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Réponses aux intervenants

Réponse à Dan Garber

Il faut bien reconnaître que Leibniz a placé Arnauld devant un problème par 
lui-même difficile quand il lui a demandé de donner son avis sur l’ensemble 
des thèses que nous connaissons sous le titre de Discours de métaphysique. Mais 
on ne peut nier que la difficulté objective de la question posée est redoublée 
par  les  conditions  dans  lesquelles  elle  est  posée  puisque  Leibniz  n’a  fait 
transmettre  à  Arnauld  que  le  sommaire  de  ce  Discours,  la  liste  des  titres 
donnés aux paragraphes qui le composent, et non pas le texte complet de son 
œuvre. Il  faut avoir cette circonstance présente à l’esprit  pour apprécier la 
qualité des réflexions que le texte de Leibniz inspire à Arnauld.

Dans le commentaire que j’ai  proposé de ces réflexions,  un des points sur 
lesquels j’ai insisté a été de montrer qu’une des divergences qui sépare les 
deux  philosophes  tient  à  ce  que  Leibniz  distingue  nettement  les  notions 
spécifiques, celle de la sphère en général, et les notions individuelles, celle de 
telle sphère en particulier, la seconde enveloppant des prédicats d’espace et 
de  temps  que  n’enveloppe  pas  la  première.  Pour  Arnauld  au  contraire  la 
notion individuelle  elle-même ne contient  pas la  totalité  des prédicats  qui 
conviennent  à  un  objet  donné,  sans  quoi  on  ne  pourrait  pas  éviter  les 
conséquences  nécessitaristes  qu’Arnauld  croit  devoir  en  tirer.  Mais,  en 
insistant sur cette divergence, il me semble que j’ai donné par avance raison à 
Dan Garber quand il affirme que Leibniz, à la différence d’Arnauld, considère 
les individus comme la source de tout ce qui relève de leur propre activité.

!1



Réponse à Pascal Engel

Il serait difficile de ne pas apprécier la présentation que P. Engel donne du 
problème considérable qu’il a soulevé en confrontant l’analyse de la sensation 
chez  Malebranche avec  les  positions  de  l’adverbialisme contemporain.  On 
sera en particulier sensible à l’équité avec laquelle il expose les raisons qu’il y 
a de voir en Malebranche un ancêtre de l’adverbialisme et les raisons qu’il y a 
de refuser de le faire. 

Je suis cependant pour ma part assez réservé quant à la position adverbialiste 
prise  en elle-même,  et  cela  en particulier  parce que je  suis  sensible  à  une 
difficulté interne de cette position, difficulté que P. Engel a du reste exposée, 
en  montrant  que  l’adverbialisme  produisait  la  même  analyse  pour  la 
perception d’un triangle vert et d’un carré rouge que pour la perception d’un 
triangle rouge et d’un carré vert. 

Pour cette théorie,  d’autre part,  les sensations ne sont pas des données de 
l’expérience  que  nous  faisons  des  objets  qui  nous  entourent,  ce  sont  des 
modalités de cette expérience. Voir un cercle jaune, ce n’est pas reconnaître la 
sensation  de  jaune  comme une  partie  de  l’expérience  que  nous  avons  du 
cercle,  c’est  voir  «   jaunement  »  le  cercle.  Il  me semble  cependant  que  les 
questions que se posent les classiques, et en particulier Malebranche, à propos 
de ces sensations sous-entendent toujours qu’ils les considèrent comme des 
propriétés des objets, et non comme des modalités de l’expérience que nous 
en avons. Mais  ce serait difficile à justifier sans pétition de principe !

Réponse à Irène Catach

Je  partage  sans  réserve  les  résultats  auxquels  I.  Catach  est  conduite  par 
l’analyse  précise  qu’elle  donne  des  textes  de  La  Logique  de  Port-Royal 
consacrés à la formule eucharistique. La confrontation constante de ces textes 
avec ceux de la [Grande] Perpétuité de la foi lui permet d’en éclairer les enjeux 
et d’en dégager les conclusions avec méthode et sûreté. 

