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Sophie ROUX 

À supposer que l’histoire de la philosophie et l’histoire des sciences 
existent  encore  dans  quelques  siècles,  si  d’aventure  une  historienne  des 
interprétations de la pensée de Descartes en vient à mettre la main sur les 
ouvrages de Frédéric de Buzon et de John Schuster, elle sera d’emblée frappée 
par leur diversité : 

- Diversité de volume tout d’abord. L’ouvrage de Frédéric de Buzon, 
que j’appellerai désormais comme Mathesis, est un petit ouvrage écrit en assez 
gros  caractères   ;  l’ouvrage  de  John  Schuster,  désigné  par  la  suite  comme 
Agonistes, est au contraire un très gros ouvrage écrit en tout petits caractères.

- Diversité dans la composition ensuite. Alors que Mathesis résulte de 
la  réunion  lâche,  autour  de  la  question  directrice  de  la  mathesis,  de  neuf 
articles  publiés  entre  1995  et  2013  puis  retravaillés  pour  l’occasion,  les 
différents chapitres d’Agonistes, même si eux aussi ont été en partie l’objet de 
publications séparées dans les trente dernières années, raconte véritablement 
une  histoire  marquée  par  des  approfondissements,  mais  aussi  par  des 
impasses  et  des  revirements,  l’histoire  de  la  naissance  d’un  philosophe 
naturel systématique. 

- En troisième lieu, diversité quant aux œuvres de Descartes qui sont 
analysées. À l’exception du premier chapitre consacré à la mathesis, Mathesis 
porte sur ses œuvres publiées, du Discours de la méthode aux Passions de l’âme ; 
Agonistes  en  revanche,  à  l’exception  du  dernier  chapitre  consacré  à  la 
comparaison de la cosmologie des Principes et de la cosmologie du Monde, se 
concentre  sur  des  œuvres  de  jeunesse  que  Descartes  n’a  pas  publiées,  les 
Règles, le Monde, et de nombreux fragments.
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- En quatrième et dernier lieu, diversité quant aux thèses soutenues. 
Bien  sûr,  toute  diversité  se  dit  sur  fond  d’identité.  Le  terrain  commun  à 
Mathesis  et  à  Agonistes  est  celui  de  la  physique  —  ou  de  la  philosophie 
naturelle  si,  comme c’est  le  cas  d’Agonistes,  on  préfère  utiliser  ce  que  les 
sociologues  ont  coutume  d’appeler  les  «   catégories  des  acteurs   ». 
Indépendamment de cette différence de dénomination, Mathesis et Agonistes 
ne voient pas la philosophie naturelle de la même manière, en grande partie 
en raison de la manière dont ils caractérisent leur situation disciplinaire. C’est 
par cette différence que je commencerai ma présentation. Je continuerai en 
présentant les thèses principales de Mathesis.  Finalement, j’examinerai plus 
spécifiquement les premiers chapitres d’Agonistes.

1. Histoire des sciences et histoire de la philosophie
Tandis  qu’Agonistes  met  à  distance  l’histoire  de  la  philosophie, 

Mathesis distingue sa démarche de celle qu’adopte l’historien des sciences.
a) D’entrée de jeu, Agonistes nous avertit solennellement :
«   I  do  not,  in  general,  find  amongst  the  cohorts  of  professional 

historians of early modern philosophy treatment of the same sorts of properly 
historical questions […] that one finds amongst at least some historians of 
science […]. I cannot think of more than a small number of occasions when an 
historiographical insight or problem of some import to this project has been 
stimulated by such a practitioner [c’est-à-dire un historien de la philosophie]. 
Nor do I expect that the kinds of categories explored and deployed in this 
work will be of particular interest or relevance within the empire of history of 
philosophy » (Schuster 2013, p. viii).

Autrement dit, ce que racontent les historiens de la philosophie n’a 
pas eu d’influence sur le projet  d’Agonistes,  parce que ce dernier pose des 
« questions proprement historiques » ; et, pour la même raison, Agonistes ne 
devrait  en  général  pas  intéresser  les  historiens  de  la  philosophie.  Selon 
Schuster,  non  seulement  l’histoire  des  sciences  diffère  de  l’histoire  de  la 
philosophie, mais elle lui est supérieure.

