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A l'automne 2013, Mogens a fait paraître dans un ouvrage qu'il a dirigé 
avec Justin Smith et Eric Schliesser intitulé Philosophy and Its History, un texte 
The Anthropological Analogy and the Constitution of Historical Perspectivism qui 
me semble pouvoir être considéré comme son manifeste méthodologique. Il 
s'appuie sur un outil  :  l'analogie anthropologique, pour fonder un concept 
important : le perspectivisme historique auquel il a donné une signification 
nouvelle.

Cette  méthode  du  perspectivisme  historique  s'est  élaborée  1°  dans  un 
dialogue  avec  l'anthropologie  culturelle,  et  en  particulier  les  discussions 
autour du travail  de Malinowski,  2° grâce à l'analyse des controverses,  en 
discutant les outils forgés par Marcelo Dascal, et enfin 3° dans le dialogue 
avec l'histoire intellectuelle telle que la pratique Quentin Skinner.

Il s'agit pour lui de développer le principe de l'immanence contextuelle, 
c’est-à-dire de situer un texte dans le contexte de son élaboration ou de sa 
réception et de faire entendre le dialogue et la confrontation de la pluralité et 
de la spécificité des interprétations d'un texte qui sont autant de perspectives 
croisées sur un texte, à l'origine des controverses.

Il utilise l'anthropologie culturelle non pas pour mettre en évidence la 
difficulté que l'on peut avoir dans le projet de reconstruction des intentions 
d'une autre culture,  mais plutôt pour identifier les outils  méthodologiques 
leur permettant de décoder les énoncés des autres. C'est l'intelligibilité d'une 
forme de discursivité qui ne nous est a priori pas familière qui est ici en jeu. 
Ce que Mogens met ainsi  en évidence,  en suivant cette  fois-ci  le  fil  d'une 
histoire de la philosophie comme archéologie qui a été par ailleurs travaillée 
par Justin Smith dans le même volume, c'est l'idée d'une part que les textes 
que  l'historien  de  la  philosophie  sont  la  réalité  historique,  et  non  des 
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représentations, c’est-à-dire sont les sources elles-mêmes, je cite : « he works 
with  texts  as  if  they  were  ruins,  vestiges,  or  monuments  of  philosophical 
meaning to be excavated, dusted off, and rebuilt ».1

Ainsi,  l'analogie  anthropologique  sert  également  à  identifier  des 
moyens de décoder les textes du passé sans accorder de privilège particulier à 
l'interprétation qu'un auteur donne de son propre texte et en considérant qu'il 
faut également faire une place à l'histoire de la transmission et de la réception 
de ce texte.  D'où une question importante formulée ainsi : comment procéder 
si  nous  considérons  que  l'histoire  de  la  réception  peut  nous  apprendre 
quelque chose d'essentiel sur la véritable signification historique d'un texte 
mais sans pour autant déraciner le texte de son histoire?

C'est ici que le dialogue avec le contextualisme de Quentin Skinner est 
fécond pour spécifier ce que Mogens entend par perspectivisme historique.

D'une part, Mogens reprend à son compte l'idée selon laquelle un texte 
philosophique  du  passé  est  une  intervention  ou  encore  une  contribution 
concrète dans des débats historiques concrets, on peut le considérer à la fois 
comme  une  position  et  comme  une  réponse.  Etudier  un  texte,  c'est  donc 
toujours l'étudier dans un ensemble de textes pris dans une controverse et 
comprendre à la fois le rôle que ce texte joue comme intervention concrète 
dans  un  débat  historique  et  le  situer  dans  un  réseau  de  positions 
intellectuelles  d'une époque déterminée.  C'est  ce  qui  permet  à  Mogens de 
parler d'immanence historique. Il s'agit de préciser que la reconstruction de la 
signification d'une philosophie passée, selon ses propres termes, doit se faire 
selon une exigence perspectiviste, c’est-à-dire depuis une perspective située à 
l'intérieur d'un contexte historique déterminé, c'est ce qu'il désigne comme 
l'immanence  contextuelle.  On  peut  délimiter  les  frontières  de  ce  contexte 
grâce  à  un  critère  clair  :  l'ensemble  des  textes  qui  sont  effectivement  des 
contributions  à  une  même  controverse  peuvent  légitimement  prétendre 
produire  la  véritable  signification  historique  d'un  texte,  même  si, 
contrairement  à  ce  que  défend  pour  sa  part  Skinner  comme  règle 
historiographique  centrale,  elle  n'est  pas  considérée  comme acceptable  ou 
reconnaissable  par  l'auteur  lui-même,  que  cette  contribution  l'ait 
effectivement été ou qu'elle ait pu l'être.