Il me reste cependant une question, que je me pose vainement depuis que j’ai 
moi-même étudié ces textes. La poser ici n’est donc en aucune manière une 
réserve  à  l’égard des  recherches  d’I.  Catach,  mais  c’est  poser  comme une 
pierre d’attente en demandant qu’on la résolve un jour. Il s’agit de la question 
de  savoir  à  quelles  conditions  une  notion,  ou une  distinction peut  passer 
fructueusement d’un domaine de la pensée dans un autre. Je pense ici à la 
distinction  entre  relative  explicative  et  relative  déterminative  qu’on  a  vu 
surgir  dans  la  logique  de  l’analyse  d’un  théologème,  et  qui  est  ensuite 
devenue  une  distinction  traditionnelle  dans  le  domaine  de  la  grammaire, 
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puisqu’on la  retrouve dans les  principales Grammaires du XVIII°  siècle  et 
qu’elle  fait  partie  du bien  commun des  grammaires  qui  ont  suivi.  Quelle 
formidable  trajectoire  de  la  théologie  à  la  logique,  et  de  celle-ci  à  la 
grammaire   !  Comment  peut-on  l’expliquer,  sinon  la  justifier  ?  Telle  est  la 
question que je voulais évoquer ici.

Réponse à F. de Buzon

Même si, quand on le connaît, cela va sans dire, il m’importe de commencer 
en remerciant F. de Buzon pour la fidélité de la présentation qu’il donne des 
passages auxquels il s’intéresse, et dont il propose un commentaire éclairant 
en les prolongeant dans des directions auxquelles, j’en conviens volontiers, je 
n’avais pas pris garde.

Qu’il s’agisse de l’idée du froid comme dans la discussion avec Descartes, ou 
de  la  douleur  comme  dans  la  discussion  avec  Leibniz,  c’est  toujours  la 
question de l’idée sensible qui est examinée. Et, dans les deux discussions, F. 
de Buzon a raison de mettre en évidence une certaine étroitesse de la position 
défendue par Arnauld, même quand il se présente en 1662 comme rejoignant 
les conclusions de Descartes. 

En s’appuyant sur les deux couples clair/obscur et distinct/confus, il situe 
exactement la nature de cette étroitesse : elle tient à ce qu’Arnauld refuse la 
combinaison  clair/confus  et  identifie  dans  la  Logique  clarté  et  distinction. 
Relativement à Leibniz, l’opposition est tout à fait nette car ce dernier fait 
appel en plusieurs occurrences à la catégorie des idées claires et confuses, sur 
laquelle il fonde en particulier l’idée même d’esthétique dans un passage du 
Discours  auquel  il  serait  intéressant  de comparer l’idée kantienne du beau 
comme plaisant universellement sans concept.

Réponse à M. Malherbe

En étudiant le débat entre Condillac et Buffon tel qu’il s’expose dans les deux 
Traités  des  sensations  et  des  animaux  pour  le  premier  et  dans  l’Histoire 
naturelle et le Discours sur la nature des animaux pour le second, M. Malherbe 
place au centre de la réflexion les problèmes de la conscience sensible. Quelle 
qu’ait été sur ce point l’évolution de la réflexion de Condillac entre l’Essai de 
1746 et les deux Traités,  il  est certain qu’on se trouve ici  en présence d’un 
moment crucial de la pensée, s’agissant d’un philosophe qui a cru dans son 
premier ouvrage pouvoir placer la sensation à la base de toute l’activité de 
l’entendement.
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Malgré  leurs  oppositions,  Condillac  et  Buffon  se  rejoignent  en  ce  qu’ils 
doivent  l’un  et  l’autre  affronter  une  même  difficulté,  celle  de  parler  des 
premiers  commencements  alors  qu’ils  sont  enfouis  dans  un  passé 
immémorial, ou encore celle d’obtenir de l’entendement qu’il dise la vérité de 
la  connaissance  sensible  alors  qu’elle  est  à  l’origine  de  l’entendement  lui-
même.  Aux  problèmes  du  dualisme  qui  est  ainsi  maintenu,  les  deux 
philosophes  donnent  des  réponses  distinctes.  Alors  que,  pour  Buffon,  la 
sensibilité présente en tout animal reste distincte de la conscience pensante, 
chez Condillac la conscience sensible est d’emblée conscience pensante. On 
voit alors la portée de la discussion dans laquelle M. Malherbe nous sert de 
guide.  
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