
Les Archives du

Séminaire Descartes
Nouvelles recherches sur le cartésianisme 
et la philosophie moderne

Samedi 18 mai 2013, ENS 
La causalité cartésienne, Autour de l’ouvrage de Tad SCHMALTZ : Descartes 
on Causation (2e éd., Oxford, 2012)

Elodie  CASSAN

Introduction
C'est un grand plaisir pour moi de présenter Descartes on causation de 

Tad Schmaltz. Ce texte est paru en 2008 chez Oxford University Press. Il y a 
été réédité en paperback début 2013. Il compte un total de 237 p., comprenant 
une bibliographie (p. 221-230) et un index des noms (p. 231-237).

La présentation de ce texte s'effectuera en trois temps. Je commencerai par 
rendre compte de la perspective selon laquelle l'auteur se place pour étudier 
le concept cartésien de cause. J'analyserai ensuite l'organisation d'ensemble 
de  son livre.  Je  m'attacherai  enfin à  dégager  le  type  de  représentation de 
Descartes qu'il donne.

Le projet de Schmaltz dans Descartes, on causation
L'auteur,  soucieux  de  se  démarquer  d'une  littérature  anglo-saxonne 

souvent attachée à souligner les contradictions supposées de la philosophie 
cartésienne, adopte de son propre aveu, un parti pris apologétique1. En ce 
sens,  il  se  propose  de  montrer  que même si  Descartes  ne  justifie  pas  son 
recours à l'axiome scolastique selon lequel  il  y  a  autant de réalité  dans la 
cause  que  dans  l'effet  quand  il  démontre  l'existence  de  Dieu,  il  ne  laisse 
cependant pas le concept de cause impensé, ce qui lui permet d'en faire un 
usage cohérent dans sa physique et sa psychologie. Schmaltz aborde ainsi le 
concept  cartésien  de  cause  dans  une  perspective  à  la  fois  historique  et 
théorétique.  Il  cherche  à  dégager  non  seulement  comment  Descartes  peut 
après  Suarez  en  venir  à  centrer  le  concept  de  cause  sur  celui  de  cause 
efficiente,  mais  il  veut  voir  encore  dans  quelle  mesure  le  retravail  de  ce 
concept  par  Descartes  contribue  à   façonner  son  ontologie  et  à  la  rendre 
intelligible.
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D'un côté, d'un point de vue externe, Schmaltz analyse le contexte culturel 
d'élaboration de l'approche cartésienne de la causalité parce qu'il présuppose 
que Descartes peut développer une compréhension révolutionnaire de vieux 
concepts scolastiques2. Il  postule en effet que l'éloignement à l'égard de la 
scolastique revendiqué par Descartes n'empêche pas que la compréhension 
qu'a le philosophe de la métaphysique de la causalité soit tributaire des vues 
développées à ce sujet par ses prédécesseurs scolastiques3. Il considère ainsi 
la philosophie cartésienne de manière dialectique. Son originalité dans cette 
perspective est de s'appuyer sur l'idée d'ordre linguistique selon laquelle un 
philosophe, si réticent soit-il à reconnaître les dettes théorétiques qui sont les 
siennes, ne part cependant jamais vraiment de zéro quand il bâtit sa pensée 
ne  serait-ce  que  parce  qu'il  est  contraint  de  s'appuyer  sur  la  langue 
conceptuelle de son temps.

D'un autre côté,  d'un point  de vue interne,  il  reconstitue la  façon dont 
Descartes pense la cause ainsi que la façon dont il se sert effectivement de ce 
concept, parce qu'il veut faire ressortir le caractère logique de l'articulation de 
ces deux perspectives théorique et pratique chez cet auteur. Cette démarche 
lui  permet  d'établir  comme  un  fait  textuel  la  compatibilité  entre  la  thèse 
qu' « il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans  la cause efficiente et 
totale que dans son effet » et la thèse de l'interaction causale entre l'âme et le 
corps,  par-delà  la  différence  de  nature  entre  ces  deux  substances.  Par  là 
même, il remet en question une lecture occasionnaliste de Descartes. Celle-ci, 
présente dès le XVIIe siècle et reprise dans la littérature récente, consiste à 
dire que Descartes ne peut légitimement élaborer une connexion rationnelle 
entre ces deux natures sans commune mesure que sont l'âme et le corps, ce 
qui  fait  qu'il  est  un  occasionnaliste  qui  s'ignore,  voire  le  fondateur  de 
l’occasionnalisme dans la philosophie moderne.