En  premier  lieu,  l’histoire  de  la  philosophie  telle  qu’elle  a  été 
pratiquée dans le monde anglophone depuis une cinquantaine d’année aurait 
en effet à tort transformé Descartes en « an eerily contextless and anonymous 
author of atomic, isolated, putatively timelessly relevant texts, the Discourse 
on  Method   and  the  Meditations,  the  Father  of  Modern  Philosophy 
(epistemology) with whom their philosophy instructors were, apparently, in 
constant,  but  critical  discussion  »  (Schuster  2013,  p.  3).  La  limite  de  cette 
réponse est  cependant que,  comme le note d’ailleurs rapidement Schuster, 
cette  situation  anglo-saxonne  a  évolué,  en  particulier  sous  l’influence  de 
collègues  comme  Dan  Garber,  Roger  Ariew,  Desmond  Clarke  ou  Peter 
Machamer. 
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L’explication de la supériorité de l’histoire des sciences par rapport à 
l’histoire de la philosophie a donc une autre source. Elle tient à ce que, selon 
Schuster, les historiens de la philosophie n’auraient pas placé pas le centre de 
gravité de l’œuvre de Descartes là où il se trouverait en réalité, à savoir, dans 
la  philosophie  naturelle.  Cette  réponse  présente  la  même  limite  que  la 
précédente,  mais,  cette fois,  Agonistes ne le signale pas.  On remarquera de 
surcroît qu’il hésite entre deux positions, l’une plus faible et l’autre plus forte.

Selon la plus faible de ces positions, il est possible d’écrire un livre 
sur Descartes le philosophe naturel sans se préoccuper de sa métaphysique 
ou plus généralement des parties de sa philosophie qui ne seraient pas liées 
plus  ou moins  directement  aux sciences.  Schuster  écrit  ainsi   :  «  whatever 
other scholars and studies may define as the mature Descartes, in this work 
the mature Descartes is the mature natural philosopher » (Schuster 2013, p. 2), 
ou encore, « Not every documentable concern of Descartes in the years 1618–
1633  will  be  examined,  only  those  bearing  on  his  agendas,  products  and 
arguable self-images or identities in relation to natural philosophy, physico- 
and mixed mathematics and method » (Schuster 2013, p. 7). Autrement dit, 
selon cette position faible, il s’agit d’affirmer qu’une perspective centrée sur la 
philosophie  naturelle  est  légitime,  sans  exclure  pourtant  que  d’autres 
perspectives soient possibles.

Selon la plus forte de ces positions en revanche, il est impossible de 
ne pas écrire un livre sur Descartes le philosophe naturel, parce que Descartes 
a d’abord et avant tout été un philosophe naturel.  Ce n’est alors plus une 
question de perspective, mais la vérité même de ce que Descartes a été, wie 
e[r] eigentlich gewesen ist. Schuster écrit ainsi : « Descartes was from beginning 
to end a natural philosopher » (Schuster 2013, p. 11) ou encore, « Descartes’ 
education rendered him an adherent of natural philosophical. […] We shall 
see that it was only in two brief, and unsuccessfully consummated moments, 
that he ever envisioned leaving behind and marginalizing the culture or, as 
we shall term it, the field of natural philosophizing culture » (Schuster 2013, 
p. 36). 

Il n’est pas possible de savoir laquelle de ces deux positions Schuster 
a choisi. L’essentiel est que, en plaçant la philosophie naturelle au cœur de 
l’entreprise cartésienne, il estime s’opposer de front à l’histoire sans histoire 
qu’auraient racontée les historiens de la philosophie.

b) On ne trouve pas dans Mathesis de jugement aussi catégorique sur 
le  partage  des  disciplines.  Alors  qu’Agonistes  consacre  ses  deux  premiers 
chapitres, c’est-à-dire près de cent pages, à des questions de méthode -- tout 
en  soutenant  que  la  méthode  n’est  pas  à  proprement  parler  un  objet 
épistémologique  --, Mathesis garde une réserve de bon aloi sur ces questions. 
Il est cependant amusant de constater que les quelques mentions qui y sont 
faites  de  ce  qu’on  appellera  faute  de  mieux  «   la  figure  de  l’historien  des 
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sciences  »  dessinent  un  positionnement  disciplinaire  exactement  opposé  à 
celui d’Agonistes.

La première mention de cette  figure se  trouve dans le  chapitre  1. 
Deux traditions interprétatives concernant la mathesis universalis de la Règle 
IV-B y sont opposées : d’une part les « historiens des sciences inspirés peu ou 
prou par le positivisme » comme Louis Liard, Gaston Milhaud ou Eduard Jan 
Dijksterhuis,  qui estiment que «   la  mathesis  n’est  autre chose que l’algèbre 
“rêvée”  de  1619  et  se  confond ainsi  avec  la  mathématique  universelle  »  ; 
d’autre part les historiens de la philosophie, c’est-à-dire Ernst Cassirer qui, à 
la suite de Paul Natorp, « souligne les aspects les plus essentiels de la mathesis 
universalis  »  et  «  note  avec  exactitude  que  la  méthode  des  Regulae  fonde 
l’arithmétique et la géométrie » (de Buzon 2013, p. 60, note 64). Les historiens 
des sciences proposent donc une interprétation fautive là où les historiens de 
la philosophie ont choisi la bonne interprétation. La suite du même chapitre 
confirme d’ailleurs cette conclusion   :  j’y reviendrai,  il  s’agit de défendre la 
lecture que Règles avait proposée Jean-Luc Marion.

