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  INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

         De tout temps, les affects ont mauvaise réputation dans l’imagination 

populaire. En effet, le sens commun oppose généralement les affects à la raison. 

Pour le sens commun, les affects renvoient à l’émotion, la faiblesse, la déraison, 

et constituent par-là, la part la plus méprisable en l’homme, tandis que la raison 

est l’essence de la nature humaine, comme le pense notamment Descartes dans le 

discours de la méthode. Pourtant, force est de constater que l’être humain se 

définit tant par la raison que par l’affectivité, comme l’affirme la psychanalyse 

freudienne ou encore la philosophie spinozienne. Car, les affects nous influencent 

à tel point que nos agissements sont essentiellement déterminés par eux.  

          À cet effet, l’expérience nous enseigne qu’en dépit de notre bonne volonté, 

nous sommes sans cesse soumis aux affects. Nous sommes déchirés entre ce que 

le bon sens nous enseigne, et ce que nous accomplissons sous l’influence de nos 

affects et notamment de nos passions ; entre ce que la vertu nous préconise  et ce 

que les passions nous font subir. Cette réalité est d’autant plus remarquable que : 

« Soumis aux affects l’homme est souvent contraint voyant le meilleur de faire le 

pire. » (Spinoza, 2005, p. 279). De ce fait, pour comprendre les causes de cette 

servitude, et pour y remédier, notre choix s’est porté sur la philosophie de Spinoza 

dans le cadre de notre Mémoire de Master. En effet, la philosophie de Spinoza 

obéit à une entreprise d’ennoblissement et de valorisation de la nature humaine. 

Pour ce faire, contrairement à la majeure partie des philosophes qui ont instauré 

une scission entre la raison et l’affectivité, privilégiant l’une (raison) au détriment 

de l’autre (affectivité), Spinoza accorde une importance capitale aux affects. 
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         Voilà pourquoi, selon lui, la compréhension des affects et des mécanismes 

qui les sous-tendent constitue une étape déterminante dans le processus de 

libération de l’être humain .À ce propos, sa tâche  est de nous conduire «  comme 

par la main  à la connaissance de l’Esprit humain et de sa béatitude suprême » 

(Spinoza, 2005, p. 131). C’est à cette tâche qu’il a consacrée son ouvrage majeur : 

l’Éthique. Cet ouvrage s’inscrit en marge de la philosophie classique basée sur la 

transcendance en prônant une philosophie de l’immanence radicale. Cet 

immanentisme de Spinoza lui permet de penser la nature humaine au cœur de la 

réalité sensible, et non plus en fonction d’une quelconque norme idéale.  

        C’est pourquoi, nous voulons, dans ce travail, comprendre les sources des 

passions humaines, afin de dégager les conditions de la libération de l’homme au 

moyen de la théorie spinozienne des affects.  

         Pour mener à bien ce projet, nous voudrions l’aborder selon le problème 

suivant : La connaissance de la psychologie des affects peut – elle conduire à la 

libération de l’homme ? Quant à notre objectif, il consistera à montrer comment, 

à travers l’étude des mécanismes fondamentaux de l’affectivité, l’Éthique 

parvient à nous libérer de la servitude des passions en nous faisant accéder à la 

béatitude. 

1.) Le thème 

         Notre mémoire de master à pour sujet : La psychologie des affects dans 

l’Éthique de Spinoza. Le thème qui se dégage de ce sujet est : La psychologie des 

affects.  

        Pour comprendre le sens de ce sujet, il convient  d’en définir les notions 

clés  .De ce fait, le terme « psychologie » est composé des mots grecs,  psychè et 

logos. Psychè signifie esprit ou âme, et logos renvoie à la parole ou au discours. 

De la sorte, la psychologie est le discours portant sur l’âme ou l’esprit.  



7 
 

 
 

         Même si l’expression «  psychologie », est absente de la terminologie 

spinozienne, l’objet qu’elle décrit y correspond. En effet, la notion d’âme ou 

d’esprit, en dépit de sa connotation spirituelle est omniprésente chez Spinoza qui 

pourtant, prône une philosophie de l’immanence. Pour Spinoza, l’âme n’est pas 

une entité spirituelle séparée du corps, mais l’idée du corps. (Spinoza, 2005 p. 

145). Autrement dit, pour Spinoza, la notion d’âme recouvre les représentations 

sous forme d’idées ou d’images des modifications que subit le corps. D’où l’idée 

de «  parallélisme » chez Spinoza, conçue comme la corrélation entre les 

modifications du corps et les idées qu’il se représente. 

         De ce point de vue, la psychologie de manière générale est le discours sur 

l’âme, et l’âme signifie les Idées chez Spinoza ; alors nous pouvons définir la 

psychologie chez Spinoza comme l’étude des mécanismes de formation des idées 

qui constituent nos affects.  

          Quant aux affects, Spinoza les définit comme : « Les affections 

(modifications) du corps par lesquelles sa puissance d’agir (désir) est accrue ou 

réduite, secondée ou réprimée et en même temps que ces affections, leurs 

idées »    (Spinoza, 2005 p. 193).  Il ressort de cette définition que les affects se 

rapportent à la fois à l’âme et au corps.  Les affects sont les idées correspondantes  

aux modifications que subit le corps ayant pour principes fondamentaux les 

variations de notre puissance d’agir (désir),  selon qu’elle soit accrue (joie) ou 

réduite (tristesse). Spinoza ajoute que ces affects sont des actions lorsqu’ils sont 

produits par des idées adéquates, et des passions lorsqu’ils sont produits par des 

idées inadéquates. 

          En ce sens, nous pouvons interpréter notre sujet comme une étude des 

mécanismes de formation des idées ou des affects qui conditionnent le 

comportement de l’homme. Pour Spinoza, ces idées ne se forment  pas de manière 

contingente, mais sont régis par des mécanismes  qui en constituent les 

fondements. 
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          Il  est  donc question pour nous, dans le cadre  de ce travail de déterminer 

les mécanismes fondamentaux de l’affectivité, à partir de la théorie des affects 

élaborée par Spinoza dans l’Éthique.  Il s’agit, dans une perspective spinozienne, 

d’analyser les affects en les considérants comme des objets d’études au même titre 

que les objets mathématiques et géométriques. Ce qui revient à étudier les affects 

rationnellement, en marge des préjugés moraux, en déterminant l’origine des 

passions (qui sont des affects muent par une idée tronquée du réel), dans l’optique 

de définir les remèdes spinoziens contre eux. Ainsi, une telle initiative nécessite  

que nous définissions le cadre théorique  de notre sujet. 

2.) Le cadre théorique 

           Après avoir défini le sens et l’objet de notre sujet, nous pouvons 

dorénavant en situer le cadre théorique. Cette étape  nous permettra de circonscrire 

le champ d’investigation dans lequel s’inscrit ce travail. Pour ce faire, nous 

pouvons inscrire notre sujet dans le cadre théorique de la métaphysique. La 

métaphysique, en effet, fait l’objet de plusieurs définitions. Mais, dans le cadre de 

notre travail, nous l’entendons comme la «  connaissance par la raison considérée 

comme seule capable d’atteindre le fond des choses, par suite les premiers 

principes des sciences physiques et morales » (A. Lalande, 2006 p, 614.)1  

         À partir de cette définition, étudier les affects au moyen de la métaphysique, 

revient à établir  les causes sous-jacentes au fonctionnement des affects, et par la 

même occasion, établir les causes qui déterminent le comportement humain, 

puisque, ce sont les affects qui déterminent l’homme.  

        Or, l’étude de l’homme et de ses passions est au cœur de la réflexion 

philosophique, à telle enseigne qu’il existe, depuis l’Antiquité grecque, plusieurs 

approches des passions humaines. Mais, c’est au XVIIe siècle que l’étude des 

affects va prendre une autre tournure avec l’essor des sciences  telles que les 

                                                           
1 Cette définition de la métaphysique est déjà présente chez Aristote dans son ouvrage Métaphysique. 
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mathématiques, la physique, la mécanique  qui étaient considérées à cette époque, 

comme des modèles de vérité et d’objectivité. C’est dans ce contexte que Thomas 

Hobbes, avant Spinoza, va entreprendre une conception mécaniste de l’homme et 

de ses passions. Pour lui :  

 L’univers étant l’agrégat de tous les corps, ni il ne se trouve pas de partie réelle qui ne 

soit pas aussi un corps, ni une chose quelconque qui ne soit proprement un corps et ne 

soit une partie de l’univers. (Hobbes, 2000, p.566). 

          Cela veut dire que l’homme est  un être vivant comme tout autre, et est 

soumis aux mêmes lois de la nature telles que la mécanique et la physique nous 

les prescrivent. Ce faisant, pour Hobbes les hommes sont définis par le désir, en 

vertu duquel, ils sont déterminés à posséder les objets nécessaires à leur survie. 

(Hobbes, 2000, p.187). Pourtant, le désir conduit les hommes à s’opposer. En 

effet « si deux hommes désirent la même chose, dont ils ne peuvent pas cependant 

jouir l’un et l’autre ils deviennent ennemi » (Hobbes, 2000, p.222). Ce qui conduit 

Hobbes, à admettre la nécessité du Léviathan, en tant que seul pouvoir capable de 

normaliser les rapports humains en tenant les individus en respect.  