Au  final,  en  éclairant  les  sources  scolastiques  du  concept  cartésien  de 
cause, Schmaltz poursuit certes une visée structurelle, puisqu'il entreprend de 
situer  la  pensée  cartésienne  par  rapport  à  des  modèles  intellectuels 
contemporains  alternatifs,  mais  il  se  donne  également  une  fin  d'ordre 
systématique. En soulignant des points de rupture sémantiques ainsi que des 
transpositions  conceptuelles  par  rapport  à  la  scolastique,  il  entend  faire 
ressortir  la  consistance  de  la  compréhension cartésienne  de  la  causalité,  à 
travers  l'analyse  de  la  relation  hiérarchique  entre  les  opérateurs  de  cette 
théorie que sont Dieu et les créatures et celle du mode de fonctionnement de 
ce composé d'âme et de corps qu'est l'homme. De la sorte,  il  propose une 
lecture de Descartes qui prend le contrepied de celle élaborée par Bertrand 
Russell  dans  son  History  of  Western  Philosophy and its  Connection  with 
Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present day. 
Ce dernier soutient à propos des apports théorétiques et méthodologiques de 
l'oeuvre  de  Descartes,  qu'il  réduit  arbitrairement  aux  Méditations 
Métaphysiques : « the constructive part of Descartes's theory of knowledge is 
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much less  interesting  than the  earlier  destructive  part.  It  uses  all  sorts  of 
scholastic maxims, such as that an effect can never have more perfection than 
its cause, which have somehow escaped the initial critical scrutiny. No reason 
is  given for  accepting these  maxims,  although they are  certainly  less  self-
evident  than  one's  own  existence  […].   »4  Dans  cette  perspective,  la 
philosophie cartésienne n'aurait mérité d'entrer dans l'histoire qu'en raison de 
l'élaboration  de  la  méthode  du  doute  critique  sur  laquelle  elle  repose  en 
partie. Les chevilles scolastiques nombreuses sur lesquelles elle s'appuie sans 
même le dire ni le justifier lorsqu'elle prétend passer de la dénonciation du 
douteux à la construction de conclusions certaines signaleraient en effet un 
manque  de  rigueur  interne  suffisant  à  disqualifier  ses  autres  prétentions 
doctrinales. Dans Descartes on causation, il va de soi que Schmaltz ne fait pas 
usage du ton de Russell, qui est tout sauf neutre sur le plan axiologique. Mais 
sur le fond, en mettant l'accent sur le caractère très délibéré de la reprise par 
Descartes d'axiomes scolastiques mettant en scène le concept de cause, il fait 
voir sur le plan méthodologique qu'il n'y a pas de sens à apprécier la pensée 
d'un  auteur  en  désolidarisant  la  solidité  argumentative  de  ses  thèses  par 
rapport à leur origine historique. Par là, il soutient sur le plan théorétique que 
la philosophie cartésienne se ramène bel et bien à un édifice métaphysique 
unifié  et  dont  les  soubassements  ontologiques  ne  doivent  pas  être  sous-
estimés.

L'organisation d'ensemble de l'ouvrage
Cette  thèse  se  dégage  d'un  ensemble  de  cinq  chapitres  structurés 

logiquement autour de trois grandes séquences. Après avoir rendu compte 
dans un premier chapitre des origines scolastiques du concept cartésien de 
cause,  puis  analysé  dans  les  deux  chapitres  suivants,  la  manière  dont  ce 
concept se déploie chez Descartes d'un point de vue théorique et pratique, 
Schmaltz  montre  enfin  dans  quelle  mesure  l'approche  cartésienne  de  ce 
concept n'est pas source de contradictions internes dans sa philosophie.

