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Sandrine  ROUX 
Quelle politique cartésienne ?

Étrange objet que la « politique cartésienne », sur laquelle portent les 
ouvrages de Delphine Kolesnik-Antoine (Descartes. Une politique des passions) 
et  de  Pierre  Guenancia  (Descartes  et  l’ordre  politique.  Critique  cartésienne  des 
fondements  de  la  politique).  Comme le  rappellent  en  effet  les  deux  auteurs, 
Descartes n’a développé aucune réflexion suivie sur la politique ; il a même 
théorisé  l’impossibilité  principielle  d’une  science  de  la  politique  et 
l’incompétence de tout particulier, philosophe ou non, à statuer sur la chose 
publique. 

Quel sens y a-t-il, dans ce contexte, à vouloir penser un « Descartes 
politique » ? Et peut-on légitimement, à partir des textes dont on dispose – 
mais  lesquels   ?  –,  parler  d’une  politique  cartésienne,  ou  d’une  pensée 
politique  de  Descartes,  ou  encore  d’une  pensée  de  la  politique  chez 
Descartes ? 

Pour Pierre Guenancia,  ces  questions engagent une réflexion sur la 
politique  elle-même,  comme  sur  la  philosophie,  et  sur  les  rapports  entre 
philosophie et politique. Citons un passage du chapitre consacré à « Descartes 
et la politique » dans l’ouvrage Lire Descartes : 

La  politique  est-elle  une  chose  d’une  importance  spéculative  telle  qu’un 
philosophe ne peut pas en avoir dit l’essentiel à ses yeux, et l’avoir vraiment 
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dit, s’il ne l’a pas considérée comme une partie essentielle de la philosophie, 
et encore moins comme sa destination finale ?  1

Pierre Guenancia poursuit : 

A condition d’en réduire l’importance philosophique et de contester certains 
lieux communs de la modernité, à condition de concevoir la politique comme 
Descartes l’a lui-même conçue et non comme nous aurions voulu qu’il l’eût 
conçue, il est possible de parler, comme l’a fait Henri Gouhier, d’une pensée 
politique  de  Descartes.  Il  n’est  pas  nécessaire  que  les  textes  où  il  en  est 
explicitement question soient longs ou nombreux […].2

Delphine Kolesnik-Antoine rappelle de son côté que Descartes est un 
philosophe qui s’est lui-même comporté comme « un genre de politique » . 3

Que  l’on  songe,  par  exemple,  aux  stratégies  de  publication  ou  de  non 
publication   :  la  décision  de  ne  pas  publier  le  traité  du  Monde  après  la 
condamnation de Galilée ; l’urgence qu’il y a eu, en revanche, à publier les 
Principia  philosophiae  suite  aux attaques  de  Voetius  et  des  siens  –  attaques 
d’abord indirectes, à travers la personne de Regius, puis directes ; la nécessité 
de répondre publiquement à ces attaques ou, comme le dit encore Descartes, 
de «   faire un peu la guerre  » pour obtenir  la  paix  ;  enfin,  la  décision de 4

publier sans, voire contre, l’avis de Gassendi, la Disquisitio Metaphysica, dont 
Delphine Kolesnik-Antoine met au jour le  caractère hautement stratégique 
pour les deux parties . La philosophie, et plus encore « la décision de faire 5

entrer la philosophie dans l’arène en publiant ses écrits » (p. 15), revêt donc 
un caractère éminemment politique. Ainsi, si la politique de Descartes n’est 
pas écrite, elle pourra bien toutefois être présente, comme l’affirme l’auteure, 
« à tous les niveaux de la réflexion et de son expression » (p 17). 

Par  ailleurs,  le  silence  même de  Descartes  en  matière  de  politique 
pourrait s’avérer riche d’enseignements et convertible en une pensée de la 
politique, ou encore en un certain positionnement vis-à-vis de la politique. 
C’est  ce  qui  ressort  de  l’ouvrage  de  Pierre  Guenancia,  Descartes  et  l’ordre 
politique,  que  nous  présenterons  dans  ses  grandes  lignes  avant  de  nous 

 Pierre Guenancia, Lire Descartes,  Paris, Gallimard, collection Folio Essais, 2000, p. 1

505-506. 
 Op. cit., p. 506. 2

 Nous  reprenons  cette  expression  à  Denis  Kambouchner  dans  «   L’horizon 3

politique », in Denis Kambouchner, Frédéric de Buzon et Élodie Cassan (dir.), Lectures 
de Descartes, Paris, Ellipses, 2015. 
 Lettre à Huygens, 26 avril 1642, AT III, p. 784. 4

 « Une efficacité politique de la rhétorique ? », p. 83-109. 5
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attacher au texte de Delphine Kolesnik-Antoine, Descartes,  Une politique des 
passions.