         À la suite de Hobbes, René Descartes a également élaboré une théorie des 

affects, basée sur le dualisme corps/âme. Il écrit : 

 Je considère que nous ne remarquons point qu’il y ait aucun sujet qui agisse plus 

immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe ; et que par 

conséquent nous devons penser que ce qui est en elle une passion est communément en 

lui une action. (Descartes, 1996, p.100).  

        Pour Descartes, les passions que subit l’homme, sont occasionnées par les 

influences du corps sur l’âme. Cependant, l’âme au moyen de la volonté,  peut 

parvenir à déconditionner le cerveau des passions, et avoir un pouvoir absolu sur 

elles. (Descartes, 1996, p. 133). 

        Spinoza, à la suite de Hobbes et Descartes va élaborer sa théorie des affects. 

Toutefois, il va lui donner  une orientation nouvelle. Alors que Hobbes soutenait 

que les hommes ne peuvent contenir leurs désirs que sous la contrainte, Spinoza 
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stipule au contraire, que l’homme peut parvenir à la délivrance par la connaissance 

de son affectivité. Tandis que Descartes fondait sa théorie des passions sur le 

dualisme corps/ âme, Spinoza va monter que l’âme et le corps participent de la 

même réalité. (Spinoza, 2005, p.145). Spinoza bien qu’étant influencé par ses 

prédécesseurs, a développé une théorie des affects résolument neuve. C’est 

pourquoi il affirme : « personne à ma connaissance, n’a déterminé la nature et la 

force ni défini la maîtrise que, en  retour, l’esprit peut exercer sur eux ».  (Spinoza, 

2005, p.195).     

         Ainsi, sur les bases de l’originalité de la pensée de Spinoza, nous nous 

proposons d’établir une «  psychologie des affects » qui nous permettra de  poser 

les conditions de la libération de l’homme au moyen des remèdes spinoziens aux 

passions. Il est donc nécessaire pour cela, de définir la problématique et les 

objectifs de notre travail.  

3)  La problématique  

       La psychologie des affects que nous voulons étudier n’est pas née ex nihilo. 

Elle remonte à un contexte bien précis, notamment le XVIIe siècle. L’essor des 

sciences positives à cette période va instaurer un débat concernant l’immortalité 

de l’âme, et par là même, la nature de son rapport avec le corps. En effet, la 

question des affects est tributaire de celle concernant le rapport corps/ âme.  

       Or, « à l’époque de Spinoza, la question du rapport entre le corps et l’âme est 

marquée par l’influence de la philosophie de Descartes » (G. Morano, 2012, p.98). 

Pour Descartes, l’âme bien que relevant de la pensée,  est reliée au corps qui relève 

de l’étendue, par l’entremise d’une petite glande dans le cerveau. Il écrit :  

Bien que l’âme soit jointe à tout le corps, il y a néanmoins en lui quelque partie en 

laquelle elle exerce ses fonctions plus particulièrement qu’en toutes les autres(…) Il me 

semble avoir   évidement reconnu que la partie du corps en laquelle l’âme exerce 

immédiatement ses fonctions n’est nullement le cœur ; ni tout le cerveau, mais 

seulement la plus intérieure de ses parties qui est une certaine glande fort petite, située 

dans le milieu de sa substance (…). (Descartes, 1996, p.119). 
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         Selon Descartes, la perception des objets extérieurs au corps, suscite en lui 

les mouvements  des ‘’esprits animaux’’ qui composent le sang humain. Ces 

esprits animaux, à leur tour, mettent en mouvement la petite glande qui, dans le 

cerveau constitue la jonction entre l’âme et le corps. En conséquence, ce sont les 

mouvements des esprits animaux exercés sur la petite glande, qui font sentir à 

l’âme les passions. (Descartes, 1996, p.123). Cependant, l’âme par la volonté dont 

elle dispose peut mouvoir la petite glande pour réprimer les passions. Descartes 

affirme :  

Toute l’action de l’âme consiste en ce que, par cela seul que veut quelque chose, elle 

fait que, la petite glande, à qui elle est étroitement jointe, se meut en la façon qui est 

requise pour produire l’effet qui se rapporte à cette volonté.  (Descartes, 1996, 

p.125).  

        Or, dans quelle mesure, l’âme qui est immatérielle, peut-elle être unie à un 

corps matérielle et interagir avec lui ? De plus, comment l’âme, en dépit de la 

volonté peut-elle subir les mouvements du corps malgré elle ? Selon Spinoza, ces 

différentes interrogations montrent les limites de la conception cartésienne des 

passions basée sur le dualisme corps / âme. Il écrit concernant Descartes:  

J’aurais souhaité qu’il eu expliqué cette union par sa cause prochaine. Mais il avait 

conçu la distinction de l’esprit et du corps de telle manière qu’il ne put assigner de cause 

singulière ni à cette union ni à l’esprit lui-même et qu’il lui fut nécessaire d’avoir recours 

à la cause de l’univers entier, c’est à dire Dieu. (…) De plus on ne trouve pas en réalité 

de glande située au centre du cerveau… (Spinoza, 2005, pp. 365-366).   

         Spinoza, récuse la théorie cartésienne des passions, basée sur l’union de 

l’âme et du corps au moyen de la glande pinéale. Selon lui, non seulement 

Descartes n’a pas suffisamment expliqué l’union entre l’âme et le corps, mais 

encore, la glande pinéale qui est censée justifier cette union est tout simplement 

inexistante. C’est pourquoi, Spinoza élabore sa théorie des affects, non pas sur le 

dualisme corps /âme, mais plutôt sur le monisme. Pour Spinoza, l’âme n’est pas 

une entité spirituelle séparée du corps, mais l’idée du corps. De cette manière, 

étudier la psychologie des affects  pour Spinoza revient à révéler les mécanismes 

sous-jacents à la formation de nos idées, et à comprendre l’enchaînement des 
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causes qui les déterminent. Cette étude de la « psychologie des affects » est 

déterminée par la problématique suivante : 

        La connaissance de la psychologie des affects peut-elle conduire à la 

libération des hommes ? De cette façon, comment comprendre la psychologie des 

affects ? Or, comprendre la psychologie des affects ne revient-il pas à 

déterminer quels sont les mécanismes fondamentaux de l’affectivité au moyen 

desquels, nous pouvons remédier aux passions ? Par ailleurs, la connaissance de 

la psychologie des affects ne peut-elle pas nous permettre de comprendre la vie 

socio-politique ?  

   4.)  Les objectifs 

Objectif principal  

       Nous voulons montrer qu’à travers l’étude des mécanismes fondamentaux de 

l’affectivité (psychologie des affects), et par les moyens d’un procédé 

thérapeutique, l’Éthique parvient à nous libérer de la servitude des passions, en 

nous faisant accéder à la béatitude. 

 

Objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires sont : 

- Montrer que les affects sont au fondement de l’existence humaine. 

- Démontrer que les passions sont naturelles et peuvent faire l’objet d’une 

connaissance rationnelle. 

- Montrer que la connaissance des affects est indispensable à la compréhension 

de tous les phénomènes liés à l’homme y compris les phénomènes  socio-

politiques.  
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5. La méthode utilisée  

        Pour atteindre nos objectifs, il nous est indispensable de définir une méthode 

de travail. Aussi choisissons-nous d’utiliser la méthode analytique. Cette méthode 

est dérivée du mot ‘’analyse’’ qui renvoie à la «  décomposition d’un tout en ses 

parties ». (Lalande .2006. p. 56).  

          La pertinence de cette méthode se justifie en ce qu’elle nous permettra de 

décomposer le tout des affects en leurs parties, c’est-à-dire mettre en lumière le 

principe de causalité à l’œuvre dans le fonctionnement des affects, en exposant 

les différents mécanismes qui composent l’affectivité humaine. Ce qui revient à 

expliquer comment les affects primaires se ramifient et se décomposent en 

plusieurs aspects, de sorte à engendrer des affects secondaires qui en sont les 

dérivés. La méthode analytique nous permettra en un mot de reconstruire le puzzle 

de l’affectivité afin d’en déduire les conséquences sur l’existence humaine. (F. 

Lenoir, 2017, p.14). 

 

6.) L’annonce du plan 

       Après la problématique et les objectifs, c’est le lieu d’indiquer l’itinéraire 

intellectuel que nous voulons emprunter dans ce travail. Nous proposons une 

analyse tripartite de notre sujet. La première partie a pour titre : L’approche ante-

spinozienne et spinozienne des affects. Nous allons dans cette partie, analyser 

certaines conceptions des affects antérieures à Spinoza, avant d’aborder la 

conception spinozienne et en préciser la spécificité.  
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       La deuxième partie traitera des mécanismes fondamentaux de l’affectivité et 

des remèdes spinoziens aux affects. Cette étape sera consacrée à décrire le 

processus d’engendrement des affects à la faveur de leurs mécanismes de 

formation, d’une part, et d’autre part, à montrer comment nous pouvons accéder 

à la béatitude au moyen des remèdes spinoziens.  