Enfin,  il ne s'agit donc pas pour autant de considérer que la véritable 
signification historique d'un texte est la somme des perspectives qu'on a pu 
avoir sur ce texte, mais plutôt choisir une perspective spécifique, comme en 
anthropologie, on choisit un "informateur-clef".

Cette introduction, un peu longue, a pour vocation de montrer en quoi 
la théorisation méthodologique que je viens de résumer rapidement est, pour 

 M. Laerke, J. Smith, E. Schliesser, Philosophy and Its History, Aims and Methods in 1

the Study of Early Modern Philosophy, Oxford University Press, 2013, p. 14.
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une bonne part,  le résultat de la constitution d'une méthodologie élaborée 
dans Leibniz, lecteur de Spinoza. La genèse d'une opposition complexe.

Je  vais  souligner  trois  points   (le  dialogisme,  la  modération  et  la 
présomption  dans  son  rapport  au  juge  des  controverses)  en  essayant  de 
montrer  que  c'est  dans  la  constitution  du  territoire  du  comparatisme  que 
peuvent se comprendre les choix méthodologiques de Mogens Laerke.

1°/-Le premier concerne l'opposition que Mogens identifie entre le goût 
que  Leibniz  peut  avoir  pour  le  dialogue,  les  échanges  épistolaires  et  les 
controverses,  d’un  côté,  et  l'aversion  qu'elles  suscitent  chez  Spinoza,  de 
l’autre. En effet, si le point de départ du livre Leibniz, lecteur de Spinoza restitue 
la palette interprétative qui a pu aller de l'irréductible adversité au crypto-
spinozisme  de  Leibniz,  en  passant  par  l'identification  de  supposés  courts 
"moments spinoziens", il s'est surtout agi dans l'introduction et le prologue de 
trouver des outils permettant restituer "la genèse du rapport", autrement dit 
les conditions du dialogue entre Leibniz et Spinoza tout en ayant identifié 
l'incompatibilité  de leurs philosophies.  Il  s'agit  encore de «  reconstruire la 
réfraction de la pensée spinozienne dans la pensée leibnizienne » .2

Mogens cite Belaval lorsqu'il écrit dans Leibniz, lecteur de Spinoza : 

Il n'y a pas incommunicabilité des deux mondes - ce qui couperait court à tout 
échange  philosophique  -  mais  incompatibilité.  Cette  incompatibilité 
n'empêche pas, dès que l'on perd de vue la totalité de chaque système pour 
s'en tenir, sur certaines questions soit à une impression générale-par exemple 
à propos de la nécessité - soit à une analyse régionale ) par exemple à propos 
de  l'émanation  dans  l'immanence  ou  dans  la  création  par  delà  des 
phénomènes - on trouve (ou croit trouver) entre Leibniz et Spinoza de fortes 
ressemblances .3

On peut retenir deux éléments :
 

1°-il y a un dialogue possible malgré l'incompatibilité : c'est ce qui justifiera 
une lecture par l'immanence contextuelle;  
 
2°-il  est  possible  sous  la  totalité  de  chaque  système  d'identifier  des 
ressemblances, c'est ce qui justifiera l'éclectisme conciliatoire.