Selon  le  deuxième  ensemble  d’occurrences  de  cette  figure,  qui 
interviennent à la fin du chapitre 4 consacré aux lois de la nature, l’historien 
des sciences est non seulement celui qui interprète mal la mathesis universalis, 
mais celui qui, ayant de fausses attentes, projette indûment sur les textes ce 
qui ne s’y trouve pas : « Descartes n’emploie pas le terme loi là où l’historien 
des sciences pourrait l’attendre » (de Buzon 2013, p. 192), et surtout : « Les 
historiens des sciences ont parfois tendance à assimiler la notion de loi de la 
nature telle qu’elle est  présente chez Descartes à des formules qui portent 
seulement la marque d’une universalité, voire d’une probabilité, permettant 
d’expliquer  des  faits  déjà  connus  et  d’en  prédire  de  nouveaux  »  (de 
Buzon  2013, p. 195). Il  convient en effet de rappeler que Descartes appelle 
« lois » des énoncés caractérisés non seulement par leur universalité, mais par 
le fait  d’avoir été formulés en tant que commandements d’un supérieur -- 
dans le cas des lois de la nature, en tant que commandements de Dieu. On se 
demande ici à quels historiens des sciences de Buzon peut bien penser ; de 
manière  étonnante,  c’est  au  manuel  de  Rudolph  Carnap,  Les  fondements 
philosophiques de la physique, qu’il se réfère alors.

Finalement, le chapitre 6 consacré à la Dioptrique s’ouvre lui aussi par 
une confrontation des lectures de l’historien des sciences et de l’historien de 
la philosophie. « Aux yeux de l’historien des sciences […], il s’agit d’un texte 
technique sur le fonctionnement des lentilles et leur fabrication, ainsi que sur 
les  lois  physiques  qui  les  permettent.  Mais,  vue  par  l’historien  de  la 
philosophie,  la  Dioptrique  est  le  texte  où  Descartes  reprend  la  question 
fondamentale de la perception visuelle en la généralisant aux autres sens et 
en lui donnant une explication absolument nouvelle. La Dioptrique est ainsi 
un moment  décisif  dans l’évolution de la  pensée cartésienne »  (de Buzon 
2013,  p.  221).  Là encore,  on a une opposition frontale entre l’historien des 
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sciences et l’historien de la philosophie ; et, on l’aura compris, la perspective 
adoptée dans ce chapitre est celle du second de ces personnages.

Contrairement à Agonistes,  Mathesis  se positionne donc comme un 
ouvrage écrit  par  un historien de la  philosophie  pour  les  historiens  de la 
philosophie. Il ne s’agit pas ici de prétendre qu’on aurait ainsi identifié les 
deux points de vue à partir desquels ces deux ouvrages se déploieraient tout 
entiers   :  comme tous les ouvrages riches, ils multiplient les points de vue. 
Mais,  comme  on  va  maintenant  le  montrer,  le  partage  disciplinaire  entre 
histoire  des sciences et  histoire  de la  philosophie est  important  aussi  bien 
pour Mathesis que pour Agonistes.

2. Mathesis
Mathesis  a  pour  cœur  deux  anciennes  questions  du  commentaire 

cartésien, deux questions déjà si anciennes qu’il est bien possible qu’elles ne 
soient jamais complètement résolues. La première question est de déterminer 
quel est  le rapport entre la physique de Descartes et  sa métaphysique   ;  la 
seconde est de comprendre ce que Descartes, qui n’a pas mis en place une 
physique  mathématique  du  même  ordre  que  celle  de  Galilée,  a  bien  pu 
vouloir dire en écrivant dans sa lettre à Mersenne du 27 juillet 1638 : « toute 
ma physique n’est autre chose que géométrie » (AT II 268, cité in de Buzon 
2013, p. 13 ; voir également AT I 199, passim).