       La troisième partie elle, consistera à appliquer la psychologie des affects à la 

vie socio-politique. Nous verrons comment la préservation du corps socio-

politique se fait au gré des affects qui animent les hommes. Nous verrons 

également l’usage socio-politique des affects, c’est-à-dire leur instrumentalisation 

par les hommes politique, mais aussi leur utilité pour la cohésion sociale.  
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                                       PREMIERE PARTIE :  

       L’  APPROCHE ANTE-SPINOZIENNE ET SPINOZIENNE DES                           

                                               AFFECTS 
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       La question des affects que nous proposons d’étudier n’est pas propre à 

Spinoza. Elle est l’objet d’une longue tradition philosophique faite de débats, de 

controverses et d’interprétations plurielles qui datent de l’Antiquité grecque.  

       En effet, de l’Antiquité jusqu’à la modernité (période d’émergence de la 

philosophie de Spinoza), les philosophes ont tenté de donner un sens au 

phénomène affectif. Même si le concept d’  ‘’affect’’ en philosophie est à attribuer 

à Spinoza, l’objet nommé lui est antérieur, en ce sens que depuis l’Antiquité, les 

affects étaient subsumés par les philosophes sous le terme générique de 

‘’passions’’. Pour comprendre les raisons de cette évolution terminologique, la 

première partie de ce travail va porter sur : L’approche ante-spinozienne et 

spinozienne des affects.  

         Le  chapitre I va traiter de l’approche ante-spinozienne des affects, d’abord 

dans l’Antiquité où, nous allons aborder les affects, la sensibilité et 

l’intelligibilité, puis les affects et l’ataraxie, ensuite dans la modernité où, nous 

allons évoquer l’approche mécaniste des affects, avant de terminer par étudier les 

affects dans le dualisme corps / âme.  

         Le  chapitre II quant à lui, portera sur l’approche spinozienne des affects. 

Nous y traiterons des affects primaires et des affects secondaires d’une part, puis 

des affects passifs  et des affects actifs d’autre part.  
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 CHAPITRE I : L’APPROCHE ANTE-SPINOZIENNE DES AFFECTS 

Dans l’optique de mettre en évidence la spécificité de la théorie spinozienne 

des affects, il nous faut donner un aperçu des conceptions ante-spinozienne, 

notamment dans l’antiquité et dans la modernité. 

 

I. Les affects dans l’Antiquité  

 

        Dans l’antiquité grecque, le terme ‘’affects’’ n’existait pas encore. Celui qui 

était utilisé pour désigner les affects était les ‘’ passions ‘’ .Ce n’est qu’au XVIIe 

siècle que Spinoza va introduire le concept d’affects en philosophie pour rompre 

avec la définition antique des passions. Cette évolution terminologique est due au 

sens péjoratif que revêtait ce concept dans l’Antiquité. En effet, le terme passion 

est issue du grec ‘’ pathos’ ’qui signifie ‘’souffrance’’, ‘’supplice’’. Les passions 

renvoyaient donc constamment à l’idée de pathologie, car toujours associées à la 

douleur et à la maladie.  

       Cette idée de pathologie liée aux passions, provient de leur assimilation à la 

‘’passivité’’, que signifie l’état affectif au travers duquel  l’individu, sous l’effet 

des causes extérieures à lui, est dépossédé de son pouvoir de décision et, par là 

même, assujetti. Si cet état de passivité est perçu comme une souffrance, c’est que 

l’homme qui y est soumis ne dispose pas de lui-même, mais des réalités 

extérieures. 

       C’est pourquoi, les passions étaient opposées aux actions qui, elles, renvoient 

à « l’opération d’un être considérées comme produite par cet être lui-même et non 

par une cause extérieure »  (Lalande, 2006. p. 20). D’où la distinction, chez les 
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Grecs entre action et passion. Dans la mesure où celle-là se rapporte à l’autonomie 

alors que celle-ci  à la dépendance humaine vis-à-vis des causes extérieures. 

      Cette distinction action / passion s’explique en ce que, l’homme libre est 

conduit par la raison, tandis que l’homme assujetti est influencé par ses passions. 

Ce qui impliquait une seconde distinction, en l’occurrence celle de la raison et des 

passions. Dans cette seconde distinction, le rationnel s’oppose au passionnel 

comme le logique s’oppose au pathique.  Pour cela H. Parret (1990, p.1873) 

affirme : 

   Le champ du logique est celui de la raison, de la vie de la clarté du cosmos, de 

l’harmonie, du céleste, de l’universalité, de la régularité, de la distinctivité, tandis que 

la sphère du pathique est celle de la folie, de la mort, de l’obscurité, du chaos, de la 

disharmonie, du souterrain, de la variabilité, de la particularité, de l’irrégularité, de 

l’indistinct.  

     On le voit, la distinction raison /passion a ceci de négatif  qu’elle traduit une 

approche chaotique, voire lugubre des passions. Cette conception des passions 

aussi négative soit-elle fut largement relayée, non seulement dans l’Antiquité, 

mais aussi dans toute l’histoire de la philosophie, au point où il est loisible d’en 

percevoir les relents dans la philosophie platonicienne.  

  

         I.1  Les affects, la sensibilité et l’intelligibilité 

     Il est difficile de parler des affects en philosophie sans évoquer l’Antiquité 

grecque et de surcroît, sans se référer à la philosophie de Platon. Même si la 

pensée platonicienne n’épuise pas la vision antique des passions, elle en demeure 

toutefois une référence au vu de sa place dans l’histoire de la philosophie.  

     Chez Platon, la conception des passions est liée dans la République, à la théorie 

du monde intelligible et du monde sensible. Cette théorie affirme l’existence de 

deux mondes hétérogènes, à savoir le monde intelligible et le monde sensible, et 

la primauté de l’un sur l’autre, de sorte que :  
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  Dans le monde intelligible, l’idée du bien est perçue la dernière et avec peine, 

mais on ne la peut percevoir sans conclure qu’elle est la cause tout ce qu’il y a 

de beau et de droit en toutes choses ; qu’elle a dans le monde visible, engendré 

la lumière et le souverain de la lumière ; que dans le monde intelligible c’est elle-

même qui est souveraine et dispense la vérité et l’intelligence et qu’il faut la voir 

pour se conduire avec sagesse… (Platon, 1966, 517b-518c). 

Cela signifie que, le monde intelligible est celui dans lequel préexistent les 

réalités en soi, les Idées ou les formes archétypales de tout ce qui existe. Les 

réalités du monde intelligible sont caractérisées par l’immutabilité, la perfection, 

la pureté, l’éternité. A contrario, le monde sensible, est la copie du monde 

intelligible. Il en constitue une reproduction imparfaite et est, de fait, caractérisé 

par le changement, la finitude, l’imperfection.   Le monde intelligible est celui de 

l’Être, c’est à dire l’essence de tout ce qui existe. 

 Pour cela, l’homme désireux de connaitre, sera emmené à chercher du côté 

du monde des Idées, afin d’accéder à la vérité des choses. Selon Platon, cette 

accession à la vérité des choses ou ‘’contemplation’’ nécessite une élévation de 

l’âme. Cette élévation ou ‘’ascension’’ consiste à « opérer la conversion de l’âme 

d’un jour aussi ténébreux que la nuit vers le jour véritable, c’est –à-dire de l’élever 

jusqu’à l’être … » (Platon, 1966, 521c-522b). Autrement dit, l’âme doit s’arracher 

à la sensibilité des choses, à leur apparence,  pour parvenir à leur intelligibilité, 

leur essence. C’est ce en quoi consiste la vocation de l’âme humaine, que Platon 

considère comme une entité immatérielle qui, pourtant, réside dans un corps 

matériel soumis aux vicissitudes et à la corruption.  

En l’homme, cohabitent donc deux entités hétérogènes et opposées, que 

sont l’âme et le corps. L’âme parce qu’elle est immatérielle, procède de 

l’intelligible, c'est-à-dire qu’elle aspire à la connaissance de l’essence des choses ; 

tandis que le corps, parce qu’il procède du sensible, est cantonné à la satisfaction 

des besoins empiriques et à l’assouvissement des passions. En ce sens, la 

sensibilité du corps constitue une entrave à l’ascension de l’âme vers le monde 

intelligible. Car selon Platon :  
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 L’âme ne raisonne jamais mieux que quand rien ne la trouble, ni l’ouïe, ni la vue, ni la 

douleur, ni les plaisirs, mais qu’au contraire elle s’isole le plus complètement en elle-

même, en envoyant promener le corps et qu’elle rompt, autant qu’elle peut, tout 

commerce et contact avec lui pour essayer de saisir le réel . (Platon, 1965-65c-66a). 

Le corps, à travers les organes sensoriels est vu comme source d’erreurs. 

Car, les sens nous donnent une vision tronquée de la réalité. Ils nous font voir 

l’apparence des choses ; alors que l’âme désire connaitre leur essence. Ce qui 

signifie que, les sens empêchent l’âme de « se servir de la pure intelligence pour 

atteindre la vérité en soi ». (Platon, 1966, 526a-526e).  

De plus, la sensibilité du corps comme entrave pour l’âme, réside également 

dans les passions. Pour Platon, les passions qu’éprouvent le corps sont en 

contradiction avec le désir de l’âme de s’émanciper « du monde de la génération » 

afin d’accéder à « la vérité de l’essence ». (Platon, 1966,525a-526a). C’est que les 

passions symbolisent l’attachement du corps au monde sensible. Du fait des 

passions : 

Il (le corps) nous remplit d’amours, de désirs, de craintes, de chimères de toute sorte, 

d’innombrables sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte toute possibilité de 

penser. (Platon, 1965, 66a-67a).  

