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 Le philosophe, le politique et le théologien

C’est une heureuse conjonction qui fait reparaître, peu de mois après la 
parution du précieux petit livre de Delphine Kolesnik, Descartes : une politique 
des  passions,  l’ouvrage  qu’on  peut  dire  classique  de  Pierre  Guenancia, 
Descartes et l’ordre politique, enrichi d’une postface inédite. Cette conjonction 
nous invite à nous repencher sur la question de la politique cartésienne, en 
relation avec l’anthropologie morale de Descartes,  donc sur la constitution 
cartésienne  de  la  société  politique.  Elle  contribue  au  rééquilibrage  des 
perspectives sur le cartésianisme, en nous reconduisant à ce qui aurait  dû 
rester une évidence : bien loin d’un enfermement dans la métaphysique, et 
même d’une culture  exclusive des  sciences,  la  philosophie  cartésienne,  du 
même fait absolument qu’elle se veut «  utile au genre humain  », témoigne 
d’un souci permanent de la société humaine comme telle. 

Comment  caractériser  ce  souci   ?  Peut-être  ne  s’agit-il  pas  de  savoir 
comment les hommes en société peuvent « régler au mieux leurs relations » , 1

formulation qui reste de tonalité un peu trop active – mais de savoir comment 
ils  peuvent  vivre,  et  être  conduits  à  vivre,  le  plus  heureusement  possible. 
C’est là un souci plus marqué dans la Lettre-Préface des Principes que dans le 
Discours  de  la  Méthode.  Mais  le  Discours  en  témoigne  expressément   :  la 
question de ce qui contribue ou non au bien public,  c’est-à-dire de ce que 
nous dicte « la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien 

 Une politique des passions, p. 141.1
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général de tous les hommes » , est présente à l’esprit de Descartes pour tout 2

acte  non  purement  théorique  (y  compris  ce  qui  concerne  la  publication). 
Admettons  qu’au  niveau  le  plus  général,  cette  question  reste  d’ordre 
politique : on peut dire que « si ‘la’ politique de Descartes n’est pas écrite, elle 
est  néanmoins  présente  à  tous  les  niveaux  de  la  réflexion  et  de  son 
expression  » .  Toutefois,  la  nature de la politique cartésienne,  ou l’idée de 3

Descartes sur la politique, fait évidemment problème, quant à sa définition et 
à ses limites.

La  première  dimension  qui  s’impose  -  plus  nettement  dans  le  livre  de 
Pierre Guenancia - est celle de la discrétion, à l’opposé donc de toute espèce 
d’interventionnisme. Non seulement Descartes n’a jamais voulu se mêler des 
affaires publiques (ni en France, ni aux Pays-Bas), sauf bien sûr lorsqu’il y a 
été contraint, mais il n’a jamais entrepris ni accepté de donner des conseils et 
de proposer un art politique. Il estimait avoir mieux à faire, et pensait que ce 
n’était  pas  l’affaire  des  particuliers.  Ainsi,  à  défaut  d’une  politique 
cartésienne, il y a du moins une politique à l’égard de la politique, qui est 
d’abord faite de ce retrait. 

Pierre Guenancia montre très fortement que ce retrait ou dégagement vaut 
par rapport à une certaine conception de l’appartenance, et par rapport aux 
logiques d’appartenance («   incorporation politique des individus  »).  Il  y a 
toute une politique de tribu ou de clan - le clan fût-il étendu à tout un peuple 
- qui est radicalement étrangère à la vocation du philosophe (et l’on pourrait, 
je crois, montrer que selon Pierre, toute politique de réforme radicale serait 
condamnée à être une politique de clan). C’est même l’acte inaugural de la 
philosophie cartésienne qui commande ou du moins prédétermine ce retrait, 
avec la découverte et l’affirmation de l’indépendance de la chose qui pense : 
la chose qui pense ne tient sans doute pas d’elle-même son existence, mais 
néanmoins, par essence, elle n’appartient à rien.

