraites en général et la seule position cohérente pour ce dernier consiste à 
réduire le discours sur les essences et les possibilités à un discours sur les 
idées  divines  compris  de  manière  réductive  comme  un  discours  sur  les 
capacités ou dispositions de l’esprit divin à penser telle chose plutôt que telle 
autre,  dispositions  qui  se  fondent  sur  les  propriétés  non-dispositionnelles, 
connaissance, motifs, pouvoir (Mates 1986, p.246 ; cf. Jolley 1990, p.165sq.).

Mogens Laerke rejette à juste titre cette interprétation, mais à mon avis, la 
raison qu’il avance n’est pas tout à fait la bonne. Il semble en effet soutenir 
que si Mates avait raison, alors les possibilia seraient éliminés. Etant éliminés, 
il n’y aurait plus d’entités inexistantes. Sans ces entités, il faudrait (ce n’est 
pas  exactement  la  conséquence  explicite,  mais  néanmoins  une  implication 
vraisemblable) admettre la conclusion nécessitariste. C’est pourquoi, il  faut 
refuser la « dé-ontologisation » du possible si l’on veut éviter la conclusion 
nécessitariste.

Les très nombreux passages dans lesquels Leibniz évoque la région des 
idées comme pays des vérités éternelles et des possibles semblent bien aller 
dans le sens d’une consistance propre des possibilia.  T §42 («  mon principe 
d’une infinité des mondes possibles  », «  la région des possibles  »   ;  lettre à 
Arnauld du 14  juillet  1686   :  «   le  pays  des  réalités  possibles  »,  GP II,  55). 
Surtout, dans le De rerum originatione radicali, à l’occasion de la discussion de 
la  thèse  de  la  prétention  à  l’existence,  Leibniz  répond  à  l’objection  selon 
laquelle les essences possibles sont des fictions et ne peuvent ainsi avoir de 
tendance  à  exister.  Sa  réponse  consiste  à  reconnaître  une  existence  aux 
essences ou possibilia :

De  rerum  originatione  radicali  (1697,  GP  VII,  305,  n.s.).  Respondeo,  neque 
essentias istas, neque aeternas de ipsis quas vocant veritates esse fictitias, sed 
existere in quadam ut sic dicam regione idearum, nempe in ipso Deo… 

D’un autre côté, Leibniz défend une position qui, en accord avec la tradition 
augustinienne et son rejet des formes platoniciennes, identifie les possibilia 

 J.-B. Rauzy, La doctrine leibnizienne de la vérité. Aspects logiques et métaphysiques, Paris, 1

Vrin, 2001, chap. 2.

 B. Mates, The Philosophy of Leibniz. Metaphysics and Language,  Oxford, Oxford UP, 2

1986 ; cf. N. Jolley, The Light of the Soul. Theories of Ideas in Leibniz, Malebranche, and 
Descartes, Oxford, Clarendon, 1990, p.165-172.
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aux idées divines et fait de ces dernières « l’objet interne » de l’entendement 
divin :

Théod.  §20.  Dieu  sera  l’entendement,  et  la  nécessité,  c’est-à-dire  la  nature 
essentielle  des  choses,  sera  l’objet  de l’entendement,  en tant  qu’il  consiste 
dans  les  vérités  éternelles.  Mais  cet  objet  est  interne  et  se  trouve  dans 
l’entendement divin.

En outre Leibniz s’oppose à ceux (les « scotistes ») qui accordent aux possibilia 
une subsistance propre, comme il le rappelle dans un passage souvent cité de 
la Théodicée :

Théod. §184. Il n’est pas à propos d’aller tout à fait au-delà de Dieu, et qu’il ne 
faut  point  dire  avec  quelques  scotistes  que  les  vérités  éternelles 
subsisteraient, quand il n’y aurait point d’entendement, pas même celui de 
Dieu. Car c’est, à mon avis, l’entendement divin qui fait la réalité des vérités 
éternelles,  quoique sa volonté n’y ait  point de part.  Toute réalité doit  être 
fondée  dans  quelque  chose  d’existant.  Il  est  vrai  qu’un  athée  peut  être 
géomètre. Mais s’il n’y avait point de Dieu, il n’y aurait point non d’objet de 
la géométrie ; et sans Dieu, non seulement il n’y aurait rien d’existant, mais il 
n’y aurait même rien de possible.