        Ainsi, les passions qu’éprouve le corps empêchent l’âme de se consacrer 

exclusivement à la recherche de la vérité. Le corps et les passions constituent un 

supplice pour l’âme, un mal, une souillure dont elle doit se débarrasser afin 

d’accéder à l’intelligible. C’est pourquoi Platon préconise l’ascèse  comme 

thérapeutique pour purifier l’âme des passions. Ce faisant, l’ascèse désigne le fait 

de s’abstenir autant que possible des jouissances corporelles, afin de parvenir à 

un perfectionnement spirituel. A titre d’illustration Platon affirme : 

 Tant que nous serons en vie, le meilleur moyen, semble-t-il d’approcher la 

connaissance, c’est de n’avoir autant que possible, aucun commerce avec le corps, sauf 

en cas d’absolue  nécessité, et de ne point nous laisser contaminer par sa nature, et de 

rester purs de ses souillures, jusqu’à ce que Dieu nous en délivre. (Platon, 1965, 66a-

67e). 
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Il ressort de ce passage une marginalisation, voire une contemption du corps 

et des passions. Cette vision platonicienne des passions, même si elle est 

succincte, nous permet de percevoir le caractère péjoratif qui leur est assigné. Or 

pour Spinoza, la véritable sagesse ne consiste pas à mépriser les passions, mais à 

les considérer comme une composante nécessaire de la nature humaine. C’est 

pourquoi il affirme :  

Les philosophes conçoivent les affections qui se livrent bataille en nous, comme des 

vices, dans lesquelles les hommes tombent par leur faute, c’est pourquoi,  ils ont 

accoutumé de les tourner en dérision, de les déplorer, de les réprimander, ou quand ils 

veulent paraitre plus moraux, de les détester. Ils croient ainsi agir divinement et s’élever 

au faîte de la sagesse, prodiguant toute sorte de louanges à une nature humaine qui 

n’existe nulle part, et flétrissant par leur discours celle qui existe réellement. Ils 

conçoivent les hommes en effet non telles qu’ils sont mais telles qu’ils voudraient qu’ils 

fussent : et de là cette conséquence, que la plupart au lieu d’une Éthique ont écrit une 

satire. (Spinoza, 1966, p.11). 

 

De ce point de vue, il apparaît que Platon et Spinoza sont en désaccord. 

C’est pourquoi, lorsqu’il est demandé à Spinoza ce que représente l’autorité des 

Anciens pour lui, il répond en ces termes :  

L’autorité de Platon, d’Aristote, etc. n’a pas grand poids pour moi : j’aurais été surpris 

si aviez allégué Épicure, Démocrite, Lucrèce, ou quelqu’un des atomistes ou des 

partisans des atomes. (Spinoza, 1966, p.300). 

 Si Spinoza est en désaccord avec Platon, il semble par ailleurs qu’il 

admettre une affinité intellectuelle avec les matérialistes anciens en général et 

Épicure en particulier. Cette affinité peut s’observer dans la conception 

épicurienne des affects.  

I .2 Les affects et l’ataraxie 

 Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, les passions avaient une 

connotation négative dans l’Antiquité grecque. Dans cette perspective, les 

jouissances corporelles, notamment chez Platon, étaient perçues comme nuisibles 

à l’âme.  Contrairement à Platon, pour qui, « l’âme du vrai philosophe se tient à 
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l’écart des plaisirs » (Platon,1965, 83-84a) ; Épicure considère que «  tout plaisir 

est en tant que tel un bien » (Épicure, 1999, p.11). En effet, selon Épicure, « il n’y 

a de bien et de mal que dans la sensation » (Épicure, 1999, p.9). La sensation2 est 

la caractéristique la plus générale de l’homme, si bien que, les deux sortes de 

sensations qu’il éprouve sont le plaisir et la douleur, celui-là étant un bien et celle-

ci un mal. 

Dès lors, il est naturel que l’homme recherche le plaisir et évite la douleur. 

Le plaisir ne constitue pas une passion nuisible, mais le principe même du bonheur 

de l’homme. Car « là où se trouve le plaisir et aussi longtemps qu’il persiste, la 

douleur et la tristesse sont absentes. » (Épicure, 1999, p.56).  Dans ces conditions, 

l’idéal pour l’homme, le souverain bien, serait de jouir indéfiniment du plaisir, et 

d’éviter la douleur. C’est cet idéal que signifie l’ataraxie épicurienne, perçue 

comme l’absence de trouble dans l’âme et la quiétude permanente de l’être. 

  

 L’ataraxie, en ce sens, est le plaisir suprême, puisque, « par plaisir, c’est 

bien l’absence de douleur dans le corps et de trouble dans l’âme qu’il faut 

entendre » (Épicure, 1999, p.12). Dès lors, il est question de savoir, comment 

accéder à ce plaisir suprême que représente l’ataraxie. Pour cela, il convient de 

préciser au préalable que, l’ataraxie ne consiste pas en une quête effrénée des 

jouissances excessives et de la luxure. En effet :  

 Tout plaisir est en tant que tel un bien et cependant il ne faut rechercher tout plaisir ; de 

même la douleur est toujours un mal, pourtant elle n’est pas toujours à rejeter. Il faut en 

juger à chaque fois, en examinant et comparant avantages et désavantages(…). 
(Épicure, 1999, pp.11-12).  

Ce que propose Épicure ici, c’est une éthique qualitative des plaisirs. Il ne 

s’agit pas de rechercher aveuglement tous les plaisirs, mais seulement ceux qui 

                                                           
2 Il est possible, à ce niveau, d’affirmer que les sensations sont à Épicure ce que les affects sont à Spinoza. Car, si 

les sensations sont chez Épicure de deux sortes, en l’occurrence le plaisirs et la douleur, Spinoza distingue les 

affects de joie et les affects de tristesse. Ce qui témoigne de la parenté intellectuel qui lie ces deux philosophes. 
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représentent véritablement un bien pour nous. En fait, nous ne recherchons le 

plaisir que, pour éviter la douleur. Or, la jouissance de certains plaisirs, ou du 

moins leur excès, peut nous conduire à la douleur, au lieu de nous la faire éviter. 

 Dans cette optique, Épicure établit une classification des plaisirs en trois 

catégories : Les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non 

nécessaires, les plaisirs non naturels et non nécessaires. (Épicure, 1999, pp.10-

11). De cette manière, il va falloir privilégier les plaisirs naturels et nécessaires, 

d’autant que la nature n’incite guère à la satisfaction des plaisirs non nécessaires. 

(Épicure, 1999, p.12).  

Par ailleurs, au vu de la fugacité du plaisir, et des douleurs permanentes 

dues aux aléas de l’existence, l’ataraxie comme quiétude absolue de l’âme peut 

paraître utopique. Pourtant, face à ces deux difficultés, la sagesse épicurienne 

nous propose deux méthodes. 

 D’abord, Épicure propose de palier le caractère éphémère du plaisir, au 

moyen de la mémoire. Cela signifie qu’il faut cultiver le souvenir des plaisirs 

passés afin d’assurer la permanence de leur jouissance. Et plus encore, la 

remémoration joyeuse des plaisirs nous permettra d’occulter parallèlement les 

douleurs liées à l’existence. Épicure illustre cette réalité en ces lignes :  

Fortune, je t’ai dépassée, et j’ai barré tes portes. Nous ne battrons pas en retraite ni 

devant toi ni devant d’autres circonstances. Lorsque la fatalité nous expulsera, nous 

cracherons sur l’existence et sur ceux qui y sont englués, puis chanterons 

magnifiquement la beauté de notre vie passée. (Épicure, 1999, p.56). 

Ensuite, il nous faut considérer la douleur comme étant réglé par des 

normes naturelles. De la sorte, une douleur intense est nécessairement de courte 

durée, et une douleur de longue durée est nécessairement moins intense. C’est ce 

que traduit l’assertion suivante :  

La douleur dans notre chair ne s’étend pas dans la durée continue. La douleur la plus 

aigüe ne dure guère et celle qui ne l’emporte qu’à peine sur les plaisirs dans notre chair 

ne continue pas au-delà de quelque jour. (Épicure, 1999, p.56). 
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La pratique de ces deux méthodes permet au sage épicurien de minimiser 

la sensation de douleur, et de jouir pleinement de celle du plaisir. Ce qui rend 

possible cet état de quiétude et d’absence de trouble dans l’âme, que constitue 

l’ataraxie. En ce sens, puisqu’il « n’y a de bien et de mal que dans la sensation » 

(Épicure, 1999, p.9), et que  l’ataraxie est le bien par excellence, il va sans dire 

que l’ataraxie est une sensation. 

 Contrairement à l’expérience de la contemplation chez Platon, qui relève 

de l’intelligible, l’ataraxie épicurienne est une expérience sensible et  existentielle. 

Alors que l’expérience de la contemplation chez Platon, nécessite une récusation 

de la sensation, des plaisirs, et de tout ce qui relève de la sensibilité, l’ataraxie 

épicurienne prend en compte la sensibilité de l’homme et la culture du plaisir.  