Ce que montre aussi Pierre (notamment dans la postface ajoutée), c’est que 
ce retrait de la politique dans son régime habituel n’est pas retrait par rapport 
à toute société. À cet égard, il ne faut pas se laisser tromper par les textes 
cartésiens  sur  le  théâtre  du  monde  («  être  spectateur  plutôt  qu’acteur  de 
toutes les comédies qui s’y jouent... »).  Le retrait dont il s’agit demande à être 
partagé, et ce, d’autant que la solitude de l’ego cogitans n’a jamais été entière : 
il a toujours eu affaire à d’autres esprits, qui sont les témoins silencieux des 
Méditations Métaphysiques. En effet, la métaphysique elle-même n’est possible que 
dans le maintien d’une certaine société. Mais il faut distinguer du mode irréfléchi 
de la société,  qui  est  celui  de la communauté (concept marqué pour P.  G. 
d’une valeur négative), un mode réfléchi qui est celui de la société généreuse, 
naturellement cosmopolitique ; et il doit être entendu que l’ego cogitans des 

 AT VI, 61, 26-28.2

 Une politique des passions, p. 17.3
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Méditations  est  d’emblée  généreux,  même  si  tout  généreux  n’a  pas  à  être 
métaphysicien . En effet, « l’enfermement solipsiste résulte du partage entre 4

nous et les autres » ; et en revanche, pour ce qui concerne les généreux (thèse 
partagée et illustrée par Frédéric Lelong dans des travaux à paraître),  «   la 
socialité ou la civilité sont immanentes à leur individualité » .5

Nous pourrions revenir ici sur deux problèmes.

1)  Le  premier  concerne  l’articulation  entre  le  régime  passionnel  de  la 
société politique et la réalité du libre arbitre.

Il  existe  un régime passionnel  de  la  multitude   ;  il  y  a,  au  moins  dans 
certains  cas,  l’évidence  d’une  certaine  communication  mécanique  des 
passions.  Ces  conditions  hobbesiennes,  spinozistes  et  sans  doute  d’abord 
montaigniennes  ne  sont  pas  inconnues  de  Descartes   ;  et  néanmoins,  elles 
subsister chez Descartes l’idée que chaque homme a son libre arbitre, et que 
«  notre volonté est tellement libre de sa nature, qu’elle ne peut jamais être 
contrainte » . Le problème est de savoir en quels termes présenter ce double 6

aspect. 
Delphine  écrit  que «  dans  des  circonstances  données,  où [les  hommes] 

s’apparentent davantage à une masse qu’à un ensemble d’individus libres, ils 
se comportent comme des animaux plus que comme des êtres rationnels » ; et 7

pourtant, «  la multitude est constituée d’individus résiduellement libres  » . 8

Ceux-ci  sont  donc «  à la  fois  mus par  leurs  humeurs  et  leurs  passions et 
potentiellement libres » . Et Pierre de son côté : « le généreux est l’homme qui 9

sait, comme tout le monde, que les hommes sont égoïstes, envieux, qu’ils sont 
des loups les uns pour les autres, etc. : il sait tout cela, mais il ne veut rien 
savoir de tout cela » . Le philosophe physicien « ne doute pas [...] de la force 10

des passions et de leur empire sur les âmes faibles et basses [...] ni de leur 
influence  sur  la  volonté  humaine,  mais  il  sait  clairement  et  distinctement 
qu’entre toutes ces choses qui forment le tissu bigarré et serré de la société 
humaine et la volonté [libre, disposant d’elle-même], la différence est entre les 
choses  relatives  et  une  chose  absolue  » .  La  question  est   :  dans  quelles 11

formulations le point de vue de Descartes peut-il être stabilisé ? 
C’est là le problème que je m’étais pour ma part posé il  y a une petite 

vingtaine d’années en redécouvrant le texte de la Lettre à Voet sur l’autorité 

 Voir Descartes et l’ordre politique, p. 384.4

 Ibid., p. 399.5

 Les Passions de l’âme, art. 41.6

 Une politique des passions, p. 42.7

 Ibid., p. 48.8

 Ibid., p. 55.9

 Descartes et l’ordre politique, p. 385.10

 Ibid., p. 386.11
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des prédicateurs . Le prédicateur excite dans la foule des fidèles de puissants 12

mouvements  passionnels  (commotiones  animi).  Cela  n’empêche  pas  que 
chacun doive encore approuver les mouvements qu’il sent en soi-même et ce 
à  quoi  ces  mouvements  portent.  Toutefois,  dans  le  fait,  cette  approbation 
n’est-elle pas emportée par ce mouvement même ? c’est-à-dire prescrite par la 
situation ?

Il  me semble  que nous  avons  affaire  à  cinq hypothèses  plus  ou moins 
pertinentes :

(1) En certains hommes, l’usage du libre arbitre est comme théorique, mais 
en d’autres il est effectif.