 «...mais sans présumer que cette réflexion ait une plus grande importance que les 2

réflexions leibniziennes sur tant  d’autres penseurs,  anciens ou contemporains,  qui 
comptent parmi ses références.» Mogens Laerke, Leibniz, lecteur de Spinoza. La genèse 
d’une opposition complexe, Paris, Honoré Champion, 2008, p.74.
 Ibidem, p. 47.3
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Je commence par le premier point : il y a un dialogue possible malgré 
l'incompatibilité.  Mogens  indique  rapidement  l'antithèse  méthodologique 
entre  Leibniz  et  Spinoza .  A ce  qu'il  désigne comme une forme d'autisme 4

philosophique  de  la  pensée  de  Spinoza  qui  rend  difficile  la  comparaison 
même si les références implicites ou explicites renvoient à un contexte qu'il 
connaît très bien, Mogens Laerke oppose la démarche intégrative de Leibniz 
qui reformule sans cesse «   la pensée d'autrui afin de la rendre productive 
dans l'horizon de son propre système, en prenant dans chaque construction 
philosophique ce qui lui plaît et en écartant ce qui ne lui convient pas. » (31)5

Plutôt que de lire une opposition ici,  Mogens choisit  d'en faire deux 
attitudes en face d'un même problème dont il faut bien reconnaître qu'il a été 
pris en charge, de manière différente, par les deux philosophes :  comment 
formuler la place que prend le contexte théorique dans l'élaboration de ma 
philosophie?  Si  Mogens  fait  une  histoire  des  rencontres,  c'est  donc  dans  le 
dialogue parfois périphérique, souvent décentré par rapport à ce que pourrait 
être une présentation génétique de la philosophie de Leibniz ou de Spinoza 
que se situe son objet. 

2°  point  :  sous  le  système,  des  ressemblances  régionales.  Pour  saisir 
cela, il faut sans doute faire droit à l'éclectisme conciliatoire, mais moins au 
sens que lui confère Christia Mercer qui en fait un « effort méthodologique à 
la fois réducteur (des différences) et centralisant (autour d'un point nodal)
…. »  alors qu'au contraire Leibniz cherche la voie oecuménique par une sorte 6

de credo maximum.  Mogens définit a contrario l'éclectisme comme  un effort 
pour séparer dans l'analyse d'une doctrine, les éléments utiles ou bons, des 
éléments inutiles ou critiquables. Cf lettre à Bossuet : « Bien souvent, je trouve 
qu'on a raison de tous côtés, quand on s'entend, et je n'aime pas tant à réfuter 
et à détruire qu'à découvrir quelque chose et à bâtir sur des fondements déjà 
posés. »7

Si cette formule de la lettre à Bossuet est construite contre le discours 
des  novateurs,  elle  permet  aussi  de  comprendre  comment  Leibniz  est  un 
glaneur, au sens qu'Agnès Varda donne aux acteurs de l'un de ses films .8

Il me semble donc que Mogens affirme l'identification, via le dialogue 
(et parfois les controverses) pris/prises comme objet central d'analyse,  des 
communautés  discursives  qu'il  rangera  sous  la  catégorie  d'immanence 
contextuelle. Mais comprendre le principe organisateur de ces communautés 
ne peut se faire qu'en faisant droit  à l'éclectisme qui permet d'identifier le 
sens des emprunts ou des rejets.

 Ibidem, p. 33.4

 p.31.5

 p.32.6

 p. 74.7

 Agnès Varda, Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000.8
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Je voudrais maintenant donner deux exemples de la fécondité de cette 
méthode, autrement dit montrer ce qu'elle fait voir dans les textes leibniziens 
que l'on ne verrait pas sans cela : 

-une attitude philosophique : la modération

-un espace sémantique/épistémologique : la logique du probable

Je reprends donc : 
-tout d'abord, une attitude philosophique : la modération

La notion d'éclectique que je viens d'évoquer pour caractériser l'attitude 
de Leibniz à l'égard des propositions théoriques de son temps et que l'on peut 
saisir à travers l'extrait de la lettre à Bossuet,  se prolonge doublement : contre 
une critique des novateurs (Leibniz préfère en effet réformer les idées reçues 
plutôt  que  de  les  renverser  p.  84),  il  préfère  trouver  le  juste  milieu,  faire 
preuve de cet esprit de modération qui s'apparente pour lui à la prudence (p.
88) et contre une critique de la libertas philosophandi appelée de ses voeux par 
Spinoza.  A  contrario,  Leibniz  préfère  défendre  une  censure  réfléchie 
(entendue non pas comme une forme d’intolérance, mais comme un moyen 
d'exclure l'intolérable),  une modération .  Cette modération va prendre une 9

forme particulière  lorsqu'il  s'agira  de  résoudre  une  controverse  religieuse, 
comme par exemple la réfutation des sociniens qui sera menée par le principe 
de la "charité en controverse" . S'il caractérise cette activité comme le travail 10

du  controversiste  par  excellence.  Il  accorde  un  statut  bien  spécifique  aux 
controverses religieuses.