Comme  l’abréviation  que  j’ai  choisie  pour  désigner  cet  ouvrage 
l’indique,  la  notion  de  mathesis  est  centrale  pour  répondre  à  ces  deux 
questions. Encore faut-il préciser que, selon de Buzon, la mathesis relève du 
registre de la fondation métaphysique, cette fondation ayant des effets réels 
sur ce qui est fondé, en ce sens qu’elle détermine l’objet même de la science 
cartésienne.  Les  premiers  paragraphes  de  l’Avant-Propos  l’affirment  très 
fermement   :  «  On  représente  parfois  la  mathématique  cartésienne  et  la 
philosophie  qui  l’accompagne  comme  constituées  définitivement  avant 
l’interrogation métaphysique apparaissant vraisemblablement en 1629-1630, 
tandis  que la  fondation métaphysique postérieure des science [sic]  semble 
devoir  garantir  de  l’extérieur  la  validité  de  la  mathématique  dans  la 
connaissance des corps […].  [L]a métaphysique aurait  comme seul  but  de 
garantir les vérités mathématiques […] et d’assurer la stabilité du monde. […] 
La  question  pourrait  se  résumer  en  se  demandant  simplement  si  la 
métaphysique de Descartes […] se borne à produire une double garantie […] 
ou bien si  elle  a  une visée plus forte  dans la  détermination des objets  de 
connaissance.  Comme  on  peut  s’en  douter,  nous  choisissons  la  deuxième 
hypothèse, qui implique que la métaphysique cartésienne ait pour fonction de 
définir, voire de redéfinir, la mathématique et la physique dans leurs premiers 
concepts  »  (de  Buzon  2013,  p.  11-12   ;  id.,  p.  97-  99,  résume  la  première 
hypothèse en disant  qu’elle  revient  à  faire tenir  à  la  métaphysique le  rôle 
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d’une  police  d’assurances  et  l’attribue  à  Martial  Gueroult  et  à  Desmond 
Clarke).

La seconde précision importante est que, selon de Buzon, il y a non 
pas une, mais deux notions de mathesis qui jalonnent l’itinéraire de Descartes : 
d’une part la mathesis universalis de la Règle IV-B ; d’autre part, la pura atque 
abstracta  mathesis  de  la  Cinquième  Méditation  que  prolonge  la  mathesis 
abstracta  des Principes  II 64. Dans l’un et l’autre cas, Descartes reprend des 
éléments de traditions qu’il modifie.

Dans  les  Règles,  plus  exactement  dans  la  Règle  IV-B,  la  mathesis 
universalis qui interviendrait serait, selon l’expression de Jean-Luc Marion que 
Mathesis  reprend  à  son  compte,  une  «   “méta-mathématique  non–
mathématique”, par la position d’une “mathématicité non-mathématique des 
mathématiques”   »  (p.  68),  ou  encore,  plus  simplement,  «  une  fondation 
philosophique de la mathématique » (p. 72, voir également p. 94). La mathesis 
universalis ainsi comprise, en donnant un fondement à toutes les disciplines 
mathématiques,  principalement  aux mathématiques  pures  (arithmétique et 
géométrie, ayant pour objet respectifs les nombres et les grandeurs continues) 
mais aussi de manière dérivée, aux mathématiques mixtes (musique, optique, 
mécanique et astronomie).

Contrairement à la mathesis universalis, la pura atque abstracta mathesis 
qui intervient au terme de la Cinquième Méditation aurait  pour objet  une 
grandeur continue la figure et surtout le mouvement, le nombre disparaissant 
de son orbite (de Buzon 2013, p. 13, p. 117, p. 123–124). Ce changement d’objet 
serait  confirmé  aussi  bien  dans  la  lettre  à  Ciermans  du  23  mars  1638 
présentant le mouvement comme le principal objet de la mathematica pura que 
par  la  mathesis  abstracta  des  Principes,  II  64.  D’où viendrait  la  raison pour 
laquelle « la physique de Descartes ne se sert pas de la mathématique comme 
d’un simple instrument intellectuel  » (de Buzon 2013,  p.  176),  la physique 
toute  entière  géométrique  de  Descartes  n’étant  en  rien  «  une  physique 
mathématique au sens moderne du terme » (de Buzon 2013, p. 126).

Pour  étayer  cette  dernière  affirmation,  Mathesis  se  réfère  à  un 
passage de Cassirer. Traduisons ce dernier intégralement: « [La signification 
[du concept de grandeur] n’est pas épuisée en ce qu’il donne une unité aux 
approches  purement  mathématiques.  Ce  concept  découle  également  de  la 
“mathématique universelle”, qui, à côté de la géométrie et de l’arithmétique, 
comprend  tout  le  domaine  de  la  connaissance  du  réel  –  avant  tout  la 
mécanique,  l’astronomie  et  la  physique.]  Le  concept  systématique  des 
mathématiques est tout aussi bien le concept systématique des sciences de la 
nature.  C’est  guidée  par  cette  pensée  que  la  physique  de  Descartes  se 
constitue.  [Son  progrès  décisif  ne  vient  pas  de  ce  qu’elle  utilise  les 
mathématiques  comme  un  moyen  pour  ordonner  et  pour  identifier  les 
processus naturels  qui  sont  supposés réels.]  Les mathématiques sont  pour 
Descartes plus qu’un instrument exact logiquement pour dominer en pensée 
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la réalité présente. Elles constituent la supposition que nous devons poser au 
fondement pour définir la réalité en général. La “nature” n’est pas un être qui 
préexiste indépendamment de la connaissance ; c’est un concept qui doit être 
d’abord être déterminé à partir des conditions de la connaissance. C’est dans 
la  poursuite  radicale  de  cette  pensée  que  réside  l’originalité  proprement 
philosophique de la physique de Descartes. Selon cette dernière, ce qui est 
réel,  c’est  ce  qui  obéit  à  la  condition  de  pouvoir  être  exactement  connu 
» (Cassirer 1902, p. 16–17, cité, à l’exception de ce qui est entre crochets, in de 
Buzon 2013, p. 176).