I. 

Dans  la  préface  et  dans  la  postface  de  la  nouvelle  édition  de  son 
ouvrage, Pierre Guenancia revient sur les objectifs et sur les intentions de ses 
analyses : 

J’aperçois mieux aujourd’hui, après avoir relu ce livre, que son véritable sujet 
est, non pas la critique de la politique, ce qui serait bien abstrait pour ne pas 
dire  bien  creux,  mais,  sous  la  figure  des  conceptions  organicistes  de  la 
politique,  la critique argumentée de tout ce qui se présente aux individus 
comme un tout,  comme une totalité,  comme la communauté dont ils  font 
partie, dont ils sont les membres. (p. 375)

Le contexte actuel n’est certes plus celui de la première publication de 
l’ouvrage , mais le danger communautaire est loin d’avoir disparu, affirme 6

Pierre Guenancia. La réponse à ce danger reste donc aujourd’hui la même : 
«  un  individu  n’appartient  à  personne  »  (p.  11),  ou  encore  la  philosophie 
cartésienne, qui « procure à la thèse de la liberté individuelle son plus solide 
fondement » (ibid.). 

On voit ainsi que Descartes et l’ordre politique ne se limite pas à offrir, 
comme l’indique  la  préface  (p.  13-14),  une  compréhension  de  l’abstention 
politique  de  Descartes   –  de  l’intérieur,  mais  aussi  par  le  biais  d’une 
confrontation  entre  le  cartésianisme  d’une  part,  et  les  philosophies  de 
Hobbes, de Spinoza et de Pascal d’autre part, qui font l’objet des chapitres 5 à 
7 de l’ouvrage. Il s’agit également de montrer que cette abstention n’empêche 
pas de trouver chez Descartes une pensée de la politique, dont il est encore 
possible de faire usage  ; Pierre Guenancia parle à ce propos d’une « morale 7

de la résistance aux doctrines de l’incorporation politique des individus » (p. 
12). 

Deux  textes  sont  présentés  comme  les  principaux  points  d’appui 
d’une telle morale (p. 12-13) : la critique des faux dévots dans l’article 190 des 
Passions de l’âme, et un passage de la lettre à Elisabeth du 15 septembre 1645, 
sur lequel nous reviendrons. Il faut toutefois, pour comprendre ces textes et 
tout ce qu’il est possible d’en retirer, revenir sur la philosophie cartésienne 

 Voir sur ce point la préface, p. 10-11. 6

 Faisant  référence  à  la  première  édition  de  Descartes  et  l’ordre  politique,  Pierre 7

Guenancia affirme : « J’ai tenté jadis de montrer que l’absence de pensée politique, 
pour  Descartes  comme  pour  Pascal,  n’empêchait  nullement  de  trouver  chez  ces 
philosophes une pensée de la politique, et d’en faire usage » (Divertissements pascaliens, 
Paris, Hermann, 2011, p. 38, note 2 ; nous soulignons). 
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elle-même.  Pierre  Guenancia  insiste  plus  particulièrement  sur  trois  grands 
principes, non politiques chez Descartes, mais qui n’en possèdent pas moins 
d’importantes implications politiques ; celles-ci sont dégagées tout au long de 
Descartes et l’ordre politique, et reprises de façon plus ramassée dans la postface 
de l’ouvrage. 

Les  trois  principes  sont  les  suivants  :  premièrement,  le  Cogito,  par 
lequel l’homme se trouve d’abord et avant tout défini comme chose qui pense 
– et non, comme chez Hobbes ou chez Spinoza, comme un être de désir (désir 
de persévérer dans l’être ou dans l’existence) ; deuxièmement, le libre arbitre, 
dont Descartes affirme, dans la lettre à Christine de Suède du 20 novembre 
1647, « qu’il est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant 
qu’il nous rend en quelque façon pareils à Dieu et semble nous exempter de 
lui être sujets »  ; enfin, la générosité, « qui fait qu’un homme s’estime au plus 8

haut point qu’il se peut légitimement estimer  », et qui consiste notamment 
«  en ce qu’il connaît qu’il n’y a rien qui véritablement lui appartienne que 
cette libre disposition de ses volontés  » . Revenons rapidement sur chacun 9

des ces principes. 
Pierre Guenancia montre qu’il est possible de trouver dans le Cogito, et 

plus généralement dans une philosophie du Cogito, les ressources nécessaires 
à la constitution d’une véritable théorie de l’individualité humaine ; l’auteur 
en  énonce  les  caractères  essentiels  aux  chapitres  2-4  de  son  ouvrage,  la 
relation  avec  la  définition  de  l’âme par  la  pensée  étant  explicitée  dans  la 
première partie de la postface.  