Comme le  met  en évidence Mogens,  à  propos des mystères,  Leibniz 
construit une procédure complexe et épistémiquement passionnante : 

-la  résolution  des  controverses  religieuses  ne  peut  venir  de  la 
démonstration de la vérité, puisque celle-ci découle de la révélation, mais de 
la démonstration de la possibilité des mystères et peut par là lui conférer un 
sens . Il s'agit « de démontrer non pas la vérité (elle découle de la révélation) 11

mais  la  possibilité  des  mystères  contre  les  insultes  des  infidèles  et  des 
athées » .12

-ce  passage,  Mogens  le  caractérise  comme  un  passage  de 
l'épistémologique au sémantique, je cite : 

« ayant déplacé la question des mystères du champ logique (sont-ils 
vrais?) au champ sémantique (peut-on leur donner un sens?), Leibniz ouvre 

 p.110.9

 p.124.10

 p.147.11

 A II, 1, 163.12

!5



en même temps la possibilité de se servir de formes de raisonnement qui ne 
sont pas strictement logiques. »13

Il  va  donc  ouvrir  la  voie  à  d'autres  formes  de  résolution  qui 
s'apparentent à  la blandior ratio de Dascal, une "nouvelle espèce de logique".

-Or cette nouvelle espèce de logique tire son modèle de la jurisprudence 
et,  à  la  recherche d'un juge des controverses (qui sera toujours en dernier 
ressort la conscience morale individuelle ) met au centre de la résolution des 14

controverses  religieuses,  le  principe  de  présomption,  autrement  dit  :  les 
mystères catholiques peuvent être considérés comme vrais jusqu'à ce qu'il soit 
prouvé absolument qu'ils sont faux. 

- C'est ce qui va conduire Leibniz à développer une réflexion sur les 
motifs de crédibilité   « qui se distinguent des démonstrations scientifiques 15

dans la mesure où il s'agit de raisons qui ne relèvent pas de l'objet lui-même »

L'auteur  établit  que  l'évidence  est  le  fondement  de  la  persuasion.  Je  ne 
conteste point ce principe ; je veux seulement qu'on n'en abuse point [...] Cette 
évidence  que  nous  convenons  être  le  fondement  de  la  persuasion,  se 
rencontre, quand il s'agit de la foi divine, non pas dans l'objet de cette foi, 
mais dans les preuves que les théologiens appellent communément les motifs 
de crédibilité‑ . 16

Il  s'agit  donc  de  développer  une  réflexion  sur  une  forme  de 
raisonnement  qui  fait  reposer  les  preuves  sur  la  vraisemblance  et  la 
probabilité  et  non  sur  la  certitude  mathématique.  Mais  cette  forme  de 
raisonnement se trouve prise et en quelque sorte située en amont dans une 
distinction entre deux formes de théologie à laquelle procède Leibniz dans 
une lettre à Thomas Burnett de février 1697 dans laquelle Leibniz distingue: 
1° une théologie qui s'appuie sur la véritable philosophie et sur la théologie 
naturelle, celle-ci relève de la certitude métaphysique, elle se confond avec la 
métaphysique de l'harmonie et du choix divin. Et un 2° type de théologie qui 
ne relève que de la certitude morale : il s'agit de preuves historiques en faveur 
de  la  vérité  de  l'Ecriture,  qu'il  faut  ordonner  «   car  plusieurs  arguments 
probables  joints  ensemble  font  quelques  fois  une  certitude  morale,  et 
quelques fois, non ».17

J'en  retiens  deux  choses  :  1°  sous  le  nom  de  certitude  morale,  la 
délimitation d'un espace épistémique entre la certitude métaphysique et la 