C’est dire qu’en fonction de l’idéalisme platonicien et du matérialisme épicurien, 

les affects font l’objet de conception différente. De là, l’émergence  d’une 

conception idéaliste et d’une conception matérialiste des affects. Ce sont ces deux 

conceptions, qui vont trouver leur prolongement au XVIIe siècle dans l’approche 

mécaniste et l’approche dualiste des affects.  

 

II. Les affects dans la modernité 

     A la suite de l’Antiquité, l’analyse des conceptions ante-spinoziennes des  

affects nous conduit à la période moderne. La problématique des affects au XVIIe 

siècle a ceci de spéciale, qu’elle est contemporaine de l’émergence des sciences 

positives. En effet, le XVIIe siècle est marqué par une révolution dont les 

conséquences vont rejaillir sur tous les domaines d’études de l’époque. Cette 

révolution dont l’une des figures intellectuelles majeures fut Galilée, introduit 

l’idée selon laquelle, l’univers est régit par des lois et des principes mathématiques 

qu’il faut saisir pour comprendre son fonctionnement. A ce titre Émile Bréhier 

souligne :  
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Galilée n’est pas précisément l’auteur d’une théorie du mécanisme universel ; mais il y 

conduit, en créant une science physicomathématique de la nature, capable de prévoir les 

phénomènes. Il ne dit pas ce que sont les choses mais il montre par l’épreuve que les 

mathématiques, avec leurs triangles, leurs cercles et leurs figures géométriques, sont le 

seul langage capable de déchiffrer le livre de la nature (…) et à partir de ce moment les 

progrès des mathématiques vont marcher de pair avec ceux de la physique, ce qui 

imposera au philosophe une nouvelle manière de poser le problème du rapport à l’esprit, 

auteur des mathématiques ,et de la nature qu’il interprète par elle. (E. Bréhier, 2005, 

p. 21) 

       On comprend par-là que, l’interprétation mathématique de la nature, permet 

une explication scientifique des phénomènes. En interprétant la nature au moyen 

des mathématiques, Galilée favorise le développement de la physique et de la 

mécanique, puisqu’ Isaac Newton, à sa suite, va faire des lois mathématiques le 

fondement de la physique et de la mécanique. De là, le développement de ces 

sciences (mathématiques, physique et mécanique) va influencer la philosophie et 

particulièrement l’interprétation des passions humaines. En effet, au XVIIe siècle, 

la problématique des passions humaines faisait l’objet d’interrogations 

récurrentes à telle enseigne que, « tous les philosophes se devait d’intégrer à leur 

doctrine une théorie des passions » (P-F Moreau, 2003, p. 82). De ce fait, l’analyse 

des affects à l’aune des sciences positives, fut un moyen pour les philosophes, de 

conférer un caractère scientifique à leur discours. C’est ce qui explique l’analyse 

spinozienne des affects au moyen de la méthode géométrique. Mais avant 

Spinoza, il est possible de percevoir l’influence des sciences positives, à travers 

l’approche mécaniste et l’approche dualiste des affects.  

 

           II. 1  L’approche mécaniste des affects   

       Pour Thomas Hobbes, la philosophie est «  la connaissance acquise par 

raisonnement allant de la façon dont une chose est engendrée à ses propriétés ; ou 

des propriétés d’une chose à la voie par laquelle elle a été engendrée ». (T. 

Hobbes, 2010, p.82). De cette définition, il apparait que la conception 

hobbesienne de la philosophie se veut une connaissance rationnelle de la causalité, 
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que celle-ci soit à l’œuvre dans le domaine géométrique des figures, ou qu’elle se 

déploie dans le domaine physique des corps. (G. Morano, 2011, p. 67)  Par-là, 

Hobbes veut emprunter le cheminement propre aux mathématiques qui consiste à 

déterminer les causes premières des choses afin d’en déduire les effets.  

        Dans la perspective de sa philosophie politique, Hobbes entreprend à travers 

cette méthode de déterminer les fondements ou l’origine de l’État civil. Puisque 

l’État civil est constitué d’hommes, il est nécessaire de déterminer leurs 

caractéristiques naturelles afin de constituer un corps politique en adéquation avec 

celles-ci. Pour ce faire, il évoque l’hypothèse de l’État de nature. Cette hypothèse 

consiste à établir le comportement naturel des hommes en dehors de tout pouvoir 

politique, en vue de justifier la nécessité de l’État civil. 

       Ce faisant Hobbes procède à une explication mécanique des passions. Selon 

lui « l’univers étant l’agrégat de tous les corps, il ne s’y trouve pas de partie réelle 

qui ne soit pas aussi un corps et ne soit pas une partie de l’univers ». (T. Hobbes, 

2000, p. 566). Tout l’univers hobbesien est donc composé de corps. De cette 

manière, Hobbes caractérise l’homme par la corporéité. Or, en mécanique qui 

parle de corps parle de mouvement.  De cette façon, Hobbes définit l’homme par 

le désir, conçu comme un mouvement suscité en lui par un objet, dont le 

mouvement est en adéquation avec l’équilibre des organes internes du corps. Il 

constitue une attraction mécaniquement produit en l’homme par la perception des 

objets extérieurs : la perception de la chose produit un mouvement des organes 

internes du corps, lequel détermine le corps à se mouvoir en retour vers la chose 

qui en est la cause. (G. Morano, 2012, p.70). Le désir s’apparente en ce sens, à un 

principe mécanique, à travers lequel le corps humain est mis en mouvement par 

les objets extérieurs.  Cette approche mécaniste du désir, lui confère un caractère 

pré-moral. Elle nous fait comprendre que, le désir n’est ni bon ni mauvais en soi, 

mais il est ce par quoi il y a du bon et du mauvais. En clair, le désir est relatif à 

l’utilité vitale de l’objet pour l’homme, et non pas à sa valeur  absolue. Il constitue 
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le principe naturel manifesté par tous les corps en vue de se maintenir en vie. C’est 

pourquoi : 

 Nul ne peut vivre si ses désirs touchent à leurs fins (…) La félicité est une progression 

ininterrompue du désir allant d’un objet à un autre, de telle sorte que parvenir au premier 

n’est jamais que la voie menant au second  (T. Hobbes, 2000, p. 90).  

        Cela explique l’infinitude du désir. Mais si le désir est infini, les ressources 

nécessaires à sa satisfaction ne le sont pas autant. Il arrive en effet que les désirs 

des individus portent sur les mêmes objets. 

       Pourtant, conformément au droit naturel tous sont égaux, et tous disposent du 

même droit de possession. Dès lors la possession des objets sera fonction de la 

quantité de puissance déployée par les individus. Dans un tel contexte de 

compétition, le désir de persévérance dans l’être devient un désir d’acquisition de 

puissance. Hobbes d’affirme : « je mets au premier rang, à titre d’inclination 

générale de toute l’humanité, un désir perpétuel d’acquérir puissance après 

puissance » (T. Hobbes, 2000, p. 187). 

     Ce désir d’acquisition de puissance n’occulte pas pour autant la précarité de 

l’État de nature, parce que jamais suffisant pour assurer la survie des individus. 

Le désir, bien qu’étant une aspiration naturelle à la persévérance dans l’être 

constitue paradoxalement un obstacle à celle-ci ; dans la mesure où il conduit les 

hommes à se faire obstacle. 

     Malgré tout, c’est ce même désir de  conservation qui va conduire les hommes 

à admettre la nécessité d’un pacte social, pouvant assurer la paix et la sécurité de 

tous. Toutefois, pour assurer le respect de ce pacte, il est indispensable qu’il soit 

garanti par une tierce personne dont l’autorité pourra contraindre les individus à 

contenir leurs désirs. Cette personne sera incarnée par le Léviathan. Hobbes 

illustre ce pacte d’association en ces termes :  
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J’autorise cet homme ou cette assemblée d’homme, et je lui abandonne mon droit de me 

gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises 

toutes ses actions de la même manière. (T. Hobbes, p.78). 

       Les hommes se dépouillent de leur droit naturel au profit du Léviathan. En 

retour ce dernier garantit leur sécurité. C’est donc par la crainte et la contrainte 

inspirées par le Léviathan que les hommes parviennent à dominer leurs passions. 

Si la méthode de libération hobbesienne par le Léviathan peut être efficace, il 

semble qu’elle ne soit pas idéale puisqu’elle provient  de l’extérieur et semble 

méconnaître toute capacité propre aux individus de maîtriser leurs passions. 

     Par ailleurs, le matérialisme professé par Hobbes et l’explication mécanique 

du désir qui en découle le conduit à établir la genèse de l’État. Cependant, ce 

matérialisme intégral débouche sur une physiologie des passions interdisant de 

faire la distinction entre leurs aspects corporels et leurs aspects mentaux. (P. 

Macherey, 1999, p. 95). C’est pourquoi, Descartes va tenter de pallier cette 

insuffisance en faisant intervenir dans sa théorie des passions le dualisme 

corps /âme. 