Qu’est-ce  qu’une  chose  qui  pense   ?  Elle  se  remarque,  dit  Pierre 
Guenancia, à sa capacité de « rapporter à soi plusieurs actes différents comme 
à leur foyer commun et unique » (p. 377). Mais, ajoute l’auteur, « la conscience 
de cette unité et de cette identité (individuelle plutôt que personnelle) n’est 
pas séparable de celle de la distinction entre elle et tout le reste des choses 
imaginables » (ibid.). Il est ainsi possible de reprendre l’idée contenue dans le 
concept de « substance » : si l’on met de côté Dieu, la chose qui pense est « la 
seule chose qui ne dépend que de soi pour être et pour exister » (ibid.) ; cela 
signifie notamment, contrairement à ce que l’on trouve dans les idéologies 
communautaires, que la société, l’Etat, ou encore la communauté religieuse ne 
sont pas eux-mêmes des substances dont dépendraient les individus : ils ne 
tiennent leur réalité que de ces derniers, en tant qu’ils sont des choses qui 
pensent,  et  qui  sont  en  effet  les  seuls  à  pouvoir  penser  cette  société,  par 
exemple, comme une seule et même société, distincte de toutes les autres (p. 
378).  

 AT V, p. 85. 8

 Passions de l’âme, article 153, AT XI, p. 445-446. 9
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Le Cogito permet en outre de poser une pensée que l’on pourrait dire 
«   extraterritoriale  »,  échappant  aux  déterminations  des  appartenances  de 
l’individu. Nous sommes certes, par notre naissance, des parties de ce pays 
ou de cet État, de cette société, ou encore de cette famille, mais ce n’est jamais 
comme chose qui pense – chose que je suis en revanche, dit Pierre Guenancia, 
« dès le moment où je me considère comme provenant de ce pays et de cette 
famille, mais non pas forcément comme lui appartenant » (p. 380). Et je peux 
en effet rompre avec mon pays ou ma famille. Or ce droit de rompre ou de 
refuser de faire partie d’un ensemble quel qu’il soit « ne peut être que celui 
d’une chose qui pense, qui se connaît et se sait distincte de toute autre chose » 
(ibid.). 

Un tel  droit,  qui pourra se traduire en droit  de s’associer ou de se 
dissocier, de s’engager ou de se désengager, fait également partie des droits 
que confère la liberté de la volonté, ou le libre arbitre, chez Descartes. 

Cette  liberté,  affirme  Pierre  Guenancia,  est  le  fait  d’une  âme 
«   inassimilable au mécanisme  » et qui peut «  arrêter en nous le cours des 
choses et l’ordre du monde » (p. 134-135). Chez Descartes, la nature a donc 
son ordre et l’homme le sien (p. 136), dicté par les lois que la volonté se donne 
à elle-même. C’est là, outre la définition de l’homme par la pensée, une autre 
différence importante par rapport à la plupart des philosophes classiques, qui 
tentent plutôt de « fonder l’inscription en nature de l’homme », en réunissant 
l’automatisme de l’âme et du corps dans un mécanisme unique (p. 135-136). 
Certes, l’homme cartésien est bien composé d’âme et de corps et donc aussi, 
comme tel, sujet aux passions ; mais la connaissance du mécanisme de ces 
passions  lui  permettra  de  «  prendre  le  dessus  sur  sa  propre  nature,  d’en 
utiliser les ressources pour accroître son pouvoir et sa liberté et pour atteindre 
ce que son jugement lui dicte être bien ou vrai ou seulement meilleur » (p. 
323) . 10

Poser une telle liberté, qui semble nous exempter d’être les sujets de 
Dieu , et donc a fortiori, dit Pierre Guenancia, « les sujets, les fidèles ou les 11

membres d’un Souverain, d’une Église, d’un État ou d’une Nation » (p. 53), 
ne revient pas à ignorer l’existence ni la nécessité des obligations sociales. 
C’est plutôt « reconnaître le droit inhérent au sujet d’être juge de la nature et 
des  limites  de  la  part  qu’il  doit  au  ‘public’  »,  ou  encore  «   le  droit  d’être 
‘spectateur  plutôt  qu’acteur’  devant  ce  qu’il  estime  être  quelquefois  une 
‘comédie’  » (p. 136).  La liberté cartésienne introduit en d’autres termes un 
«   face-à-face  irréductible  entre  l’individu  et  la  politique   »,  qui  fait  de 
l’engagement « un problème qu’il [devient] désormais possible de poser et de 

 La  science  des  passions  s’inscrit  ainsi  dans  une  perspective  morale  et 10

« technologique » (p. 323). 
 Voir la lettre à Christine de Suède citée supra. 11
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se poser  » (p. 137),  puisqu’il  n’y a ici aucun contrat,  aucune promesse qui 
aliénerait la volonté, mais le seul jugement et le recours individuel à la raison. 