(2)  Moralement  parlant,  tous  les  hommes  suivent  toujours  leur  passion 
prédominante, mais absolument parlant, ils ont le pouvoir de faire autrement.

(3)  Tous  les  hommes  suivent  leur  passion  prédominante,  mais  cela 
n’empêche pas qu’on doive les traiter comme des êtres libres.

(4) Peu importe au fond la libre disposition des volontés, l’important étant 
que les passions des uns sont bonnes, les autres mauvaises (en même temps 
que sensibles à certaines actions).

(5) Ni l’usage que les autres hommes font de leur libre arbitre, ni le mode 
de détermination de leur volonté ne sont pour nous objet de connaissance.

Trois de ces hypothèses peuvent se recommander de textes cartésiens. La 
première se rapproche de l’opposition ménagée par Les Passions de l’âme, art. 
48, entre les âmes les plus fortes, qui peuvent aisément vaincre leurs passions, 
et les plus faibles, qui «  se laissent continuellement emporter aux passions 
présentes ». La seconde reprend une distinction notoirement mobilisée par la 
lettre au P. Mesland du 9 février 1645. La troisième citera comme un postulat 
la formule des Passions,  art. 155 : «  l’humilité vertueuse consiste en ce que 
[…] nous pensons que les autres ayant leur libre arbitre aussi bien que nous, 
ils en peuvent aussi bien user ». Quant aux deux dernières hypothèses, elles 
comportent  un  fond  augustinien  qui  n’est  pas  entièrement  étranger  à 
Descartes,  la  dernière correspondant à  certaines formules de Malebranche, 
notamment dans le Traité de la nature et de la grâce.

Comment départager ces hypothèses ? Il convient, me semble-t-il, de s’en 
tenir à l’idée qu’une anthropologie mécaniste est localement pertinente, mais 
qu’elle est fausse dans son programme même. Ce n’est même pas qu’il faille 
absolument tenir compte d’un autre type de facteur ou de cause que ceux ou 
ceux ou celles qu’elle admet   ;  mais c’est que nous ne savons absolument pas 
comment  synthétiser  les  causes,  autrement  dit  que  leur  tout,  système  ou 
conjonction est incompréhensible au sens cartésien du mot. Il y a certes des 
situations  de  forte  communication  des  affects,  et  d’autres  où  la  même 
communication est plus faible : cela varie selon le temps et le lieu. Mais l’idée 

 AT VIII-B, 47-50. Je me permets de renvoyer à Descartes et la philosophie morale, Paris, 12

Hermann, 2008, chap. 7, p. 236-247. 
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de  Descartes  est  que  la  philosophie  est  par  définition  débordée  par  la 
complexité de cette factualité-là. La fin de la lettre à Élisabeth du 3 novembre 
1645 est à cet égard plus indicative que celle, bizarrement parallèle, de mai 
1646 :

« Si la prudence était maîtresse des événements, je ne doute point que V. A. 
ne vînt à bout de tout ce qu’elle voudrait entreprendre ; mais il faudrait que 
tous  les  hommes  fussent  parfaitement  sages,  afin  que  sachant  ce  qu’ils 
doivent  faire,  on  pût  être  assuré  de  ce  qu’ils  feront.  Ou  bien  il  faudrait 
connaître particulièrement l’humeur de tous ceux avec lesquels on a quelque 
chose à démêler   ;  et encore ne serait-ce pas assez, à cause qu’ils ont, outre 
cela,  leur  libre  arbitre,  dont  les  mouvements  ne sont  connus que de Dieu 
seul » .13

Il est ici indiqué que si l’on ne peut juger du succès à partir d’une pure 
rationalité, on ne le peut pas davantage à partir d’une anthropologie morale. 
La prudence n’est donc pas « maîtresse des événéments », et, comme dira la 
lettre de mai 1646, « les meilleurs conseils ne sont pas les plus heureux » . 14

Davantage : là où il s’agit de mener les hommes et de parvenir à ses fins, une 
subtilité et une réflexion développée sont plus un empêchement qu’un atout. 
C’est l’extraordinaire suite de la lettre du 3 novembre 1645 :

« […] Et parce qu’on juge ordinairement de ce que les autres feront, par ce 
qu’on voudrait faire, si on était à leur place, il arrive souvent que les esprits 
ordinaires et médiocres, étant semblables à ceux avec lesquels ils ont à traiter, 
pénètrent mieux dans leurs conseils, et font plus aisément réussir ce qu’ils 
entreprennent, que ne font les plus relevés, lesquels, ne traitant qu’avec ceux 
qui leur sont de beaucoup inférieurs en connaissance et en prudence, jugent 
tout autrement qu’eux des affaires » .15

Une anthropologie politique mécaniste ne sera pas nécessairement inutile, 
mais si elle peut servir, ce sera pour des fins plus grossières que celles que le 
philosophe peut se proposer.