De  même  il  soutient  que  Dieu  est  la  racine  de  la  possibilité  (radix 
possibilitatis) dans un passage du Specimen inventorum : 

Specimen inventorum (1688), A VI, 4, 1618. Deus; qui est radix possibilitatis, 
ejus enim mens est ipsa regio idearum sive veritatum […] Ratio veritatum 
latet in rerum ideis, quae ipsi divinae essentiae involvuntur.

On pourrait  penser  que ce  texte  soutient  une forme de conceptualisme 
(divin)   :  l’essence  de  Dieu  enveloppe  des  possibilités,  les  possibles 
actualisations  de  celle-ci,  et  à  ce  titre  elle  constitue  la  racine  du  possible 
(même chose dans Causa Dei, §8, GP VI, 440 : « la possibilité même des choses, 
quand  elles  n’existent  pas  en  acte,  a  le  fondement  de  sa  réalité  dans 
l’existence divine »).

Toutefois je pense qu’il faut distinguer en principe deux types de questions 
au sujet des possibilia. Mogens suggère du reste cette distinction dans le cours 
de son analyse (p.794). Il y a une question proprement ontologique d’une part 
et d’autre part il y a une question métaphysique sur la modalité. La première 
question est celle de la réalité des possibles et essences : sont-ils réels ? Quel 
est leur mode d’être ? La seconde question peut se formuler ainsi : quels sont 
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les fondements de la possibilité ? ou encore en vertu de quoi une possibilité 
est-elle  une  possibilité  plutôt  qu’une  impossibilité   ?  Bien  entendu,  les 
questions s’entrecroisent : celui qui nie qu’il y ait des possibilités inactuelles – 
autrement  dit  qui  refuse  d’admettre  la  vérité  de propositions  du type «  a 
aurait pu être F  » ou «  a  aurait pu exister  » -- répond du même coup à la 
première question en affirmant qu’ils ne sont rien.

Mais à l’inverse, il n’est pas évident que la réponse à la première question 
implique  une  quelconque  décision  sur  la  seconde.  Ainsi,  selon  Thomas 
d’Aquin,  les  essences  des  créatures  inactuelles,  fondement  des  vérités 
modales sur elles, ne sont rien d’autre que l’essence créatrice de Dieu. Pour le 
dire autrement,  avec F.  Mondadori  (2000,  p.191),  l’attribution aux possibilia  
d’une  réalité  se  traduit,  selon  une  paraphrase  éliminative,  en  termes 
d’assertions  concernant  l’étendue du pouvoir  divin.  Affirmer  qu’il  y  a  un 
individu possible qui a telle propriété, ce n’est rien d’autre que dire quelque 
chose de l’étendue du pouvoir divin.

Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de potentia, q.3, a.5, ad 2 (ns). Ex hoc 
ipso  quod  quidditati  esse  attribuitur,  non  solum  esse,  sed  ipsa  quidditas 
creari dicitur   ;  quia antequam esse habeat,  nihil  est,  nisi  forte in intellectu 
creantis, ubi non est creatura, sed creatrix essentia.

Envisageons maintenant  la  lecture nominaliste  de Leibniz proposée par 
Mates   :  la  région  des  idées  ou  le  pays  des  possibles  s’identifie  alors  aux 
simples capacités cognitives de Dieu. Cela implique-t-il  le nécessitarisme  ? 
Non,  car  il  n’en  demeure  pas  moins  que  Dieu peut  penser  des  objets,  des 
mondes, qu’il n’actualise pas. Fonder les modalités dans les dispositions est 
une  manière  de  répondre  à  la  question  du  fondement  métaphysique  des 
modalités. Le champ du possible et de l’impossible est alors fondé à partir des 
dispositions des choses. D’où vient alors l’impression que la possibilité serait 
illusoire ? Du fait que c’est une capacité particulière, la capacité de concevoir, 
qui fonde ici la possibilité. Or cela semble réduire le possible au concevable et 
on  n’est  pas  très  loin  alors  d’une  conception  purement  doxastique  de  la 
possibilité,  qui  n’est  pas  incompatible  avec  le  nécessitarisme.  Mais  il  faut 
prendre garde au fait qu’il s’agit ici de la capacité de Dieu et que tout ce que 
Dieu peut concevoir, un éléphant rose par exemple, il peut le faire en vertu de 
sa toute-puissance. Donc, cela suffirait à garantir l’objectivité, ou pour le dire 
plus précisément, le fait modal de la possibilité d’un éléphant rose.