Outre que Cassirer ne parle pas ici de la pura atque abstracta mathesis 
des Méditations, mais de la mathesis universalis des Règles, son éclairage semble 
de prime abord trop kantien. Mais selon de Buzon, ce qu’écrit Cassirer doit 
être pris tout à fait au sérieux car « on voit mal comment ne pas donner un 
rôle transcendantal à la mathesis » (de Buzon 2013, p. 177). C’est que, de même 
que Cassirer estime que les mathématiques constituent la nature cartésienne, 
de même de Buzon juge que la pura atque abstracta  mathesis des Méditations 
détermine  l’objet  de  la  science  cartésienne.  L’application  du  terme 
« transcendantal » à la notion de mathesis indique ainsi l’importance de cette 
notion comme le caractère décisif de la transformation fondamentale qu’elle 
connaît dans les Méditations, dont le passage de « universalis » à « pura atque 
abstracta  » serait  le  signe.  On ne s’étonnera dès  lors  pas  que les  réponses 
données par de Buzon aux deux questions initiales s’enracinent dans cette 
transformation de la mathesis. En premier lieu, avec l’élaboration de la pura 
atque abstracta mathesis, le rapport de la métaphysique à la physique devient 
un  rapport  de  fondation  actif,  un  rapport  grâce  auquel  la  métaphysique 
détermine l’objet de la physique. En second lieu, c’est en tant que l’objet de la 
physique est une quantité continue douée de figure et de  mouvement que la 
physique de Descartes est géométrique, et seulement en tant que cela.

La  reconstruction  proposée  par  Mathesis  est  une  reconstruction 
magistrale. Comme toute reconstruction toutefois, elle peut laisser quelques 
doutes. On en distinguera trois, qu’on présentera du moins important au plus 
important.

Le premier doute vient de ce que de Buzon n’est pas le seul à avoir 
proposé une distinction entre deux formes de mathesis. À ma connaissance, le 
premier à l’avoir fait est Léon Brunschvicg, dans un article où il commente 
l’édition qu’avait  donnée Étienne Gilson du Discours  de  la  méthode.  Gilson 
avait suivi Milhauld qui, faisant l’hypothèse d’une continuité entre les Règles 
et  le  Discours  de  la  méthode,  avait  affirmé  que  la  mathesis  des  premières 
correspond à la méthode du second (Milhaud 1921). Brunschvicg oppose à 
Gilson que la différence est grande entre la mathesis universalis et la mathesis 
pura : alors que la première, étant du côté de la géométrie de l’espace, serit 
liée la physique, la seconde serait avant tout une algèbre. Bien plus, ce serait 
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une réflexion sur des problèmes mathématiques, en particulier le problème de 
Pappus,  qui  déterminerait  le  passage  de  l’une  à  l’autre,  de  sorte  que 
l’évolution des concepts philosophiques proviendrait  chez Descartes d’une 
modification des concepts mathématiques (Brunschvicg 1927, p. 280, p. 285–
286). Je ne crois pas que la lecture de Brunschvicg soit préférable à celle de 
Mathesis : néanmoins, il me semble qu’elle devrait être discutée, ne serait-ce 
que  parce  qu’elle  donne  l’exemple  d’une  autre  manière  de  penser  la 
distinction entre mathesis universalis et mathesis pura, et de situer l’origine de 
l’évolution de Descartes sur ce point.

Le  second  doute  vient  peut-être  plus  d’une  différence  de 
tempérament philosophique que de ce qu’on pourrait effectivement prouver 
et objectiver, mais, de cette différence également, il faut tenir compte. Il est 
certain selon moi qu’il existe des changements entre les Règles et les textes que 
Descartes a ultérieurement consacrés à la physique. Mais ces changements 
dépendent-ils seulement ou même principalement du travail du texte de la 
Cinquième Méditation ? Et le passage de l’expression « mathesis universalis » à 
l’expression «    pura  atque  abstracta  mathesis  » est-il  à  ce  point  significatif  ? 
J’aurais  pour  ma  part  tendance  à  penser  que  la  physique  de  Descartes  a 
toujours été un peu plus indépendante de sa métaphysique qu’il ne l’aurait 
souhaité ; et que, s’il a toujours écrit avec une grande maîtrise, il est arrivé 
qu’il  n’ajuste  pas  parfaitement  les  uns  aux  autres  les  ensembles  lexicaux 
complexes qu’il manipulait.