Cet usage du libre arbitre, et plus précisément la « ferme et constante 
résolution d’en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour 
entreprendre  et  exécuter  toutes  les  choses  [que  l’on]  jugera  être  les 
meilleures » , est ce qui caractérise en propre le généreux chez Descartes.  12

Troisième grand principe sur lequel Pierre Guenancia fonde sa pensée 
cartésienne de la politique, la générosité permet de répondre à la question de 
l’égoïsme  aussi  bien  que  du  solipsisme,  ou  d’un  possible  «  enfermement 
solipsiste », dont l’auteur précise qu’il résultera toujours « du partage entre 
nous et les autres, et non de la conscience d’être une chose qui pense, distincte 
de toutes les autres choses, pensantes et non pensantes » (p. 396).

Pourquoi la générosité ? « En elle se résument tous les devoirs », dit 
Pierre  Guenancia,  «  puisqu’elle  se  confond  avec  la  juste  estime  de  soi  – 
rectification et règlement de l’amour de soi –, qu’elle l’étend et l’identifie à 
l’estime  pour  les  autres  et  enfin  qu’elle  incite  à  faire  du  bien  aux  autres 
hommes en négligeant son propre intérêt » (p. 347). La société qui se dessine 
avec la générosité est ainsi à l’opposé de la « société de mercenaires » décrite 
par Hobbes ou par Pascal, et dont l’éthique se résume à ce seul principe : « on 
ne fait rien pour rien » (p. 348) ou, pour reprendre la définition cartésienne du 
mercenaire donnée dans l’article 194 des Passions de l’âme, « on ne fait aucun 
bien  qu’avec  espérance  d’en  être  récompensé   » .  La  figure  de  l’homme 13

généreux chez Descartes permet d’opposer à cette société une «  société de 
noblesse  généralisée   »  (p.  349),  fondée,  non  sur  l’utilité  mais  sur  la 
reconnaissance,  et  avant  tout  sur  la  «  conscience  d’une commune identité 
humaine constituée par l’acte de se vouloir généreux et de faire prévaloir ce 
qui rassemble contre ce qui divise » (p. 388). 

Plus généralement, Descartes offre avec le Cogito, le libre arbitre et la 
générosité,  les  moyens  de  penser  ce  que  Pierre  Guenancia  appelle  une 
« société d’individus » ou une « société des individus » (p. 175 ; 380) : société 
qui n’est pas d’essence politique (p. 396) , dont le modèle antithétique est la 14

communauté de membres, mais qu’il faut également distinguer d’une société 
individualiste (p. 380). En effet, il ne s’agit pas, encore une fois, d’une société 
de mercenaires, dans laquelle chacun ne s’associerait aux autres hommes que 
dans le but de satisfaire son intérêt propre. Par « société d’individus », il faut 
entendre une société qui n’est rien au-dessus ou au-delà des individus eux-
mêmes et des rapports qu’ils entretiennent – rapports qui ne seront jamais 
qu’inter-individuels –, une société où l’individu constitue donc la seule réalité 

 Passions de l’âme, article 153, AT XI, p. 446. 12

 AT XI, p. 474. 13

 Voir aussi sur ce point les analyses du chapitre 8, section 5, relatives à la lettre à 14

Elisabeth de septembre 1646 (sur Machiavel). 
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et la seule valeur (p. 376). Ce n’est pas, en d’autres termes, une société qui se 
définirait  comme  un  ensemble  de  corporations,  d’ordres,  ou  de  collectifs 
quels  qu’ils  soient,  ni  une  société  divisée  en  dominants/dominés,  ou  en 
gouvernants/gouvernés.  La  société  des  individus  est  une  société  d’égaux, 
cette égalité s’ancrant dans une égale liberté. Il s’agit aussi, par conséquent, 
d’une société dans laquelle l’individu a le « premier et le dernier mot », et qui, 
pour cette raison même, est « à tout instant recréée » (p. 331). 