Tout d'abord dans « The Scholastic Context » (p. 9-48), Schmaltz cherche à 
établir  que  Descartes  n'est  pas  occasionnaliste  parce  qu'il  reprend  à  son 
compte des considérations conservationnistes opposées dès le Moyen-âge par 
Durand  de  saint  Pourçain  à  l'approche  occasionnaliste  de  la  causalité  à 
l’œuvre dans la tradition islamique illustrée par Maïmonide et  Ghazali,  et 
critiquée également par Thomas d'Aquin. La démarche de Schmaltz n'est pas 
philologique. Il ne se propose pas de montrer que Descartes a vraiment lu 
Durand de saint Pourçain. Il se situe sur un plan argumentatif. Il rappelle que 
selon le conservationnisme, le rôle causal de Dieu dans la nature se réduit à 
l'acte  de  la  créer  et  de  la  conserver,  ce  qui  fait  que  les  causes  secondes 
produisent des effets immédiatement et par elles-mêmes. Il souligne que la 
reprise  par  Descartes  de  cette  position  dans  sa  métaphysique  et  dans  sa 
physique se fait en des termes concurrentistes, le concurrentisme étant une 
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position  notamment  suarézienne,  qui  consiste  à  soutenir  contre 
l'occasionnalisme que même si les créatures ont un pouvoir causal réel, Dieu 
apporte son concours causal à chacune de leurs actions (p. 42). Il insiste sur le 
fait que ce lexique n'est là que pour conférer à la conservation divine le statut 
d'élément central dans le cadre de la fondation métaphysique de la physique 
cartésienne qui est anti-scolastique (p. 47). Le concours de Dieu dans la nature 
se limitant  à sa conservation, Descartes est donc conservationniste.

Ce  cadre  étant  posé,  Schmaltz  se  propose  ensuite  de  restituer  les 
articulations principales de la pensée cartésienne de la causalité. A cette fin 
dans « Two  causal axioms » (p. 49-86), il examine la théorie de ce concept qui 
se dégage de la Troisième Méditation puis dans « Causation in physics » (p. 
87-128), il rend compte de la logique présidant à l'application de cette théorie 
dans sa physique. Autrement dit, il n'a pas une démarche génétique : il ne se 
demande  pas  quand  et  pourquoi  le  concept  de  cause  apparaît  pour  la 
première fois dans les textes cartésiens. Il pose que les remarques cartésiennes 
sur la causalité dans la Troisième Méditation fournissent un point de départ 
naturel pour une analyse de la théorie élaborée par le philosophe à ce sujet5. 
Il  les  décompose logiquement en un axiome de confinement (containment 
axiom) selon lequel « il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la 
cause efficiente et totale que dans son effet » et en un axiome de conservation 
(conservation axiom) selon lequel «  la conservation et la création ne diffèrent 
qu'au regard de notre façon de penser et non point en effet » ce qui fait qu'il 
faut que « quelque cause me produise et me crée, pour ainsi dire derechef, 
c'est-à-dire me conserve », à savoir Dieu. Schmaltz éclaire ces axiomes d'un 
point de vue lexical et conceptuel en référence au contexte suarézien marqué 
notamment par la promotion de la cause efficiente(p. 84). Puis il entreprend 
de déterminer comment ces axiomes opèrent concrètement dans la physique 
cartésienne et  plus  particulièrement  l'axiome de conservation.  Pour autant 
que Dieu créé et conserve les créatures, il convient en effet de comprendre 
d'une part ce qu'il conserve précisément en elles et comment, et il faut d'autre 
part analyser le pouvoir causal de ces dernières en tant qu'il ne découlerait 
pas strictement de Dieu. Ceci revient à tenter de mettre en lumière à la fois 
comment les causes secondes sont subordonnées à cette cause première et 
universelle qu'est  Dieu et  comment elles peuvent avoir une action causale 
propre.  Schmaltz envisage ainsi  la question de la répartition du travail  de 
causation dans  la  production des  choses  entre  un Dieu cause  première  et 
universelle  du  mouvement  et  des  lois  de  la  nature  qui  sont  des  lois  du 
mouvement.  L'enjeu  est  pour  lui  de  rendre  compte  de  ce  qui  permet  au 
monde physique tel qu'il est abordé par Descartes d'être doté d'une activité 
interne (p. 128).