Le troisième et dernier doute tient à la considération de l’ensemble 
de l’ouvrage. Une fois affirmé que la mise en place de la pura atque abstracta 
mathesis constitue le moment proprement cartésien, Mathesis l’applique dans 
différents domaines ou la décline à propos de différents objets. Mais il faut 
bien dire que les modalités d’application ou de déclinaison sont alors très 
variables. Si la pura atque abstracta mathesis est déterminante dans le chapitre 
sur les lois de la nature, puisque c’est elle qui fait que Descartes, qui donne la 
prééminence au mouvement par rapport à la forme, est plus physicien que 
Beeckman (de Buzon 2013, p. 175–176, p. 188–189), elle n’intervient pas du 
tout  dans  les  chapitres  intitulés  «   Image  et  imagination  »  et  «  Figures  et 
pensées   »,  d’autant  que  le  second  porte  sur  la  Dioptrique,  antérieure  à 
l’élaboration de cette nouvelle mathesis. Quant aux problèmes de l’atomisme, 
de l’individualité des corps et des passions, qui sont traités dans les derniers 
chapitres,  ils  ne sont pas seulement étrangers à la mathesis  pura,  mais à la 
mathesis en général. On pourrait se dire que cette relative distension du lien 
entre la mathesis et ses objets vient du mode de composition de l’ouvrage, qui 
rassemble plusieurs articles. Mais peut-être aussi la distension est-elle plus 
profonde : même une fois déterminé en général l’objet de la physique, la plus 
grande partie du travail reste à faire, ce qui diminue le rôle que peut avoir la 
détermination de son objet  par la métaphysique.  De sorte que,  si  tous ces 
chapitres  présentent  un  intérêt  propre  aussi  bien  que  des  interprétations 
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exactes et stimulantes, il n’était peut-être pas nécessaire de les enrégimenter 
sous la bannière de la mathesis.

3. Agonistes
Il est plus difficile de dégager les questions centrales du livre touffu 

qu’est  Agonistes  que  de  les  dégager  dans  le  cas  de  Mathesis.  On  peut 
néanmoins  s’appuyer  sur  le  titre,  un  titre  intriguant  pour  ceux  qui 
connaissent  les  thèses  de  mathématiques  que  les  jésuites  du  collège  de 
Clermont faisaient défendre dans les années 1630-1650 sous le nom générique 
d’Agones mathematici  ou d’Exercitatio mathematica ad agones panegyricos.  Il ne 
semble toutefois pas qu’Agonistes contienne quelque allusion que ce soit au 
contexte  jésuite.  L’idée  est  plutôt,  comme l’explique  longuement  les  deux 
premiers  chapitres,  que,  dans  ce  qu’il  faut  bien  appeler  en  termes 
bourdieusiens  le  champ  particulièrement  compétitif  de  la  philosophie 
naturelle, et à un moment où ce champ était l’objet d’une remise en cause 
particulièrement aigüe (on trouve aux pages 77-80 d’Agonistes des expressions 
comme  celles  de  «   critical  period  »,  «  unique  conjuncture  »,  «  desperate 
competition », « climatic struggle »), Descartes a été, sinon ce cavalier français 
qui selon Charles Péguy était parti d’un si bon pas, du moins un compétiteur 
audacieux, comme l’affirme un passage qui, à ma connaissance, est le seul à 
suggérer une explication du titre : « No wonder René Descartes, as a radical 
and bold player in the natural philosophical contest of the age, in our view 
deserves the epithet, Descartes agonistes » (Schuster 2013, p. 82).

Descartes s’est donc battu, mais pour quoi exactement ? La réponse 
donnée à cette question par Agonistes est totalement différente de celle que 
donne Mathesis, ne serait-ce que pour des questions de date. Alors que, pour 
Mathesis,  le  tournant essentiel  a lieu quand s’écrivent les  Méditations,  pour 
Agonistes, il a lieu en 1629 ; c’est la raison pour laquelle, alors que le premier 
de  ces  ouvrages  porte  principalement  sur  les  œuvres  publiées,  le  second 
s’arrête  avec la publication du Monde. De surcroît, ce tournant n’a pas pour 
cause une conquête nouvelle, mais, plutôt, l’abandon et l’échec, l’effritement 
ou l’effondrement – si Mathesis raconte l’histoire d’une découverte et d’une 
conquête, Agonistes, c’est un peu Les illusions perdues : Descartes en viendrait à 
faire  de  la  métaphysique  et  à  mettre  sa  physique  en  système après  avoir 
échoué partout ailleurs.