Est-ce tout à fait exact néanmoins ? Non, car il subsiste une différence entre 
le  possible  et  le  créable  par  Dieu,  ou,  pour  employer  une  distinction 
scolastique, il y a une différence entre l’objet de la potentia logica et celui de la 
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potentia objectiva . Leibniz soutient précisément que le possible se définit par 3

la non-contradiction, comme dans ce texte définitionnel :

Grua 324-325 (vers 1693-94 ?). être (Ens) est un terme possible. Est Possible ce 
qui  n’implique  pas  contradiction.  Est  Existant  (Existens)  ce  qui  est 
compossible avec ce qui est le plus parfait. Est Compossible ce qui pris avec 
autre chose (cum alio) n’implique pas contradiction.

C’est aussi en ce sens que Leibniz définit la possibilité per se (cf. Adams 
1994 et Sleigh 1999).

Le possible est également parfois défini comme ce qui possède une essence 
ou réalité qu’il équivaut à une conception distincte :

Leibniz, De libertate et necessitate, A VI 4, 1447. Est possible, ce dont il y a une 
essence, ou une réalité, ou ce qui peut être distinctement pensé (intelligi). Par 
exemple,  si  nous feignions qu’il  n’y eût aucun pentagone régulier dans la 
nature,  et  qu’il  n’y  en  aurait  jamais  à  l’avenir,  le  pentagone  resterait 
néanmoins possible.

Il  ne faut  pas se méprendre,  la  possibilité  ne se réduit  pas à  la  pensée 
distincte. Elle est ce qui nous donne accès (épistémiquement) aux essences ou 
réalités. Mais il y a dans le passage du De libertate et necessitate quelque chose 
comme une confusion de la question ontologique avec la question modale : en 
effet, le possible correspond ici à ce qui possède une essence ou réalité. Or 
Leibniz soutient précisément que c’est en tant qu’ils ont une réalité que les 
possibilia  sont fondés dans l’actualité divine, mais non en eux-mêmes (voir 
supra Théod.  §184 et  GP III,  572,  qui poursuivent une ligne argumentative 
établie en 1677 dans le De veritatis realitate et le De veritatibus aeternis). Bien 
que du point de vue extensionnel, tout possible coïncide avec une essence, 
réalisée dans l’esprit divin, il n’en demeure pas moins que le possible en tant 
que tel se définit intrinsèquement.

 Francisco Suárez, Disputationes metaphysicae, disp. 31, sec. 3, n.3 : « esse in potentia 3

obiectiva nihil  aliud est  quam posse  obiici  alicui  potentiae,  vel  potius  actioni  aut 
causalitati alicuius potentiae; non potest autem res obiici sibi ipsi, sicut non potest 
fieri  a se,  sed ab alio;  dicitur ergo esse in potentia obiectiva in ordine ad alterius 
potentiam, et per denominationem ab illa dicitur res possibilis ». Par contraste avec la 
potentia  objectiva  qui  est  dans  la  chose  possible  une  dénomination  extrinsèque,  la 
possibilité logique est intrinsèque, elle est ex se. La thèse suarézienne consiste à nier 
que cette possibilité intrinsèque soit quelque chose d’elle-même. Suárez s’oppose ici à 
la  thèse  attribuée  à  Henri  de  Gand  selon  laquelle  les  choses  possèdent  un  être 
d’essence (esse essentiae) qui possèdent un esse reale, improductum et aeternum  (Disp. 
Met., disp. 31, sec.2, n.2).
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Ainsi,  il  est  clair  que  si  Leibniz  rejette  la  thèse  de  la  subsistance  des 
possibles, il n’adhère pas pour autant à la thèse selon laquelle les possibles ne 
sont rien d’autre que des aspects de l’essence ou de la pensée divine de cette 
essence. Si Dieu est bien la racine de la possibilité, c’est donc en tant qu’il leur 
confère une réalité, mais ce n’est ni en tant qu’il détermine par un décret de sa 
volonté  le  domaine  des  modalités  (à  l’encontre  la  thèse  cartésienne  de  la 
création des vérités éternelles), ni en tant que la possibilité consiste dans les 
capacités cognitives de Dieu (à l’encontre de l’interprétation conceptualiste-
psycholigique de Mates). Pour le traduire dans le registre de la distinction des 
deux questions posées plus haut, je soutiens que :

(L1)  Le  champ  des  possibilia  est  déterminé  indépendamment  de  Dieu, 
conformément au principe de non-contradiction.