2)  Pierre  Guenancia  évoque  le  programme  d’une  certaine 
« dépolitisation » :

«  La dépolitisation veut  dire  non pas le  règne du chacun pour soi  des 
idéologies libérales, mais la fondation de la solidarité entre les hommes sur 

 AT IV, 334, 3-13.13

 AT IV, 412, 12-13.14

 AT IV, 334, 13-22.15
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des formes non politiques d’action, et la recherche des moyens pour assurer 
la dignité humaine : nourriture, santé, éducation » .16

Cela  pourtant  résume-t-il  toute  la  politique cartésienne  ?  Voici  dix-huit 
mois,  à  Lyon,  lors  de notre séance d’hommage à Theo Verbeek,  j’avais  eu 
l’occasion de proposer une idée dont vous me permettrez de reprendre ici 
pour partie l’exposé : en perspective cartésienne, le problème fondamental 17

de la politique ne concerne pas le rapport entre le droit naturel et le droit 
positif, ni les fondements du pouvoir civil, ni non plus l’art de gouverner, ni 
la définition et l’extension de la raison d’Etat, mais la délimitation interne des 
actions et d’abord des visées de chacune des parties de la société politique. 
Autrement dit : la société bien réglée (je ne dis pas bien instituée) est celle 
dans laquelle chacun se tient dans les limites de son office (et de son droit, 
défini de manière large, pas seulement positivement mais moralement). Ce 
thème affleure à la fin  de la lettre sur Machiavel de septembre 1646 :

«   Je  ne  suis  pas  aussi  de  l’opinion de  cet  auteur,  en  ce  qu’il  dit  en  sa 
préface   :  Que,  comme il  faut  être  dans  la  plaine,  pour  mieux voir  la  figure  des 
montagnes, lorsqu’on en veut tirer le crayon, ainsi on doit être de condition privée, 
pour  bien  connaître  l’office  d’un  prince.  Car  le  crayon  ne  représente  que  les 
choses  qui  se  voient  de  loin   ;  mais  les  principaux  motifs  des  actions  des 
princes sont souvent des circonstances si particulières, que, si ce n’est qu’on 
soit prince soi-même, ou bien qu’on ait été fort longtemps participant de leurs 
secrets, on ne les saurait imaginer » .18

L’idée  est  ici  que  pour  agir  comme  il  convient,  dans  une  société  faite 
d’âmes unies à des corps, il faudra se trouver dans une certaine peau, dans un 
corps façonné par toutes sortes d’habitudes,  qui aideront non seulement à 
réagir aux choses mais d’abord à les discerner. C’est précisément pourquoi la 
prudence, en elle-même, restait dans la lettre de tout à l’heure une disposition 
un peu trop théorique. À la limite, la politique ne demande pas en premier 
lieu un prince prudent : elle veut un prince qui habite son office et qui fasse en 
quelque sorte corps avec lui (sans s’identifier à aucun des partis).

Or, s’agissant de ce principe : on agit bien, et donc la société est bien ordonnée, 
quand on est bien installé dans son office et qu’on agit selon cet office seulement - il y 
a  lieu  à  titre  primordial  d‘opposer  ici  deux  figures:  celle  du  philosophe 
accompli et celle du mauvais théologien. 

 Descartes et l’ordre politique, p. 390 ?16

 Voir « Sur les pas de Theo Verbeek : relire la Lettre à Voet », séance du 11 février 17

2011.

 18
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L’un représente, sur le mode le plus positif, une constante attention aux 
limites de son droit, à la fois en général et en particulier. Il connaît les limites 
de son office et celles de sa connaissance ou de sa capacité. Et pour l’office, 
cela vaut à la fois par rapport à la politique, par rapport à ce qui est dû aux 
hommes  en  général,  et  par  rapport  à  d’autres  régimes  de  pensée  ou  de 
discours,  particulièrement  celui  de  la  théologie.  Il  est  inutile  de  rappeler 
toutes les précautions du Discours sur ces trois plans.