Agonistes brosse en effet un contraste saisissant entre deux périodes 
cartésiennes.  Jusqu’en 1629,  c’est-à-dire  jusqu’à  la  deuxième rédaction des 
Règles, le jeune Descartes est un philosophie naturel se proposant de réformer 
les sciences mixtes de l’intérieur mais aussi un mathématicien qui en est venu 
à entretenir deux rêves qui seront ensuite abandonnés, le rêve d’une mathesis 
universalis,  le  rêve  d’une  méthode  générale.  Après  1629,  l’impuissance  à 
réaliser ces rêves, ainsi que d’autres événements qui sont mentionnés mais ne 
semblent pas être considérés comme déterminants (Schuster 2013, p. 384 sqq.), 
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conduisent Descartes à embrasser un nouveau projet : il cherche désormais à 
construire  un système de philosophie  naturelle,  en  expliquant  absolument 
tous les phénomènes en termes causaux. Dans ce qui suit, je me consacre au 
début de la première de ces périodes, c’est-à-dire aux chapitres 3–5, en posant 
les questions au fur et à mesure qu’elles se présentent.

Dans le chapitre 3, Agonistes  commence par souligner la différence 
entre  les  sciences  mixtes  de  la  tradition  et  la  manière  dont  Descartes  a 
pratiqué  des  exercices  «   physico-mathématiques   »  quand  il  était  en 
compagnie de Beeckman en 1618-1619. Indépendamment de ce qu’inclut la 
catégorie de physico-mathématique, « a vague, but trendy concept » (Schuster 
2013, p. 599), Schuster montre que, dans ces exercices, Descartes a souhaité 
expliquer en termes physiques certains résultats déjà connus et complètement 
décrits mathématiquement. L’analyse du manuscrit portant sur le paradoxe 
hydrostatique de 1619 est ici exemplaire. Le paradoxe hydrostatique est une 
reformulation de la loi selon laquelle la pression exercée par un liquide sur le 
fond du vase dans lequel il se trouve dépend seulement de la hauteur de ce 
liquide et de la surface du fond du vase. Reformulée sous forme de paradoxe, 
cela revient à dire que, quelles que soient les formes biscornues des vases 
considérés, la pression exercée au fond des vases est la même à la condition 
que la hauteur du liquide et la surface du fond du vase soient identiques. 
Stevin avait donné une démonstration par l’absurde de cette loi.  Descartes 
propose quant à lui  une démonstration physique de cette loi,  consistant à 
appliquer à des atomes pesants des concepts mécaniques, en particulier des 
concepts impliquant des tendances :

«   For  Stevin’s  formally  rigorous  and  conclusive  geometrical 
demonstration,  Descartes  substitutes  a  very  different  kind  of  account. 
Descartes did not and could not have denied the rigor of Stevin’s account. If 
he was conceding rigor to Stevin’s analysis, what was Descartes seeking to 
accomplish? The answer is that he was seeking proper explanation, meaning 
explanation in terms of natural philosophy or physics. For all its oddness to 
us, this little exercise seemed to Descartes to bespeak the possibility of some 
new sort of agenda in the mixed mathematical science of hydrostatics and 
between  it  and  a  corpuscular  or  atomistic  natural  philosophy,  or  more 
generally between the mixed mathematical sciences, plural, and a new kind 
of natural philosophical discourse - atomist and mechanist » (Schuster 2013, 
p. 119-120).

Cette analyse est  également appliquée aux fragments bien connus 
concernant  la  loi  de  la  chute  des  corps,  dont  Agonistes  renouvelle 
l’interprétation en montrant les limites qu’atteint alors Descartes, ce dernier 
ne pouvant pas trouver dans les figures qu’il dessine les causes qu’il suppose 
(Schuster 2013, p. 130) et hésitant entre plusieurs lois possibles (Schuster 2013, 
p.  152).  Elle  est  également  appliquée  à  un  fragment  moins  bien  connu 
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concernant  la  lumière,  dont  l’analyse  sera  reprise  dans  la  reconstruction 
magistrale  de  la  découverte  de  la  loi  de  la  réfraction  qui  fait  l’objet  du 
chapitre 4.  L’essentiel est que, dès le début, Agonistes  dégage plusieurs fils 
directeurs  qu’il  suivra  ensuite.  Un de  ces  fils  est  l’idée  que  les  tendances 
instantanées dans des milieux fluides ne sont pas  un élément explicatif parmi 
d’autres,  mais  l’élément  absolument  central  de  la  physique  cartésienne 
(Schuster  2013,  p.  119  sqq.).  L’objection  est  cependant  qu’à  l’évidence,  on 
trouve d’autres choses dans cette physique, par exemple des lois du choc et 
des corpuscules figurés.