(L2) Ces possibilia acquièrent une réalité ou une essence du fait qu’ils sont les 
objets de la pensée divine.

En  vertu  de  (L1),  Leibniz  rejette  aussi  bien  la  thèse  cartésienne  que 
l’exemplarisme thomiste ou le conceptualisme. Quant à (L2),  c’est  la thèse 
centrale pour établir l’argument de l’existence de Dieu à partir des essences et 
vérités éternelles (Monadologie §43-44). Et c’est donc au sens de (L1) qu’il faut 
comprendre l’idée que Dieu est la racine de la possibilité. (L2) exclut aussi 
bien  la  thèse  scotiste  (comprise  dans  sa  version  platonicienne  ou 
meinongienne)  de  la  subsistance  des  essences.  Elle  équivaut  à  la  thèse 
suarézienne  selon  laquelle  les  essences  des  créatures  indépendamment  de 
Dieu ne sont rien (nihil ; Disp. Met. Disp. 31, sec.2, n.1). Leibniz s’inscrit ici 
dans la lignée de Duns Scot, comme l’a montré Fabrizio Mondadori  (1990 et 4

surtout 2000, p.208). Ainsi comprise, la réalité des essences en tant qu’elles 
sont pensées par Dieu est celle d’un être objectif qui n’est pas une existence 
propre, mais un esse deminutum :

Je dis que cette production est dans un être d’une autre nature que celle de 
tout être absolu (ad omni esse  simpliciter)  –  et  ce n’est  pas seulement l’être 
d’une relation, mais d’un fondement ; non un être selon l’essence ou selon 
l’existence, mais un être diminué (sed secundum esse deminutum) (Jean Duns 
Scot, Ordinatio, I, d.36, q.1, n.44, éd. Vat. VI, 288).

 F.  Mondadori,  «  Modalities,  Representations,  and  Exemplars   :  Leibniz  and  the 4

Region of Ideas », in A. Heinekamp, W. Lenzen, C. Schneider (eds.), Mathesis Rationis. 
Festschrift  für  Heinrich  Schepers,  1990,  p.169-188  et  «  “Quid  sit  essentia  creaturae 
priusquam a Deo creatur ?” Leibniz’s View » in A. Lamarra et R. Palaia (eds.), Unità e 
Moltiplicità nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz, Florence, L.S. Olschki, 2000, p.
185-223.
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Et  cette  possibilité  [logique]  s’accompagne  d’une  possibilité  objective,  en 
supposant la toute-puissance de Dieu qui contemple tout possible (…), mais 
cette possibilité logique, pourrait toutefois demeurer (stare), en raison de sa 
nature,  même  si  per  impossibile,  aucune  toute-puissance  ne  la  contemplait 
(ibid. n.61, Vat. VI, 296).

La pierre, produite dans l’être intelligible par l’entendement divin, possède 
cette  [possibilité  logique]  formellement  d’elle-même  (formaliter  ex  se)  et 
principiellement par l’entendement (per intellectum principiative) ; elle est donc 
formellement  possible  d’elle-même  et  de  manière  quasi-principielle  par 
l’entendement divin (Ordinatio I, d.43, q.un, n.7, éd. Vat. VI, p.354).

C’est  bien le  sens de la  réponse de Leibniz à l’objection d’Arnauld qui 
identifie purement et simplement les possibilia à la toute-puissance divine :

Quant  à  la  réalité  des  substances  purement  possibles  […]  vous  dîtes, 
Monsieur, d’être fort porté à croire que ce sont des chimères, à quoi je ne 
m’oppose pas si vous l’entendez, comme je crois, qu’ils n’ont point d’autre 
réalité  que celle  qu’ils  ont  dans  l’entendement  divin  et  dans  la  puissance 
active de Dieu (Lettre à Arnauld, 14 juillet 1686, GP II, 54-55).