Schmaltz  se  propose  à  cette  fin  d'interpréter  en  termes  ontologiques 
l'énoncé  de  la  seconde  partie  des  Principes,  selon  lequel  Dieu  «  conserve 
toujours  une égale  quantité  [de  mouvement]  dans  l'univers  » (art.  36),  en 

!4



mettant ce texte en perspective à l'aide de la correspondance de Descartes 
avec le platonicien de Cambridge Henry More (notamment la lettre d'août 
1649).  Il  soutient que ce qui est  conservé par Dieu ce sont ultimement les 
forces dont les corps disposent pour se mouvoir, et il entend par le terme de 
force ce qui permet à une substance corporelle en tant qu'elle existe de durer 
(p.  88).  A partir  de là,  Schmaltz rapporte l'efficacité  causale des lois  de la 
nature à ces forces internes aux corps. Selon lui, dire comme le fait Descartes, 
qu'un  corps  persévère  dans  l'état  qui  est  le  sien  tant  que  rien  ne  le  fait 
changer, qu'il se meut de lui-même en ligne droite, et qu'il a le pouvoir de 
mouvoir un autre corps et d'être mû par lui c'est considérer en effet qu'il y a 
en lui des forces et des inclinations qui sont responsables de changements 
dans  la  distribution  du  mouvement.  (p.  115)  Le  caractère  variable  de  ces 
forces corporelles s'expliquerait alors par des variations dans la capacité de 
durer  de  ces  corps.  Dieu  conservant  les  corps  en  mouvement  les 
maintiendrait  dans le  temps en leur conférant,  comme des modes de leur 
durée, des forces différentes de se mouvoir et de résister au mouvement qui 
déterminent ce qui se produit quand ils s'entrechoquent. (p. 121) Dans cette 
perspective,  la  mécanique  cartésienne  n'est  pas  purement  cinétique. 
L'identification par Descartes du monde matériel à l'étendue géométrique ne 
suffirait pas à épuiser la nature des corps.

Comme  chez  Descartes  le  monde  dans  lequel  nous  sommes  n'est  pas 
composé seulement de corps sans esprit, Schmaltz pose enfin la question de 
savoir comment la théorie cartésienne de la causalité, qui s'éprouve dans la 
physique, peut être mise en œuvre dans sa psychologie sans contradiction. 
S'il  doit  y  avoir  autant  de  réalité  dans  la  cause  que  dans  l'effet,  comme 
l'indique l'axiome de confinement, le corps peut-il vraiment agir sur l'esprit et 
l'esprit  sur  le  corps   ?  Schmaltz  montre  que  l'hétérogénéité  entre  ces 
substances ne constitue pas un cas limite d'application du concept cartésien 
de cause. En effet, s'agissant d'une part du rapport entre le corps et l'esprit, 
même  si  Descartes  présente  les  mouvements  du  cerveau  comme  des 
« occasions » de former des idées sensibles en l'esprit, ce ne sont pas moins 
des  causes  efficientes,  dans  la  mesure  où  leur  action  est  sous-tendue  par 
l'institution de nature fondée par  Dieu.  D'autre  part  s'agissant  du rapport 
entre l'esprit et le corps, le premier peut agir sur le second grâce à un élément 
physiologique  qui  le  rend  présent  dans  le  corps,  même  si  le  respect  du 
principe  de  la  conservation  de  la  quantité  totale  de  mouvement  dans  le 
monde fait que son action se limite à changer la direction du mouvement de 
ce corps. Le dualisme et la métaphysique de la causalité ne s'invalident donc 
pas mutuellement chez Descartes.