Un autre fil directeur est que cette physique vise, non à donner une 
description mathématique phénoménale, mais à rendre compte de résultats 
mathématiques  en  recourant  à  des  causes  microscopiques.  Dans  ces 
conditions,  un  des  leitmotiv  de  l’ouvrage  est  que,  plutôt  que  dire  que 
Descartes a mathématisé la physique, on devrait dire qu’il a physicalisé les 
mathématiques   :  alors  que  les  mathématiques  mixtes  traditionnelles  ne 
s’engageaient pas sur les questions ontologiques et aïtologiques, Descartes les 
y aurait introduites, les transformant de l’intérieur (Schuster 2013, p. 12, p. 56 
sqq.,  p.  592,  passim).  Que les mathématiques soient physicalisées ou que la 
physique  soit  mathématisée,  il  n’y  a  plus  beaucoup  de  place,  pour  une 
physique sans mathématique ; en d’autres termes, la physico-mathématique 
cesse d’être subordonnée à la philosophie naturelle et acquiert une véritable 
autonomie  (Schuster  2013,  p.  102).  S’il  y  a  un  avantage  à  parler  de 
physicalisation des mathématiques, c’est à mon sens qu’on comprend mieux 
le rôle qu’on pu avoir les sciences mixtes de la tradition aristotélicienne dans 
la  constitution  de  la  physique  cartésienne,  sans  pourtant  y  réduire  cette 
dernière.

Mais  le  jeune  Descartes  ne  se  contente  pas  de  physicaliser  les 
mathématiques. C’est également un mathématicien, et, d’après le chapitre 5 
d’Agonistes, un mathématicien conduit par sa pratique à deux excroissances 
théoriques, d’une part, au milieu de l’année 1619, la mathesis universalis de la 
Règle  4-B,  qui  ne  concernerait  que  les  disciplines  mathématiques,  d’autre 
part,  vers  la  mi-novembre  1619,  le  projet  d’une  méthode  absolument 
universelle, correspondant à la Règle 4-A.

Agonistes  présente  le  projet  de  mathesis  universalis  comme  une 
extension malheureuse de la mathématique analytique de Descartes.  Mais, 
alors que le détail des textes de physique est examiné de très près, seulement 
4  pages  sont  consacrées  aux  mathématiques  effectives  pratiquées  par 
Descartes,  en  l’occurrence  à  ses  compas,  c’est-à-dire  dispositifs  matériels 
permettant de résoudre des problèmes de proportions. La question est donc 
simple : si on veut comprendre un peu mieux la mathesis universalis, ne faut-il 
pas en revenir aux mathématiques cartésiennes et produire à leur propos une 
reconstitution  analogue  à  celle  que  propose  Agonistes  à  propos  de  la 
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physique  ?  Ou,  d’une  manière  un  peu  différente   :  une  fois  admis  que  la 
mathesis universalis  a été un horizon qui est toujours resté un peu lointain, 
faut-il rapporter cet horizon à l’histoire des discours sur les mathématiques 
(particulièrement les classifications scolaires des disciplines mathématiques et 
les prologues faisant l’éloge des mathématiques) ou bien plutôt à l’histoire 
des mathématiques elles-mêmes ?

Concernant la méthode, la thèse d’Agonistes se situe  entre la thèse 
positiviste selon laquelle la méthode guiderait l’enquête scientifique, voire la 
justifierait, et la thèse constructiviste, selon laquelle la méthode serait de part 
en part idéologique : cette thèse est que tout discours de la méthode est un 
discours mythique qui a une fonction  «  politique  » dans l’organisation des 
sciences  (Schuster  2013,  p.  293  sqq.).  Là  encore,  je  dois  reconnaître  ma 
perplexité.  Nous  savons  qu’il  y  a  une  politique  des  sciences,  souvent 
terriblement agressive par les temps qui courent. Nous savons aussi que le 
Discours de la méthode comporte dans ses dernières parties une réflexion sur la 
communication de la  philosophie  et  un appel  aux pouvoirs  du temps,  en 
particulier pour organiser les pratiques expérimentales qu’un particulier ne 
peut à lui seul prendre en charge. On peut bien appeler cela « politique des 
sciences  »   ;  mais  on  peut  se  demander  si  le  lien  avec  la  méthode  que  la 
deuxième  partie  décrit  comme  la  prise  de  conscience  progressive  de  la 
démarche d’un esprit  singulier  est  si  direct  qu’on puisse  effectivement  en 
parler comme d’une politique des sciences.
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