 L’accord  avec  Arnauld  n’est  que  verbal.  Certes  les  possibilia  n’ont  pas 
d’être absolu, simpliciter, car dans ce sens il s’agit de « chimères ». Cependant, 
là  où  Arnauld  en  concluait  qu’elles  n’étaient  rien,  Leibniz  soutient  au 
contraire que les possibilia ont une réalité moindre, un être diminué, qui est 
celui d’un objet de l’entendement et de la puissance divine .5

Pour l’apprécier,  il  convient  de revenir  à  la  possibilité  absolue.  Si  nous 
reprenons l’examen de la possibilité comme non-contradiction, nous voyons 
qu’il peut y avoir un écart entre le possible et l’actualisable ou créable par 
Dieu. Un exemple discuté par Leibniz est celui du damné innocent :

Tout  est  possible  pour Dieu en dehors  de ce  qui  inclut  une imperfection. 
Pécher inclut une imperfection, par exemple la damnation d’un innocent. La 
damnation  d’un  innocent  est  certes  possible  en  soi  (in  se  possibilis),  ou 
n’implique  pas  contradiction,  mais  elle  n’est  pas  possible  pour  Dieu.  Au 
contraire, il semble que la damnation éternelle d’un innocent soit du nombre 
des  choses  dont  l’existence,  mais  pas  l’essence  parce  qu’elle  peut  être 
parfaitement  pensée,  implique  contradiction  (De  libertate  a  necessitate  in 
eligendo, A VI, 4, 1453).

 Une remarque sur ce dernier point : ce n’est pas une véritable conjonction : Leibniz 5

veut dire qu’ils ont tous une réalité en tant qu’objet de l’entendement divin et que 
certains l’ont également comme objets de sa puissance.
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Voici comment je comprends les choses : (1) « il existe un x tel que x est 
innocent  et  x  est  damné  » exprime une possibilité   :  il  est  possible  qu’une 
entité satisfaisant la description indéfinie « un x tel que x est innocent » soit 
condamnée. La raison en est qu’il n’y a pas de contradiction interne. À ce titre 
(2)  elle  est  réalisée  comme  une  possibilité  dans  l’entendement  divin. 
Cependant (3) si Dieu actualisait cette entité, il serait pécheur. Donc (4) c’est 
une possibilité irréalisable par Dieu, ce que veut dire Leibniz en disant que 
l’existence d’une telle essence implique contradiction. Un damné innocent est 
l’exemple typique d’une possibilité purement per se. Il existe à côté de cela des 
possibilités réalisables. C’est le sens de l’affirmation de Leibniz dans la lettre à 
Bourguet déjà citée :

Car il suffit qu’un être qui puisse produire la chose soit possible, afin que la 
chose soit possible (GP III, 572).

 
La  conclusion  à  laquelle  je  parviens  est  donc  la  suivante.  (1)  Leibniz 

soutient que les possibles sont possibles en eux-mêmes indépendamment de 
leur  réalité  comme  essence  (leur  réalité  dans  le  pays  des  possibles  ou  la 
région des idées). (2) Mais il soutient également que de ce point de vue, les 
possibles n’ont nulle réalité ontologique. Pourtant (3), il  affirme qu’ils sont 
réalisés soit dans l’entendement divin, soit dans l’entendement et la puissance 
de Dieu. Le premier cas de figure correspond aux possibles per se qui ne sont 
pas réalisables par la puissance de Dieu. Le second aux possibles réalisables 
par Dieu. Encore une fois (4), la réalité des possibles en tant qu’ils sont objets 
de l’entendement divin est celle d’entités pourvues d’un esse objectivum : ce ne 
sont pas des entités concrètes à la manière de Lewis et Leibniz défend de ce 
point de vue une forme d’actualisme dans l’ontologie modale.

Pour  revenir  à  la  première  question  dont  nous  sommes  partis   :  la 
reconnaissance d’un statut  ontologique des possibilia  est-elle  une condition 
nécessaire pour éviter le nécessitarisme ? Je proposerais une réponse peut-être 
plus nuancée que celle que proposait Mogens Laerke. Certes, la possibilité 
possède bien un degré ontologique, mais ce n’est rien d’autre que celle d’un 
objet de pensée. Et si cette réalité joue un rôle pour éviter le nécessitarisme, 
c’est  dans  la  mesure  où  Leibniz,  contrairement  à  une  certaine  tradition 
n’identifie pas le champ du possible à celui de la puissance divine. Il y a du 
possible qui n’est pas réalisable.