De quelle nature la politique cartésienne sera-t-elle alors ? Il s’agira, 
comme l’indique le titre du dernier chapitre de Descartes et l’ordre politique, 
d’une « politique selon le jugement », c'est-à-dire contenue ou retenue dans 
les limites du jugement individuel, et qui, comme telle, ne pourra être qu’une 
« politique par provision » (p. 373) . Ainsi interprétée, la pensée politique de 15

Descartes sera presque toute entière contenue dans le passage suivant de la 
lettre à Elisabeth du 15 septembre 1645,  cité par Pierre Guenancia dans la 
préface de son ouvrage (p. 13) : 

[…] il faut toujours préférer les intérêts du tout dont on est partie, à ceux de 
sa personne en particulier ; toutefois avec mesure et discrétion, car on aurait 
tort de s’exposer à un grand mal, pour procurer seulement un petit bien à ses 
parents ou à son pays ; et si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de 
sa ville, il n’aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver.16

Cette  «   incision  du  jugement  individuel   »  dans  ce  que  Pierre 
Guenancia  appelle  la  «   problématique  politico-religieuse  de 
l’engagement » (p. 373) vient à elle seule justifier le choix de Descartes pour 
combattre les doctrines de l’incorporation politique de l’individu : « N’eût-il 
laissé que cette phrase sur la politique  », dit Pierre Guenancia, «  Descartes 
mériterait la reconnaissance de ceux qui cherchent, en quelque lieu qu’ils se 
trouvent, l’issue par laquelle on en sort » (ibid.). 

Une telle « sortie », qui repose sur le postulat de la liberté humaine, ne 
doit  en aucun cas être entendue comme une sortie «  par le bas  »,  sous la 
forme de l’inaction ou du «  repli  individualiste  du chacun pour  soi  » (p. 
389) . Il s’agit au contraire, comme le montrent les analyses consacrées à la 17

générosité dans la postface de Descartes et l’ordre politique, d’une sortie « par le 
haut, dans la direction d’une pensée cosmopolitique » (ibid.).  

 Pierre  Guenancia  énonce les  maximes de cette  politique par  provision p.  373   : 15

« faire sans réticence ce que l’on juge être le meilleur, changer d’opinion dès qu’on en 
trouve de meilleures, éviter de tomber dans des ‘promesses’ où s’empiège la liberté et 
donc ne jamais s’engager jusqu’à un point de non-retour ». On retrouve ici certaines 
des maximes de la morale de la résistance au politique, énoncées dans la dernière 
partie de la postface (p. 389-390). 

 AT IV, p. 293. 16

 Voir également sur ce point p. 370.17
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II. 

Dans  son  ouvrage  Descartes,  Une  politique  des  passions,  Delphine 
Kolesnik-Antoine  montre  qu’il  est  possible  de  trouver  dans  les  textes 
cartésiens les points d’appui d’une politique d’un autre type : l’auteure parle 
d’une politique «  réaliste  » et «  empirique  » (p.  133),  qui a pour objet ces 
hommes loin d’être « parfaitement raisonnables » dont il est question dans la 
lettre  à  Elisabeth  de  mai  1646 .  Cette  turba,  cette  multitude,  et  ceux  qui 18

aspirent à la gouverner ou à l’influencer,  se trouvent décrits par Descartes 
dans la correspondance et dans les textes polémiques (notamment l’Epître à 
Voetius, publiée en 1643). Ces textes « dessinent des types, des humeurs ou 
des caractères ancrant définitivement la politique cartésienne dans le registre 
affectif  », et ils soulignent, selon l’auteure, la «  nécessité de réintégrer une 
forme d’anthropologie mécaniste dans la considération des relations entre les 
hommes » (p. 11). 

Une nuance importante doit toutefois être apportée, précise Delphine 
Kolesnik-Antoine. Dans les textes où il met en avant la dimension animale 
d’une  certaine  catégorie  d’hommes  (notamment  ceux  de  la  plus  basse 
condition,  la  foule  dévote,  ou  encore  la  multitude  qui,  dans  certaines 
circonstances, s’apparente en effet davantage à une masse qu’à un ensemble 
d’individus  libres),  Descartes  ne  conclut  jamais,  par  exemple,  à  une 
communication  nécessaire  des  passions,  et  il  ne  théorise  pas  l’idée  d’une 
manipulation de ces passions par un orateur qui en connaîtrait suffisamment 
le mécanisme pour les déterminer (p. 44). Par ailleurs, le philosophe s’attache 
toujours, dans ces mêmes textes, à « ouvrir la possibilité d’un détachement et 
d’un parcours personnel » (p. 45). Delphine Kolesnik-Antoine renvoie sur ce 
point à l’analyse que propose Denis Kambouchner de la quatrième partie de 
la lettre à Voet dans Descartes et la philosophie morale : il ressort en effet de cette 
analyse  que  «  ce  qui  est  excité  ou  communiqué  sur  un  mode  mécanique 
(automatique) » par le prédicateur en l’âme des individus « n’est pas toute 
l’émotion dont l’âme est capable », mais seulement le « mouvement intérieur, 
cette  émotion quasi  physique qui  reçoit  ici  le  nom de commotio  » ,  et  qui 19

 AT IV, p. 412. 18

 « Une politique des passions », in Denis Kambouchner, Descartes et la philosophie 19

morale, Paris, Hermann, 2008, chapitre VII, en particulier p. 241-242. 