II. 2   Les affects dans le dualisme corps / âme 

      La théorie cartésienne des passions est essentiellement basée sur le dualisme 

corps / âme. En cela, elle fait écho à celle de Platon qui l’abordait également sous 

cet angle. Pour mieux saisir la théorie cartésienne des passions, il convient 

d’évoquer sa conception relative à l’union de l’âme du corps. Selon Descartes, il 

existe une différence de nature entre le corps et l’âme en dépit de leur 

cohabitation. De la sorte, c’est l’examen de cette différence qui doit permettre de 

comprendre les passions. C’est dans l’optique d’établir la différence l’âme et le 

corps que Descartes affirme :  

      A cause que nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon, nous 

avons raison de croire que toutes les sortes de pensée qui sont en nous appartiennent à 

l’âme ; et à cause que nous ne doutons point qu’il y ait des corps inanimés qui se peuvent 

mouvoir en autant ou plus de chaleur(…) nous devons croire que toute la chaleur et tous 
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les mouvements qui sont en nous, en tant qu’ils ne dépendent point de la pensée, 

n’appartiennent qu’au corps. (Descartes, 1996, p.101). 

       Ce qui se dit ici, c’est que le corps se rapporte à l’étendu, c'est-à-dire à la 

matière, tandis que l’âme a à voir avec la pensée. Ayant établi cette différence 

entre le corps et l’âme, il reste à Descartes d’expliquer la cohabitation de ces deux 

entités en dépit de leur différence de nature. Pour ce faire, en se référant à la 

science physique il indique :  

      Bien que l’âme soit jointe à tout le corps, il y a néanmoins en lui quelque partie en 

laquelle elle exerce ses fonction plus particulièrement qu’en toutes les autres( …) Il me 

semble avoir   évidement reconnu que la partie du corps en laquelle l’âme exerce 

immédiatement ses fonctions n’est nullement le cœur ; ni tout le cerveau, mais 

seulement la plus intérieure de ses parties qui est une certaine glande fort petite, situé 

dans le milieu de sa substance (…) ( Descartes, 1996,p.119).  

      Cette glande qui se trouve dans le cerveau est celle, par l’entremise de laquelle 

s’exerce l’interaction entre le corps et l’âme. Selon Descartes, il existe dans le 

sang de l’homme des parties très subtils, des corps très petits, qui se meuvent très 

vite, et qui composent ce que Descartes nomme « les esprits animaux ». 

(Descartes, 1996, p.106). Ces esprits animaux qui sont « les plus vives et les plus 

subtiles partie du sang », sont les seuls à pouvoir entrer dans le cerveau ; du fait 

« des passages fort étroits » qui y mènent (Descartes, 1996, p. 105). De la sorte, 

ce sont les mouvements de ces esprits animaux, exercés sur la glande située dans 

le cerveau, qui sont à l’origine des mouvements effectués par les muscles. 

(Descartes, 1996, p.106). Ce faisant, la perception des objets, détermine les esprits 

animaux à exercer des mouvements sur la glande située dans le cerveau, cette 

glande à son tour, met en mouvement les muscles du corps. (Descartes, 1996, 

p.121). Puisque cette glande constitue selon Descartes, la jonction entre l’âme et 

le corps, les mouvements qui y sont exercés par le mouvement des esprits animaux 

provenant du corps, produisent en l’âme des pensées que signifient les passions 

de l’âme. Et si la perception des objets hors de nous, autant que celle des affections 

de notre corps sont des passions vis-à-vis de l’âme, c’est que « ce n’est pas notre 

âme qui les fait telles qu’elles sont, et que toujours elle les reçoit des choses qui 
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sont représentées par elles. » (Descartes, 1996, p.112). Autrement dit, les passions 

sont des pensées qui ne relèvent pas de la volonté de l’âme, mais qu’elle reçoit 

par l’entremise des organes corporels.  

          Ce qui nous renvoie  la définition cartésienne des passions de l’âme en ces 

termes : « des perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de l’âme à elle et 

qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits ». 

(Descartes, 1996, p.117). De ce fait, il convient d’expliquer en quoi les passions 

sont des perceptions, des sentiments, ou des émotions de l’âme afin de mieux 

saisir l’approche cartésienne des passions.  D’abord, Descartes indique 

concernant les passions, qu’on peut les nommer perceptions. Car à l’instar des 

perceptions, les passions désignent des «  pensées qui ne sont point des actions de 

l’âme ou des volontés ». Pourtant, les passions ne sont pas des perceptions 

« claires et évidentes », mais plutôt « des perceptions que l’étroite alliance qui est 

entre l’âme et le corps rend confuses et obscures ». (Descartes, 1996, p. 117). Ce 

qui signifie que, les passions sont des perceptions dont l’âme ne saisit pas la cause. 

Ensuite, Descartes ajoute que les passions sont des sentiments, dans la mesure où, 

l’âme ressent les passions « en la même manière que les objets des sens 

extérieurs ». (Descartes, 1996, p.117). Les passions ont en commun avec les 

sentiments d’être caractérisées par la sensibilité. Enfin, Descartes indique qu’on 

peut mieux nommer les passions des émotions de l’âme parce que :  

 Non seulement à cause que ce nom peut être attribué à tous les changements qui arrivent 

en elle c’est-à-dire à toutes les diverses pensées qui lui viennent, mais particulièrement 

pour ce que, de toutes les sortes de pensées qu’elle peut avoir, il n’y en a point qui 

l’agitent et l’ébranlent si fort que le font ses passions. (Descartes, 1996, p.118).  

Les passions sont des émotions dans le sens où, les émotions renvoient à 

tout ce qu’il y a comme changement en l’âme. Toutefois, les passions se 

distinguent par l’extrême ébranlement qu’elles font subir à l’âme, car il n’y a point 

d’autres pensées qui agitent l’âme plus que les passions. En ce sens, les passions 

sont des émotions dont, le caractère violent provient du fait qu’elles sont « causées 
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entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits » (Descartes, 1996, 

p.117). Ce sont les mouvements des esprits animaux, qui confèrent aux passions 

leur force, leur intensité et leur persistance.  

Pour expliquer cette réalité, Descartes entreprend de décrire le mécanisme 

des passions en prenant pour exemple la crainte.  Il indique par exemple, lorsque 

nous percevons un animal venir vers nous, nos yeux forment deux images dont, 

nos nerfs optiques vont en former deux autres dans les concavités de notre 

cerveau. Par l’entremise des esprits animaux dont ces concavités sont remplies, 

les deux images que nous avons perçues de cet animal vont en composer une seule 

sur la petite glande dans le cerveau, « qui agissant immédiatement contre l’âme 

lui fait voir la figure de cet animal. » (Descartes, 1996 p. 122).   

De cette manière, «  si cette figure est  fort étrange et fort effroyable ou si elle 

entretient un quelconque lien avec les choses qui ont été auparavant nuisibles au corps 

cela excite en l’âme la passion de la crainte (…) » (Descartes, 1996, p.122).  

Par suite, la perception de cet animal peut disposer le cerveau de telle sorte 

que, les esprits animaux qui ont imprimé l’image de l’animal sur la glande, vont 

ensuite se mouvoir « dans les nerfs qui servent à tourner le dos et à remuer les 

jambes pour s’enfuir. » (Descartes, 1996, p.123). Aussi, ce mouvement des esprits 

animaux se poursuit vers les nerfs du cœur , en  « élargissent » ou en « étrécissent » 

les orifices agitant tellement  les autres parties d’où le sang lui est envoyé que, ce 

sang y étant raréfié plus que de coutume, il envoie des esprits au cerveau  qui sont 

propre à entretenir et à fortifier la passion de la peur. (Descartes, 1996, p.123). 

Suite à la perception d’un objet, c’est le mouvement des esprits exercés sur la 

glande qui fait sentir à l’âme la passion en générale et la peur en particulier. Mais 

encore, la passivité qu’éprouve l’âme est « entretenue et fortifiée » c’est-à-dire 

consolidée par la contraction et la dilatation du cœur induite par le mouvement 

des esprits animaux. (Descartes, 1996, p.124). Ces divers mouvements des esprits 

dans le corps humain, sont véritablement des passions vis-à-vis de l’âme, car ils 

ont pour objet d’inciter et de disposer l’âme à vouloir des choses auxquelles elles 
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préparent le corps. C’est pourquoi « le sentiment de la peur l’incite à vouloir fuir, 

celui de la hardiesse à vouloir combattre. » (Descartes, 1996, p.125).  

 Après la description du fonctionnement des passions, Descartes entreprend 

d’exposer les moyens par lesquels l’âme à les dominer. Pour lui, l’âme par la 

volonté dont elle dispose, a la possibilité de mouvoir la glande qui la relie au 

corps, de sorte à le faire agir dans le sens de cette volonté. (Descartes, 1996, 

p.125).  Toutefois Descartes précise :  

Nos passions ne peuvent pas aussi être directement excités ni ôtées par l’action de notre 

volonté ; mais elles peuvent l’être indirectement par la représentation des choses qui ont 

coutume d’être jointes avec les passions que nous voulons avoir, et qui sont contraires 

à celles que nous voulons rejeter. » (Descartes, 1996, p.127).  

Parce que les passions ont une source corporelle et que l’âme est 

immatérielle, elle ne peut agir sur elles qu’indirectement en usant de la pensée qui 

elle, dépend entièrement  de son pouvoir. Cet usage de la pensée consiste à se 

représenter mentalement  des objets pouvant contredire l’effet des passions. Par 

exemple : 

Pour éviter en soi la hardiesse et ôter la peur, il ne suffit pas d’en avoir la volonté, mais 

il faut s’appliquer à considérer les raisons, les objets  ou les exemples qui persuadent 

que le péril n’est pas grand qu’il y a (…) plus de sureté en la défense qu’en la fuite. 