Ce que je ne peux pas établir faute de temps ici, c’est tout d’abord que la 
théorie de la nécessité hypothétique implique que les possibles qui ne font 
pas partie du monde le plus parfait ne sont pas réalisables. Leur existence 
implique contradiction (ex hypothesi),  bien qu’ils  soient per se  possibles.  Ce 
dernier point constitue une transition vers la seconde question. 
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2 / Remarque sur le nécessitarisme de Spinoza et l’idée de possibilités inactuelles.
L’une des  interprétations  dominantes  de  Spinoza  consiste  à  inférer  son 

nécessitarisme à partir de la thèse selon laquelle le domaine de l’actuel épuise 
celui du possible (par exemple dans EIp16). Le point est que le nécessitarisme 
exclut  qu’il  y  ait  du possible  inactuel.  Ou,  pour le  dire  autrement,  que la 
reconnaissance de possibilités inactuelles est une condition suffisante du rejet 
du nécessitarisme. Je rappelle brièvement ici les passages où Spinoza affirme 
sans ambiguïté le nécessitarisme :

EIp29. Dans la nature des choses (in rerum natura), il n’y a rien de contingent 
(nullum  datur  contingens),  mais  tout  y  est  déterminé  (determinata),  par  la 
nécessité de la nature divine à exister et à opérer d’une manière déterminée 
(certo modo).

EIp33.  Les  choses  (res)  n’ont  pu  être  produites  par  Dieu  d’aucune  autre 
manière, ni dans aucun autre ordre (nullo alio modo, neque alio ordine a Deo 
produci potuerint), qu’elles ont été produites.

Spinoza soutient que la nécessité de toutes choses est une conséquence de 
la nécessité absolue de la nature divine. Soit p  une proposition concernant 
l’existence  d’un  mode  fini  quelconque,  cette  proposition  est  absolument 
nécessaire.  Pourquoi  ?  Non pas  de manière  intrinsèque,  mais  en vertu de 
l’ordre des causes. Premièrement, parce qu’elle est la conséquence nécessaire 
(en vertu du principe de causalité qui établit le déterminisme spinoziste) d’un 
autre mode ou d’une série d’autres modes finis. Ceci établit : L(q → p). Mais 
on ne peut déduire validement Lp de q. Il faut établir la nécessité de q. On sait 
que  cela  fait  l’objet  d’un  débat  interprétatif  parmi  les  commentateurs 
spinozistes opposant les partisans d’une interprétation nécessitariste  et ceux 6

d’une interprétation déterministe, parmi lesquels Curley  notamment selon 7

lequel la chaîne causale infinie dans laquelle s’inscrit chaque mode confère à 
chaque membre de la série une nécessité hypothétique, mais nulle nécessité 
absolue, ni un mode particulier, ni la chaîne entière. C’est ainsi qu’il faudrait 
comprendre selon Curley la distinction des deux nécessités:

 Voir  surtout  D.  Garrett,  «  Spinoza’s  Necessitarianism  »,  Y.  Yovel  (éd.),  God  and 6

Nature : Spinoza’s Metaphysics, Leide New York, Brill, 1991 ; ainsi que D. Perler, « Das 
Problem des Nezessitarismus 1p.28-36 », in M. Hampe and R. Schnepf (éds.), Baruch 
de Spinoza: Ethik, Berlin: Akademie Verlag, 2006, pp.59–80.

 E. Curley, Behind the Geometrical Method, Princeton UP, 1988 ; E. Curley et G. Walski, 7

«  Spinoza’s  Necessitarianism  Reconsidered  »,  in  R.  Gennaro  et  Ch.  Huenemann 
(éds.), New Essays on the Rationalists, New York Oxford, Oxford UP, 1999.

"11



EIp33s. Une chose est dite nécessaire soit par rapport à son essence, soit par 
rapport à sa cause. Car l’existence d’une chose suit nécessairement ou bien de 
son essence et de sa définition, ou bien d’une cause efficiente donnée. C’est 
pour les mêmes causes qu’une chose est dite impossible   ;  ou bien en effet 
c’est  parce que son essence ou définition enveloppe une contradiction,  ou 
bien parce que nulle cause extérieure n’est donnée, qui soit déterminée de 
façon à produire cette chose.