"8



incite  l’âme à  certaines  actions sans toutefois  l’y  contraindre absolument  20

(ibid.). 
Ainsi,  comme  le  dit  Delphine  Kolesnik-Antoine,  «   la  ferme  et 

constante  résolution  de  bien  user  de  son  libre  arbitre,  qui  caractérise  en 
propre le généreux, doit aussi être, ‘ou du moins pouvoir être, en chacun des 
autres hommes’ » (p. 45-46) – ce pourquoi les postulats d’une politique selon 
la générosité ne se trouvent pas invalidés. Mais il n’en demeure pas moins 
que ce n’est pas sur cette liberté du jugement que porte l’accent des textes 
dont il est ici question, ce qui suffira à prouver que Descartes n’a pas ignoré la 
possibilité d’une communication des passions qui soit de régime purement 
animal, ni les virtualités instrumentales qui lui sont liées . 21

Un tel  usage des passions,  dont les enjeux politiques sont bien sûr 
essentiels,  pourra  également  trouver  à  s’appliquer  dans  le  domaine  de  la 
philosophie, et en particulier lorsque, comme cela a été le cas de Descartes, le 
philosophe fait publiquement l’objet d’attaques et de dénonciations dont il se 
doit de tenir compte dans ses écrits. Ce point est mis en avant par Delphine 
Kolesnik-Antoine,  qui  s’attache  en  effet  à  montrer  que  «   la  question 
essentielle de Descartes, de façon de plus en plus insistante au fur et à mesure 
qu’il  se  heurte  à  l’incompréhension  et  aux  critiques   »,  est  la  suivante   : 
« comment utiliser les affects des lecteurs ‘types’ auxquels il s’adresse (leur 
culture même est traversée par ces affects) afin de mieux les persuader sans 
travestir  la  vérité  ?  Peut-on forger l’opinion sans renoncer au vrai  et  sans 
tomber dans la tyrannie des esprits ? » (p. 17)

L’examen de la Disquisitio metaphysica, dans le chapitre que Delphine 
Kolesnik-Antoine consacre à la rhétorique (p. 83-109), vient étayer cette idée 
d’une  politique  philosophique,  qui  constitue  un  élément  clé  de  la 
reconstruction d’une politique cartésienne. L’auteure le montre tout au long 
de son ouvrage, en faisant apparaître les points de passage possibles entre 
cette  politique  du  philosophe  en  tant  que  philosophe  et  la  politique 
proprement dite, notamment à travers les questions de la présomption et du 
suivisme, ou encore celles de l’estime et de la persuasion, centrales aussi bien 
dans le cas du rapport entre le philosophe et ses lecteurs que du rapport entre 
gouvernant et gouvernés. 

Venons-en  à  cette  politique  proprement  dite,  dont  l’analyse  est 
amorcée à la fin du chapitre 1 et qui est au centre du chapitre 2 de Descartes, 
une politique des passions. Après avoir décrit le mécanisme affectif de la foule 

 «  Le prédicateur […] communique à  ses  auditeurs  certaines  commotiones  animi, 20

mais pour que ces commotiones donnent lieu à de véritables affectus, il faut qu’elles 
obtiennent de leur part (de la part de leur âme) une adhésion – Descartes dit : un 
assentiment  (assensus)  –  qui  leur  est  accordée  (ou  refusée)  dans  un  certain 
jugement » (Denis Kambouchner, op. cit., p. 243). 

 Nous reprenons ici les termes de Denis Kambouchner (op. cit., p. 235). 21
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sur lequel se fonde l’autorité du prédicateur véhément (voir p. 39-48, et plus 
particulièrement p. 46-48), puis le type du prince qui sera à même de bien 
gouverner  (p.  48-53),  Delphine  Kolesnik-Antoine  aborde  la  question  du 
rapport  entre  les  parties  et  le  tout,  et  celle  de  la  conservation  de  ce  tout 
(chapitre 2). 