Dans  le  dernier  chapitre  de  son  ouvrage  intitulé  «   Causation  and 
Freedom  » (p.  178-216),  Schmaltz  se  propose pour conclure de dégager la 
portée ontologique de l'articulation logique de ces différentes strates de la 
pensée  cartésienne,  en  rendant  compte  du  statut  de  l'homme  dans  ce 
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contexte. Il montre ainsi comment l'homme cartésien peut être libre dans un 
univers  conservé  à  chaque  instant  par  Dieu  car  Dieu  produit  la  liberté 
d'action en faisant  que cette action dérive de manière non déterministe des 
inclinations de notre volonté. (p. 180)

  
Le type d'histoire de la philosophie qu'il s'agit d'écrire
A travers cet ouvrage, il s'agit tout d'abord de complexifier d'un double 

point de vue une histoire reçue de l'idée de cause à l'âge classique et selon 
laquelle d'Aristote à Descartes s'opère une réduction de quatre types de cause 
à  un  seule  forme,  la  cause  efficiente,  qui  joue  un  rôle  opératoire  dans  la 
physique  mécanique  moderne.  Dans  cette  histoire,  d'une  part,  l'apport 
cartésien n'est pas apprécié d'un point de vue seulement physique, mais aussi 
psychologique. D'autre part, à travers le souci de Schmaltz de rendre compte 
des médiations nombreuses entre Aristote et Descartes se joue une tentative 
fondationnaliste pour traverser toute la pensée du philosophe. D'une certaine 
façon,  Schmaltz se  propose de rendre compte du rôle  unifiant  joué par le 
concept de cause dans la structuration de la philosophie cartésienne, comme 
un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et  les 
branches  qui  sortent  de  ce  tronc  sont  toutes  les  autres  sciences  qui  se 
réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la

 mécanique et la morale.
Ensuite, du point de vue de l'historiographie cartésienne, l'A. rompt avec 

les interprétations de la doctrine en termes de réussite ou d'échec auxquelles 
les analyses du concept de cause du philosophe a souvent donné lieu. Ceci 
vient  de  ce  que  du  point  de  vue  de  la  méthode,  il  a  ubne  approche  de 
l'histoire  de  la  philosophie  en  termes  intrinsèquement  doctrinaux  et 
historiens. ?

Dan
Dans quelle mesure Dieu est-il le vrai agent causal ? Les lois du mvt sont 

fondées sur la manière dont Dieu soutient le monde à chaque instant. Pour 
Dan, pas d'efficacité causale dans les corps.

More, la matière abandonnée à elle-même est-elle en mouvement ou en 
repos   ?  Août  1649   :  je  considère  la  matière  laissée  à  elle-même  comme 
parfaitement en repos. Sans pulsion de vie, les corps sont au repos, sinon ils 
sont en mouvement. Distinction entre Dieu comme soutien du corps à chaque 
instant et Dieu causa secundum fieri. Il y a des corps inertes et étendus et 
Dieu qui soutient des corps à chaque instant et les meut.

Pb :  corps étendu est modalement distinct de ce même corps étendu.
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Sophie
la manière dont D rend compte de la causalité en physique conduit à la 

thèse de Schmaltz sur la causalité cartésienne. Mais pour Garber les forces ne 
sont rien dans le monde cartésien et Dieu fait tout de sorte que la vérité de 
Descartes se trouve chez Malebranche. Point commun Garber/Schmaltz : ce 
que Dieu fait la force ne le fait pas et vice versa (ppe de compensation de 
Garber-Schmaltz). Ce qui se passe en métaphysique et en physique se situe-t-
il pour autant sur le même plan ?