(Descartes, 1996, p.128)  

S’il est possible d’agir bien qu’indirectement sur les passions, toutes les 

âmes n’ont pas la même force vis-à-vis des passions. En effet Descartes établit 

une hiérarchisation des âmes humaines en trois catégories. Les âmes fortes, les 

âmes faibles et les âmes intermédiaires. Les âmes fortes sont celles dont « la 

volonté peut le plus aisément vaincre les passions et arrêter les mouvements du 

corps qui les accompagnent » à travers des jugements fermes et déterminés. 

(Descartes, 1996, p.130-131). Ensuite, les âmes qu’on peut qualifier 

d’intermédiaires sont celles qui, ne pouvant combattre les passions avec la force 

de leur volonté, utilisent la force de certaines passions pour en combattre d’autres. 

(Descartes, 1996, p.131). Enfin, les âmes faibles sont celles qui, incapables de se 
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résoudre à combattre les passions, sont constamment dominée par elles, au point 

d’être tellement passives qu’elles sont dans « le plus déplorable état qui puisse 

être ». (Descartes, 1996, p.131).  

 Cette hiérarchisation cartésienne des âmes humaines, semble n’offrir 

aucune possibilité aux âmes faibles de dominer leurs passions. Pour cela, 

Descartes envisage la possibilité d’une solution alternative. Selon Descartes, notre 

cerveau est disposé de manière à ce que, chaque passion est associée à un 

mouvement spécifique de la glande et des esprits animaux. En ce sens, la solution 

cartésienne consiste modifier la disposition de notre cerveau par l’habitude, de 

sorte à dissocier  nos passions du mouvement de la glande et des esprits qui leur 

correspond, afin de les associer à d’autres pensées qui ne sont pas des passions.

   

Premièrement cette habitude peut être acquise à travers un exercice dont la 

répétition n’est guère nécessaire. Descartes utilise un exemple. Lorsque nous 

percevons de la saleté  dans une viande que nous consommons avec appétit, cette 

perception modifie la disposition de notre cerveau, si bien que, nous serons 

dorénavant portés à considérer cette viande avec dégout. Ce qui suppose la 

possibilité de déconditionner notre cerveau de la perception des objets à l’origine 

des passions. Deuxièmement, Descartes propose de modifier nos réactions 

naturelles par des réactions acquises. De même qu’il est possible de modifier le 

comportement des chiens à travers le dressage, bien qu’ils sont dépourvus de 

raison, de même, il est possible à l’homme de maitriser ses passions en modifiant 

son comportement au moyen d’exercices répétés. Ainsi, ces différents exemples 

permettent à Descartes d’entrevoir la possibilité de conduire et de dresser les 

passions au point d’avoir un pouvoir absolu sur elles. (Descartes, 1996, p.133).  

 En somme, la théorie cartésienne des passions, tout en se basant sur le 

dualisme corps / âme, entreprend d’expliquer les passions à la manière des 

physiciens. Ce qui dénote l’ambition de Descartes, de réhabiliter les passions en 
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leur conférant un caractère scientifique. Pourtant, l’analyse cartésienne recèle des 

ambiguïtés que Spinoza n’a pas manqué de mettre en lumière.  

 Spinoza trouve obscure la théorie cartésienne de l’union de l’âme et du 

corps qu’il qualifie d’« hypothèse plus occulte que toute qualité occulte. » 

(Spinoza, 2005, p.365). Car comment l’âme, censée être immatérielle et 

indivisible peut-elle être unie à un corps matérielle et divisible ? Spinoza déplore 

le fait que Descartes n’ait pas suffisamment clarifié cette approche, en se 

contentant simplement d’affirmer que, cette union du corps et de l’âme ait été 

ainsi disposée par Dieu. (Spinoza, 2005, p.365). De plus, Spinoza met en cause la 

possibilité d’une convertibilité entre les déterminations mentales, et les 

déterminations corporelles par l’entremise de la petite glande dans le cerveau. 

(Pierre Machery, 1999, p.102). Non seulement l’on ne sait pas quelle quantité de 

mouvement l’esprit peut attribuer à cette glande et la tenir suspendue, mais 

encore, « il n’y a aucune commune comparaison entre la puissance ou la force de 

l’esprit et celles du corps. » (Spinoza, 2005, p.365-366). Cela signifie pour 

Spinoza que « le corps ne peut déterminer l’esprit à penser, ni l’esprit ne peut 

déterminer le corps au mouvement ». (Spinoza, 2005, p.199). La pensée ne peut 

influencer la matière, ni la matière influencer la pensée, il n’existe pas 

d’interaction entre l’âme et le corps, mais plutôt une corrélation  entre les 

déterminations mentales et les déterminations corporelles. Ce qui conduit Spinoza 

en définitive à récuser l’existence de la glande, par l’entremise de laquelle 

l’interaction entre le corps et l’âme est censée se faire :  

On ne trouve pas en réalité de glande située au centre du cerveau de telle sorte qu’elle 

puisse être mue circulairement avec autant de facilité et selon tant de modalités, et tous 

les nerfs ne se prolongent pas jusqu’aux cavités du cerveau. (Spinoza, 2005, p.366). 

     A partir des insuffisances qu’il a perçues dans l’approche dualiste des passions 

prônée par Descartes, Spinoza va élaborer sa théorie des affects basée sur la 

redéfinition du rapport corps/âme. Il nous sera donner de le constater dans le 

chapitre suivant.   
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  CHAPITRE II : L’APPROCHE SPINOZIENNE DES AFFECTS 

Apres avoir évoqué l’approche ante-spinozienne des affects, nous allons à présent 

exposer la conception spinozienne, dans l’optique de montrer l’héritage qu’elle 

tient des conceptions antérieures, mais aussi sa singularité vis à vis de celles-ci. 

 

I. Les affects primaires et les affects secondaires 

 

           La philosophie de notre auteur constitue un Tout dont les différents aspects 

font système avec l’ensemble. C’est pourquoi, la théorie spinozienne des affects 

est basée sur  les fondements ontologiques de sa doctrine qu’il convient de 

rappeler. Faire recourt à l’ontologie de Spinoza et en déduire sa conception des 

affects est d’autant plus nécessaire, qu’  il arrive souvent que, coupés de tout 

appareil ontologico-apodictique d’où ils ont été  dérivés, certains  énoncés de la 

théorie spinozienne des passions, lus isolement, semblent triviaux, et comme 

empruntés à une psychologie ordinaire.  (F. Lordon, 2016. p. 12). Cela nous 

permettra de dissocier la conception spinozienne des affects de leur 

compréhension ordinaire et par là même en montrer  la spécificité. 

 L’ontologie spinozienne s’apparente à un monisme en ce qu’elle affirme 

l’existence de Dieu, comme substance immanente et unique, composée d’une 

infinité d’attribut dont notre esprit ne peut en saisir que deux à savoir : la pensée 

et l’étendue. (Spinoza, 2005. p. 86).   Contrairement au dualisme cartésien qui les 

considérait comme séparées, pour Spinoza, la pensée et  l’étendue, loin d’être 

deux substances distinctes et hiérarchisées, constituent les attributs de la  

substance unique  qui est Dieu :  

 Les attributs se manifestent par des modes qui témoignent de la singularité des choses, 

que ce soit celle d’objets physiques ou celle d’idées. Tous les objets particuliers sont 

des modes  de Dieu dans l’attribut étendue, et toutes les idées particulières sont des 

modes de Dieu dans l’attribut pensée. (Y. S. Dion, 2014, p. 45).  
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De cette manière, il existe une corrélation entre les modes de l’étendue (les 

corps) et les modes de la pensée (les idées). Autrement dit, chaque mode de la 

pensée correspond à un équivalent corporel dans l’étendue. Cette réalité que l’on 

appelle « parallélisme » est traduite par l’affirmation spinozienne selon laquelle 

« l’ordre et la connexion des idées est la même que l’ordre et la connexion des 

choses » (Spinoza, 2005. p. 137).  

À cet effet, l’homme est un mode de l’étendue en tant qu’il dispose d’un 

corps, et un mode de la pensée en tant qu’il dispose une âme.  Conformément au 

parallélisme spinozien, le rapport corps / âme n’est plus conçu comme la 

préséance de l'âme sur le corps, mais comme une corrélation entre eux. C’est que 

l’âme n’est pas une entité immatérielle séparée du corps, mais l’idée du corps. 

(Spinoza, 2005, p. 145). En fait, l’âme constitue l’ensemble des représentations 

mentales induites par les influences extérieures sur le corps.  

 C’est à ce niveau qu’intervient la définition spinozienne des affects. Dans 

la mesure où, Spinoza les définit comme « les affections du corps par lesquelles 

sa puissance d’agir est accrue ou réduite, secondée ou réprimée, et en même temps 

que ces affections leurs idées. » (Spinoza, 2005, p. 197). Cette définition suppose 

que l’homme, de même que tous les modes finis de la substance, est caractérisé 

par le conatus qui est la puissance d’agir ou l’effort pour persévérer dans 

l’existence. 