Le  problème est  en  premier  lieu  de  savoir  comment  les  individus, 
sujets ou prince, peuvent parvenir à se décentrer d’eux-mêmes pour s’ouvrir 
aux  autres,  et  quel  profit  ils  peuvent  en  tirer.  Il  faut  rappeler  que  chez 
Descartes, l’amour de soi ne s’oppose en rien à l’intérêt public   :  il  peut se 
concilier avec un amour du prince ou de la cité qui conduira à « préférer des 
maux particuliers injustes à la mise en péril  voire à la ruine du tout  » (p. 
57-58) ; et même si un tel amour venait à manquer, cela ne représenterait pas 
nécessairement de danger pour la préservation de la société. Comme l’affirme 
en effet Descartes, dans la lettre à Elisabeth du 6 octobre 1645 : 

Dieu a tellement établi l’ordre des choses et conjoint les hommes ensemble 
d’une si étroite société, qu’encore que chacun rapportât tout à soi même, et 
n’eût  aucune  charité  pour  les  autres,  il  ne  laisserait  pas  de  s’employer 
ordinairement pour eux en tout ce qui serait de son pouvoir, pourvu qu’il usât 
de prudence […].  22

C’est  à  l’examen  d’une  telle  prudence  et  à  la  façon  dont  on  peut 
amener les individus, sujets ou princes, à en user, qu’est consacré le premier 
moment du second chapitre de Descartes, Une politique des passions. Delphine 
Kolesnik-Antoine fait apparaître à cette occasion les points de convergence 
entre certaines des analyses de Descartes et celles de Machiavel ou de Hobbes 
(p. 66-73) ;  elle montre également que la question de l’intérêt – intérêt qui 
définit, comme on l’a vu plus haut, la société de mercenaires – s’est trouvée 
positivement prise en charge par Descartes. 

La question de la prudence revêt des enjeux d’autant plus importants 
que l’amour cartésien, intrinsèquement bon, est néanmoins susceptible d’être 
perverti, ce qui peut « causer en l’État ‘les plus grands et les plus funestes 
désastres’ » (p. 73). C’est ce qui ressort du deuxième moment du chapitre 2 (p. 
73 et sequ.) consacré aux dérèglements possibles de l’amour, dont la cause est 
à rechercher dans l’estime, passion qui préside chez Descartes à l’attribution 
de valeur : Delphine Kolesnik-Antoine montre comment le jugement sur soi 
peut en venir à fonder une estime injuste de soi, qui détermine l’espace public 
en  déterminant  le  jugement  et  l’estime  des  autres  choses.  Alors  que  le 
généreux s’attache à « rendre à chacun ce qui lui appartient, […] selon son 
rang  et  l’autorité  qu’il  a  dans  le  monde   » ,  l’orgueilleux  se  focalise  au 23

 AT IV, p. 316 (nous soulignons). 22

 Passions de l’âme, article 164, AT XI, p. 455-456. 23
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contraire « sur la justice qu’il estime devoir lui être personnellement rendue », 
l’injustice  étant  pour  lui  le  mépris  de  la  valeur  qu’il  estime  posséder.  La 
bassesse ou l’humilité  vicieuse conduit  au contraire  à  se  concentrer  sur la 
justice que l’on estime devoir rendre aux autres, « parce qu’elle […] décentre 
proportionnellement de ses propres manquements » (p. 77). 

Cette «  perversion de la justice  » et du «  sentiment de justice  » est 
extrêmement  dangereuse  pour  la  conservation  de  la  société,  puisque 
l’orgueilleux  ou  le  présomptueux,  comme  le  suiviste,  ne  pourront  jamais 
aimer avec justice ni leur ami, ni leur prince, ni leur Dieu (p. 77-78). Descartes 
insiste sur ces dangers représentés par l’estime injuste de soi dans l’article 190 
des Passions de l’âme sur les faux dévots, ainsi que dans l’article 194 consacré à 
l’ingratitude, « vice directement opposé à la reconnaissance, en tant que celle-
ci est toujours vertueuse et l’un des principaux liens de la société humaine » . 24

On  voit  que  la  question  de  l’estime,  et  plus  précisément  de  son 
règlement,  revêt des enjeux éminemment politiques,  et  non pas seulement 
éthiques,  puisque le maintien ou au contraire la désagrégation du tout en 
dépend. Cette question appellera ainsi un traitement proprement politique, 
c'est-à-dire distinct de l’éthique (p. 78) ; en tout cas, le prince ne pourra pas ne 
pas  tenir  compte,  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  de  ces  mécanismes 
d’attribution  de  valeurs  ne  correspondant  pas  forcément  à  la  perfection 
intrinsèque  des  objets.  C’est  en  ce  sens  que  Delphine  Kolesnik-Antoine 
affirme  que  l’estime  injuste  de  soi  «   instaure  progressivement  une  forme 
d’autonomisation de la politique à l’égard de l’éthique » (ibid.), que le prince 
se doit de prendre en considération   :  «  non pour créer  de toutes parts une 
justice  que  rien  ne  rattacherait  à  une  perfection  intrinsèque,  mais  pour 
susciter, en son peuple, un sentiment ou une persuasion de justice,  qui donne 
envie de s’associer au tout pour en servir les intérêts » (ibid.). 