 M. Laerke, op. cit., p. 164.13

 p.270, 273.14

 p.326 et suivs.15

 Annotatiunculae sur Toland, Dutens, V, 144.16

 GP III, 194.17
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certitude  mathématique  ;  2°  la  recherche  de  moyens  permettant,  comme 
Leibniz  le  dit  dans  la  même  lettre  les  moyens  «  d'estimer  les  degrés  de 
probations » et d'établir « une science des preuves » qui puisse « vérifier les 
faits historiques » ou encore établir « une jurisprudence naturelle, par laquelle 
on  apprenne  démonstrativement  la  manière  d'estimer  les  degrés  des 
preuves ». 

Or, cette nouvelle espèce de logique est la balance de la raison (trutina 
rationis)  qui  a  aussi  et  j'y  reviendrai,  la  vocation  à  nous  guider,  telle  une 
boussole,  dans  l'océan  des  expériences .   L'une  de  ses  originalités  est  de 18

considérer que « les raisons ne sont pas à compter mais à peser »  . Il y a 19

donc une dimension qualitative dans l'évaluation de ces présomptions.
C'est ce que Mogens explique « la voie que cherche Leibniz est tout à 

fait originale entre un calcul statistique formalisé et une casuistique élaborée... 
il ne s'agit donc pas pour Leibniz d'opposer le calcul quantitatif de probabilité 
de  Pascal  au  probabilisme  qualitatif  de  la  Compagnie  de  Jésus  ou 
inversement, mais de faire en sorte que l'un complète l'autre. De ce point de 
vue, la balance de la raison témoigne encore de l'éclectisme conciliatoire de 
Leibniz » .20

Si cette "herméneutique juridique" permet de conceptualiser un juge des 
controverses qui réfute les arguments de Spinoza, elle dévoile également un 
statut  épistémique  inventif  pour  la  certitude  morale,  via  le  motif  de  la 
présomption. La présomption à la différence de la conjecture est une vérité 
provisionnelle, non pas au sens où elle ne serait pas dotée de preuve, mais au 
contraire,  elle  est  en  un  sens,  en  attente  de  sa  falsification,  pour  le  dire 
autrement,  en  attente  qu'on  lui  oppose  une  preuve  contraire,  c'est  ce 
qu'indique ce passage des Nouveaux Essais cité par Mogens : 

NE, IV, xiv, §1 : 

« Quant à la présomption, qui est un terme des jurisconsultes, le bon 
usage chez eux le distingue de la conjecture. C'est quelque chose de plus et 
qui doit passer pour vérité provisionnellement, jusqu'à ce qu'il y ait preuve 
du contraire,  au lieu qu'un indice,  une conjecture  doit  être  pesée  souvent 
contre une autre conjecture... Présumer n'est donc pas dans ce sens prendre 
avant la preuve, ce qui n'est point permis, mais prendre par avance mais avec 
fondement, en attendant une preuve contraire. »

Il me semble que c'est bien la méthode de Mogens, et, en son sein, tout 
particulièrement  la  centralité  accordée  aux  modalités  de  résolution  des 

 Lettre à Johann Friedrich de 1679, A I-2, 168.18

 GP VII, 521.19

 M. Laerke, op. cit., p.334.20
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controverses (avec la mise en évidence d'un juge des controverses et le projet 
d'éclectisme conciliatoire) qui permet de voir la place et l'importance de cette 
logique de la présomption.

Si vous me permettez un dernier mot, cette logique de la présomption 
m'intéresse  particulièrement  car  grâce  à  l'immanence  contextuelle,  je  peux 
comprendre comment ce que j'avais identifié de très semblable dans les textes 
consacrés  aux  sciences  de  la  nature,  je  pense  en  particulier  à  la  volonté 
d'élaborer une « science qui gouverne dans les incertitudes mêmes »  pour 21

citer Leibniz se comprend dans une autre contextualité que celle que j'avais 
en tête.

 G.W. Leibniz, Opuscules et Fragments inédits, éd. L.Couturat, Olms, reprint, 1988, p. 21

242.
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