Au contraire, le mauvais théologien (à distinguer du « bon et orthodoxe 
théologien » évoqué à la fin des Quatrièmes Réponses) transgresse de manière 
systématique  les limites de son office, et cela de manière d’autant plus nocive 
qu’il  est  laissé  plus  libre  de  le  faire   ;  ce  qui  représente  la  plus  grande 
perversion de la justice.

Multiplication  des  querelles  aidant,  il  y  a  chez  Descartes  toute  une 
anthropologie morale du mauvais théologien, avec une figure mineure et une 
majeure.  La  première  est  celle  du  père  Bourdin,  dont  Descartes  décrit 
l’arrogance au début de la Lettre au père Dinet. Mais tout au moins, Bourdin, 
jésuite,  est  soumis  à  la  règle  d’une  compagnie.  C’est  bien  pire  quand  le 
mauvais théologien peut agir de sa propre initiative ; et comme représentant 
de cette espèce, nous avons – figure majeure donc - Gysbert Voet : avec celui-
ci, l’usurpation d’office et d’autorité ne connaît pas de limite, liée justement à 
une certaine faculté de changer de peau, de contrefaire un personnage : c’est 
la mimésis déchaînée. À la fin de la Lettre, Descartes lance à Voet : 

« On connaît votre talent de comédien [mimicae artes tuae], avec lequel vous 
prenez le rôle [personam agis] tantôt de la sacrée faculté de théologie, tantôt de 
l’Académie, tantôt de la municipalité, tantôt de la République tout entière, 
tantôt  des  Églises  néerlandaises,  tantôt  du  Prophète  ou  de  l’Esprit  saint, 
tantôt d’un de vos disciples, tantôt d’un autre » .19

Les théologiens de cette  espèce entendent régenter  les  consciences,  non 
seulement d’ailleurs celles des particuliers, mais celles des princes. Ils ont en 
haine  non  seulement  toutes  sortes  d’idées,  mais  les  hommes  qui  les 
soutiennent ; et ils entreprennent ainsi, au mépris de leur propre religion et 
des « lois de la charité » de les calomnier et de les persécuter. Ces menées sont 
d’autant plus agressives que l’Eglise est moins constituée en institution et que 
le pouvoir du prince est moins marqué (c’est le problème de l’État populaire 
évoqué dans la lettre à Élisabeth du 10 mai 1647, texte sur lequel précisément 
Theo Verbeek vient de nous éclairer :

« Je connais l’humeur des personnes de ce pays, et combien ils révèrent, 
non  pas  la  probité  et  la  vertu,  mais  la  barbe,  la  voix  et  le  sourcil  des 

 Epistola ad Voetium, Sixième partie, AT VIII-B, 159, 1-5.19
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théologiens, en sorte que ceux qui sont les plus effrontés, et qui savent crier le 
plus haut, ont ici le plus de pouvoir (comme ordinairement en tous les États 
populaires), encore qu’ils aient le moins de raison ».20

Ces menées sont aussi d’autant plus acharnées que ces hommes sont, au 
fond d’eux-mêmes, plus incertains de leur propre manière de penser : nous le 
savons en effet, le mensonge à soi-même dans l’affectation de science est en 
fait le pire des poisons, quand au contraire la vraie certitude rend plus réservé 
et plus modeste. Aussi l’Entretien avec Burman présentera-t-il les théologiens 
comme « passés maîtres dans l’art de calomnie », et en arrivant « à ne plus 
pouvoir faire autre chose que calomnier, même sans s’en rendre compte » . 21

Partout où les théologiens ne sont pas solidement assujettis à une règle 
interne ou externe à leur corps, on peut parler d’un expansionnisme ou d’un 
impérialisme intellectuel  et  (du même fait)  politique de la  théologie,  qu’il 
devient  nécessaire  de  combattre  sans  cesse.  Et  si  le  but  politique  par 
excellence  est  la  paix  civile  et  la  prospérité  générale,  le  problème  majeur 
devient de borner le pouvoir de ces gens. Mais comment cela se peut-il faire ? 
Exclusivement par la production et par la défense de la vraie philosophie ; et 
à  cet  égard,  si  l’on  tient  compte  du  temps,  c’est  l’inventeur  de  la  vraie 
philosophie qui aura le rôle le plus décisif. Il faut ici prendre au sérieux, dans 
la Lettre-Préface de 1647, le troisième fruit que Descartes estime devoir être tiré 
de ses Principes : 