L’unique haine qui puisse nuire au prince étant «  celle qui vient de 
l’injustice  et  de  l’arrogance  que  le  peuple  juge   être  [en  lui]   »,  selon 
Descartes , il faudra donc ici « se soucier prioritairement de sa réputation de 25

justice et de constance » (p. 79) ; le prince doit en d’autres termes « savoir 
donner l’apparence de la générosité », « témoigner avoir échappé à la logique de 
l’orgueil et suivre en conséquence la justice » (ibid.) – car, comme le précise 
l’auteure,  «  si  se faire estimer juste n’équivaut pas à l’être pour de bon, il 
reste que dans les effets produits, les deux caractéristiques se confondent : ‘les 
plus justes actions deviennent injustes, quand ceux qui les font les pensent 
telles’.  Inversement,  […]  le  fait  d’être  juste  ne  peut  être  dissocié  du  fait 
d’estimer qu’on l’est » (p. 80). 

 AT XI, p. 474. 24

 Lettre à Elisabeth de septembre 1646, AT IV, p. 491. 25
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Cette politique de la persuasion passera, tout comme dans le cas du 
philosophe  soucieux  de  persuader  les  esprits,  par  un  certain  usage  du 
discours,  la  difficulté  étant  là  encore  d’éviter  plusieurs  dangers,  et  par 
exemple la flatterie, « forme indirecte de l’amitié feinte, qui elle-même est une 
forme d’ingratitude », et donc « un mal politique » (p. 81) . 26

Après  avoir  tissé  les  fils  d’une  politique  cartésienne  qui  vient 
confirmer la possibilité de parler, à propos de Descartes lui-même et en dépit 
de  tout  ce  qui  le  sépare  par  exemple  de  Hobbes  ou  de  Spinoza,  d’une 
« politique des passions », Delphine Kolesnik-Antoine fait valoir l’idée que la 
physique cartésienne offre une grille de lecture opportune pour penser les 
dévoiements de l’estime dont il  vient d’être question. Ainsi s’attache-t-elle, 
dans  le  dernier  chapitre  de  son  ouvrage,  à  «  poser  les  jalons  de  ce  que 
pourrait être une étude de la politique ‘en physicien’ » (p. 18), à partir d’une 
analyse centrée sur les Principes de la philosophie et les Passions de l’âme. 

Se situant dans la ligne de réflexion ouverte par Jean-Marie Beyssade 
dans l’article « Descartes politique ? » , Delphine Kolesnik-Antoine montre 27

qu’il  est  possible  de  trouver  dans  le  «   fond  de  vérité  psychologique  du 
réalisme des qualités » (p. 117) – ce qu’elle appelle aussi « la résistance du 
sensible  », chez Descartes (p. 120) – un «  principe explicatif puissant de la 
politique vraie, ou de la manière dont les hommes sont ou non susceptibles 
de s’intéresser les uns aux autres » (p. 117). Ce faisant, l’auteure met en avant 
la nécessité de faire toute sa place à la troisième notion primitive d’union de 
l’âme et du corps, dans laquelle il convient en effet de s’installer pour penser 
l’enracinement de la politique cartésienne dans la physique – physique qui, 
tout  comme  la  politique,  prend  en  compte  une  telle  union,  à  travers 
notamment la place qui est faite à l’analyse des sensations. 

Qu’une « politique selon la générosité », qui met davantage l’accent 
sur la distinction de l’âme et du corps, soit également pensable en contexte 
cartésien, voilà qui fondera peut-être la légitimité et la fécondité d’une double 
lecture de Descartes, sous l’angle de l’union et sous l’angle de la distinction 
des substances, dans le cadre des réflexions morales et politiques. C’est en 
tout cas l’une des questions qu’invitent à se poser les ouvrages de Delphine 
Kolesnik-Antoine et de Pierre Guenancia, qui font apparaître l’existence de 
deux  politiques  cartésiennes,  en  lieu  et  place  de  l’absence  apparente  de 
pensée politique chez Descartes. 

 Voir la définition de l’ingratitude citée supra. 26

 In  Philippe Soual et Miklos Vetö (dir.), Chemins de Descartes,  Paris, L’Harmattan, 27

1997. 
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