Pour d’autres au contraire, Don Garrett en particulier, la nécessité absolue 
se déduit  du fait  que l’antécédent complet d’où se déduit  l’existence d’un 
mode  fini  enveloppe  la  nature  divine.   Ainsi  il  ne  faut  pas  interpréter  la 
distinction  précédente  comme une  distinction  entre  deux  formes  ou  deux 
degrés de nécessité, mais entre deux sources possibles d’une unique nécessité : 
(i)  l’essence  interne ou (ii)  l’ordre  des  causes.  L’unicité  de  la  nécessité  est 
affirmée en plusieurs occurrences par Spinoza (EIp17s ; EIIp3s). Ainsi, étant 
donné le caractère transférable de la nécessité absolue (dans une implication 
stricte),  Spinoza  conclut  validement  au  nécessitarisme  (compris  comme 
nécessitarisme1).

Néanmoins, certains passages paraissent affirmer qu’il y a des possibilités 
inactualisées, si bien que Spinoza ne souscrirait pas au nécessitarisme2 issu du 
principe de plénitude. C’est ce qui semble ressortir de la considération du 
rapport de l’essence de l’homme à son existence comme à son inexistence 
(EIIa1),  ainsi  que du passage dans lequel  il  affirme qu’il  y a des idées de 
modes  non  existants  en  Dieu  (EIIp8).  L’attribution  à  Spinoza  du 
nécessitarisme doit-elle  conduire  à  lire  ces  passages  comme incompatibles 
avec  la  reconnaissance  de  possibilités  inactuelles   ?  Considérons  ici  un 
exemple : il n’appartient pas à la nature d’une feuille d’arbre de tomber dans 
telle ou telle direction. Cela dépend de facteurs externes, en particulier de la 
force  du  vent  au  moment  où  elle  s’est  détachée  de  la  branche.  On  peut 
considérer que les trajectoires que n’a pas eue telle feuille d’arbre sont des 
modes inexistants. La possibilité dont il est question se réfère non à l’ordre 
des causes, mais à l’essence de la chose et aux lois de la nature, manière de 
comprendre l’ordo naturae.  Il  n’y a pas d’incompatibilité avec les lois de la 
nature  à  ce  que  cette  feuille  tombe  là  plutôt  qu’ici,  alors  qu’il  y  a  une 
incompatibilité avec les lois de la nature à ce qu’une chose tende à sa propre 
destruction  ou  à  ce  qu’une  sirène  existe.  Suivant  Jon  Miller,  je  propose 
d’appeler  cette  modalité,  qui  n’est  pas  relative  à  la  connaissance,  une 
possibilité nomologique . Selon Miller, le nécessitarisme n’exclut pas qu’il y a 8

des possibilités nomologiques inactuelles, car il pourrait y avoir des choses 
possibles,  pour  autant  que  les  lois  de  la  nature  n’interdisent  pas  leur 
existence, et qui pourtant n’existent pas et ne pourraient pas exister, parce que 

 Jon A. Miller, « Spinoza’s Possibilities » The Review of Metaphysics 54 (2001), 779-814.8
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l’ordre causal ne le leur permet pas (Miller 2001, p.512). Nécessairement, les 
choses particulières inexistantes n’existent pas. Quel est le mode d’être de ces 
modes  inexistants   ?  L’analogie  proposée  par  Spinoza  avec  les  rectangles 
égaux  inscrits  dans  un  cercle  nous  éclaire   :  c’est  en  tant  qu’ils  sont  des 
potentialités  de  l’attribut  considéré.  Et  c’est  ainsi  que  je  parviens  à  la 
conclusion  selon  laquelle,  même  si  l’on  admet  chez  des  possibilités  non 
réalisées, cela n’implique pas automatiquement qu’il rejette le nécessitarisme.

En conclusion, il apparaît ainsi que le rapport entre l’ontologie modale et 
la  position  sur  le  nécessitarisme  ne  va  pas  de  soi,  dans  la  mesure  où  la 
reconnaissance  de  la  réalité  possibilités  inactuelles  ne  constitue  ni  une 
condition suffisante (comme on vient de le voir à propos de Spinoza) ni une 
condition nécessaire (du moins si  on l’entend au sens du possibilisme) du 
rejet du nécessitarisme.
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