Ambition de D de rendre raison du monde mat par figure et mvt. Ceci 
veut dire que la réalité des forces est dérivée. Faire des forces des modes de la 
durée c'est trop donner aux forces. Ce ne sont pas des modes : la force n'est 
pas un mode de la subst étendue. Mais D n'est pas non plus un Malebranche 
qui n'a pas compris les csqes de ses thèses. D a voulu donner autonomie à la 
physique tout en conservant sa métaphysique.

Dans PP la force a deux sens.  Il y a la cause métaphysique et il y a un 
aiguillonnage des mouvements dans les différents corps.  On ne parle pas de 
la force, slmt à propos de qch qui meut. La force n'existe pas sauf au moment 
de transferts de mouvement d'une substance vers une autre.  Dans PP, causes 
ne  sont  pas  causes  dans  le  même  sens   :  on  peut  prendre  la  cause  du 
mouvement de deux façons différentes. La première consiste à vouloir créer/
conserver,  la  seconde  a  à  avoir  avec   la  manière  dont  les  mouvements 
s'échangent. D'un côté, Dieu agit, d'un autre, la nature ( les causes part) sont 
resp des changements de mouvement. Importance de ce point de vue de la 
troisième loi de la nature qui met en jeu les causes particulières. II, 43 : d'un 
point de vue ontologique prim ( la mat et ses modes) il n'y a rien dans les 
corps que leur mouvement et repos respectif. La force n'est rien de plus que la 
matière et  le  mouvement (  mais elle  n'est  pas rien   :  la  couleur verte et  la 
couleur rouge ne sont pas slmt des noms).

II, 43 : il y a des caractéristiques intrinsèques à chaque corps mais d'autres 
relatifs au moment de l'échange et au contact entre les corps. Les forces phys 
ne sont pas cause au sens où elles produisent les mouvements mais rapport 
instantané des forces  en présence déterminent  la  manière dont  se  font  les 
échanges de mouvement. Du coup on peut soutenir une force métaphysique 
de conservation et une seconde force qui cause grandeur des mouvements. 
Donc la physique et la métaphysique de D ne sont pas entièrement ajustées 
l'une à l'autre.

Tad
réponse à Dan : les corps sont des causes efficientes des idées sensibles. 

Une interprétation réaliste. Ptique de la cause des idées est une autre ptique 
que celle physique.

Durée d'un corps serait  la  réalisation d'une essence géométrique.  Il  y a 
plus dans la durée d'un corps qu'une réalisation d'une essence géométrique. 
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MM3 pense que D ne distingue pas métaphysique et physique mais que les 
deux sont métaphysiques.

André
opposé à l'idée d'un occasionnalisme latent de D en physique.
Est-ce que la création continuée exclut que les corps soient cause de leurs 

actions ? ( cf Leibniz face à Bourguet : on peut affirmer que les substances 
sont  causes  et  ne  pas  être  occasionaliste).    Création  continuée  et 
occasionalisme sont deux choses différentes.

Dans  le  mot  «   oc   »,  il  y  a  circonstance  particulière.  Dieu  cause  du 
mouvement est cause du mouvement global et non en chaque circonstance. 
En ce sens Descartes n'est pas occasionaliste.

Dans Malebranche, une lecture de D est proscrite et selon laquelle D serait 
occasionaliste. Dans PP, il y a thèse de la force de repos et c'est la thèse que M 
rejette car elle est incompatible avec l'occasionalisme.

Notion de tendance.  Si  corps n'est  pas  contraint  par  un autre,  il  a  une 
tendance d'aller dans un mouvement.

Steven Nadler
Carraud
la cause ns dans RDE mais pas idée claire et distincte.
A le  mérite  de  partir  de  l'état  de  la  question  de  cause  au  moment  où 

Descartes apparaît et non des apories que son traitement a entraîné ensuite.
André : Ppe que L veut remplacer ( de la proportionnalité à l'équipollence) 

c'est la conservation de la quantité de mouvement. Ppe de proportionnalité 
c'est Wallis et philosophia prima Hobbes II, 9.
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