« Les vérités qu'ils contiennent, étant très claires et très certaines, ôteront 
tous sujets de dispute,  et  ainsi  disposeront les esprits à la douceur et  à la 
concorde:  tout  au  contraire  des  controverses  de  l'Ecole,  qui,  rendant 
insensiblement ceux qui les apprennent plus pointilleux et plus opiniâtres, 
sont  peut-être  la  première  cause  des  hérésies  et  des  dissensions  qui  travaillent 
maintenant le monde » .22

Si l’on tient compte du temps : c’est que non seulement le développement de 
la science, mais le processus par lequel la vérité philosophique gagnera en 
autorité sera long et pour partie indirect. Il n’empêche qu’on rencontre ici une 
sorte de physique que je situerais ailleurs que Delphine à la fin de son livre, et 
qui  affleure,  plus  que  partout  ailleurs,  dans  l’Épître  dédicatoire  des 
Méditations aux Doyen et  Docteurs de la  Sorbonne -  texte assurément très 
stratégique où Descartes se présente en philosophe champion et serviteur de 
la vraie religion, en tant qu’inventeur de démonstrations nouvellement claires 
et  évidentes  pour  les  deux  vérités  capitales  de  l’existence  de  Dieu  et  de 

 AT V, 17, 12-18.20

 Entretien avec Burman, AT V, 176.21

 AT IX-B, 18, 9-16 ; je souligne.22
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l’incorporéité de l’âme humaine.
On sait quelle logique ce texte propose : celui qui pense avoir rendu un tel 

service dans cette tâche doit solliciter l’avis des experts (les docteurs de la 
Sorbonne)  qui  seuls  peuvent  attester  qu’il  y  a  réussi.  Cet  avis,  s’il  est 
favorable, sera naturellement publié, et les autres hommes, même ceux qui ne 
sont  pas  capables  de  lire,  seront  avertis  qu’on  a  trouvé  une  nouvelle 
philosophie  plus  solide  que  la  vulgaire,  et  qui  prête  beaucoup  moins  à 
dispute. Et devant une telle manifestation de la force de la vérité, même les 
plus forts esprits (au sens négatif de l’époque : les esprits rebelles aux vérités 
de la religion) seront conduits à renoncer à leurs prétentions. 

Le point à souligner est seulement celui-ci : ce qui, dans l’Epître dédicatoire 
des Méditations, s’applique aux « esprits forts » vaudra tout aussi bien pour 
les théologiens. S’ils viennent à savoir que tous les bons esprits et les plus 
autorisés s’accordent nouvellement sur les principes d’une philosophie qui 
délimite exactement le champ d’exercice de la raison humaine (c’était le souci 
de Descartes dès les Regulae), eux-mêmes seront conduits à renoncer à leurs 
prétentions, précisément parce qu’ils la verront rabattue. Ils commenceront à 
se  taire,  et  réformeront  leur  enseignement  s’ils  enseignent,  et  ainsi,  non 
seulement  l’éducation  du  vulgaire  ou  celle  des  notables,  mais  celle  des 
princes en sera à terme transformée.

Il  y  a  effectivement  des  lois  du  mouvement  politique  (tourbillonnant), 
telles  qu’un  certain  effet  appliqué  en  un  certain  point  peut  produire  un 
réordonnancement  (ou  peut-être  une  remise  en  ordre)  de  très  vaste 
dimension. C’est précisément dans ces conditions que la conquête par la vraie 
philosophie  d’un  public  autorisé  et  averti  vaudra  mutation  générale  des 
lignes.  Les  vrais  principes  de la  philosophie  étant  produits,  il  y  a  lieu de 
penser  que  tôt  ou  tard,  les  princes  deviendront,  en  nombre  croissant  des 
esprits généreux et sages, amis des sciences, modérés et disposés à prendre 
conseil. Il faut certes tenir compte du temps, et le temps qu’il faudra demeure 
impossible à compter. Mais le point d’Archimède qui vaut en physique et en 
métaphysique  existe  en  politique  aussi.  C’est  un  principe  à  léguer  aux 
Lumières .23

 J’ai depuis développé ces indications dans « L’horizon politique », in Lectures de 23

Descartes, éd. par F. de Buzon, É. Cassan et D. Kambouchner, Paris, Ellipses, 2015, p. 
385-412.
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