 Or, en tant que mode fini, l’homme est en relation avec les autres modes 

de la substance. De cette façon, ces modes l’influencent, c’est à dire qu’ils 

produisent sur lui des effets, puisque rien n’existe sans que de sa nature s’ensuit 

quelques effets. Ceux-ci ont pour conséquences des affections ou des 

modifications de son corps. Par suite, le corps humain conserve les traces ou les 

impressions produites sur lui par les corps extérieurs. (Spinoza, 2005 p. 197) ; si 

bien que ces modifications sont simultanément représentées en lui sous forme 

d’idées. Spinoza dit pour cela que «  l’homme ne se connaît lui-même que par les 
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affections du corps et leurs idées » (Spinoza, 2005 p. 249). Les modifications du 

corps humain engendrent des variations de son conatus. Ces variations   

ascendantes ou descendantes du conatus, vont constituer les affects primaires à 

partir desquels les autres affects seront engendrés. Ce qui veut dire que sous l’effet 

des causes extérieures, la capacité humaine à persévérer dans l’existence peut être 

soit augmentée, soit réduite. (Spinoza, 2005, p. 197).  

Et c’est la conscience de cette augmentation ou de cette diminution de 

puissance que constituent les affects. Les affects sont la perception simultanée 

dans l’esprit, des modifications que subi le corps. Il convient à ce niveau de 

distinguer « affect » et « affection ». Le mot affect vient du latin affectus, tandis 

que affection vient de affectio. Ces deux termes, qui sont souvent traduits de la 

même manière ont pourtant des sens différents. Spinoza utilise affectus pour 

désigner les idées des modifications corporelles. Alors qu’affectio se dit 

uniquement des modifications du corps. Affectus est la représentation mentale de 

affectio, c’est-à-dire, l’affect est à l’esprit ce que l’affection est au corps. 3  

De plus, précisons que le terme « affect » n’entre dans le langage courant 

du français qu’en 1951. (R. Misrahi, 2005, p.501). L’on a donc pris l’habitude de 

le traduire par le terme « sentiment ». Mais ce qui est problématique avec cette 

traduction, c’est qu’elle ne transcrit pas suffisamment la spécificité du terme 

« affect » chez Spinoza.  En effet, André Lalande définit le sentiment comme 

un «  état affectif ou une tendance affective, en général, par opposition à la 

connaissance ». (A. Lalande, 2006, p.985). Cette définition qui semble la plus 

généralement admise, conserve la charge négative héritée de la conception antique 

du mot ‘’passion’’, du fait de la distinction qu’elle établit entre raison et 

phénomène affectif. À cet effet, « c’est le vocabulaire de la psychanalyse qui 

permet de mieux traduire et lire Spinoza » (R. Misrahi, 2005, p. 501), et plus 

                                                           
3  Spinoza emploie également le terme « affection » pour désigner les modifications de la substance 

divine, tandis que «  affect » renvoie spécifiquement à l’homme ; car la substance, en vertu de sa divinité 

ne peut subir aucune influence et ne peut donc éprouver aucuns affects. 
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précisément de mieux traduire le terme « affect ». En effet, le terme allemand 

Affekt, fut transcrit, dans les traductions françaises de Freud par « affect », au lieu 

de « passion » ou « émotion », utilisée dans les dictionnaires allemand-français. 

(S. Carton, 2012, p. 178). Cette traduction qui continuera d’être utilisée par les 

psychanalystes français, motiva la traduction d’Affectus par « affect » chez 

Spinoza. 4 

Par ailleurs, Spinoza opère une rupture avec la conception commune des 

affects, au moyen d’une redéfinition du statut ontologique de l’homme.  Chez lui, 

corps et esprit, raison et affects, sont indissociables. Il n’y a pas en l’homme d’une 

part un esprit et d’autre part un corps. Pour Spinoza, le corps et l’esprit sont une 

seule et même réalité. C’est dans cette logique qu’Antonio Damasio5 dénonce la 

conception dualiste de l’homme, longtemps prônée par les sciences cognitives en 

affirmant :  

    L’être humain est un organisme vivant et non un cerveau  désincarné, ou un esprit 

décérébré. L’un des gros problèmes des sciences cognitives fut longtemps de ne se 

concentrer que sur les productions de la pensée, ou au mieux de la pensée et du cerveau. 

Elles ont aussi créé une véritable séparation entre, d’un côté, le cerveau et la pensée et 

de l’autre le reste de l’organisme.  (A. Damasio, 1999, p.196).  

La séparation entre la pensée et le reste de l’organisme induite par les 

sciences cognitives, a entraîné une marginalisation du phénomène affectif. 

Damasio, tout en déplorant cette réalité, partage l’idée spinozienne selon laquelle 

les affects sont indispensables à la compréhension de l’existence humaine.  C’est 

pourquoi, dans son livre dont l’intitulé est hautement évocateur, Spinoza avait 

raison, Damasio s’appuie sur les découvertes en neuroscience pour entériner la 

théorie spinozienne des affects.  

                                                           
4 Il importe toutefois de préciser que contrairement à Spinoza, Freud ne donne pas une définition univoque des 

affects. Plusieurs définitions des affects jalonnent l’œuvre freudienne au point où, il est parfois difficile d’en avoir 

une idée précise. 
5 Antonio Damasio est un célèbre neuropsychologue prônant la réhabilitation des sentiments dans les sciences 

cognitives. Il a notamment écrit l’ouvrage Spinoza avait raison dans lequel il montre que les recherches en 

neuroscience confirment, sous plusieurs aspects, la théorie spinozienne des affects.   
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 En outre, Spinoza affirme la vanité du recours à la volonté et au libre arbitre 

pour dominer les affects, car cela traduit une méconnaissance de l’ordre naturel 

des choses. En effet, l’homme n’est  pas « un empire dans un empire ». (Spinoza, 

2005 p. 195). Il n’est pas au-dessus de la nature mais il en fait partie en tant qu’un 

mode fini de la substance divine. Pour cela, il est toujours déterminé à agir, 

puisque son conatus ou sa puissance d’agir est toujours modifiée par les causes 

extérieures présentes dans la nature. 

  Ce faisant, le déterminisme est au fondement des affects, dans la mesure 

où, les affects ne relèvent ni du vice, ni de l’impuissance de l’homme, mais plutôt 

du déterminisme générale de la nature. Cela sous-entend qu’il existe des lois qui 

sont à l’œuvre dans tous les phénomènes naturelles. Suivant cette logique, les 

affects, parce qu’ils relèvent de la nature sont également régis par des lois ou des 

mécanismes qu’il est possible de connaitre. En effet : 

  Il ne se produit rien dans les choses qu’on puisse attribuer à un vice de la 

nature(…). Les lois et les règles de la nature selon lesquelles tout se produit et se 

transforme sont toujours et partout les mêmes, et c’est aussi pourquoi, quelle que soit la 

nature de l’objet à comprendre, on ne doit poser qu’un seul et même principe 

d’explication : par les lois et règles universelles de la nature.  (Spinoza, 2005, p. 

196).  

Cette assertion ne traduit que trop bien l’inspiration géométrique de la 

pensée spinozienne que nous avons évoquée précédemment. En effet, la 

géométrie  ainsi que les mathématiques sont les sciences des lois et des règles par 

excellence. Ce qui justifie l’emprunt spinozien de la méthode géométrique pour 

l’appliquer à l’étude des affects. À l’aide de cette méthode, Spinoza va exposer 

les affects à partir des lois et des mécanismes qui les fondent. De la sorte, l’auteur 

de l’Éthique récuse la vision chaotique de l’affectivité. Car le désordre apparent 

de nos affects cache en filigrane un ordre causal, une logique, une cohérence, 

voire une véritable arithmétique  qui se donnent à travers des mécanismes de 

fonctionnement :  
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C’est pourquoi les affects comme la haine la colère, l’envie etc., considéré en eux-

mêmes, suivent de la même nécessité et de la même vertu que les autres choses 

singulières. Ils admettent ainsi certaines causes qui permettent de les comprendre, et ils 

ont des propriétés particulières, aussi digne d’être connues que celles de tout autre objet 

à la seule considération duquel nous prenons plaisir. (Spinoza, 2005, p.196).  

 Spinoza entend établir une science des affects en révélant les mécanismes 

de causalités qui les régissent.  Ces  mécanismes consistent à opérer une véritable 

genèse de l’affectivité, en définissant d’abord les affects primaires avant 

d’ « indiquer quels phénomènes les diversifient, les associent, et les 

transforment » de sorte à engendrer  des affects secondaires qui en sont les 

ramifications. (P-F Moreau, 2003, p. 82). 

 Ainsi, nous caractérisons cette étude de l’affectivité au moyen des 

mécanismes qui les régissent  et leur mode de fonctionnement de  « psychologie 

des affects », entendue comme l’étude des phénomènes de l’âme. Or, le discours 

sur les phénomènes de l’âme chez Spinoza n’est rien d’autre que le discours 

portant sur les idées qui, selon lui ne diffèrent pas des affects. Cela signifie que 

l’étude des phénomènes de l’âme est indissociable du discours sur les affects. En 

conséquence, nous allons définir ce que sont les affects primaires ou les premiers 

principes de l’affectivité, avant de définir les affects secondaires.   

 

I .1  Les affects primaires : le désir, la joie, et la tristesse 

 

La définition spinozienne des affects est fondée sur le principe de conatus 

c’est-à-dire l’ «  effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son 

être ». (Spinoza, 2005, p. 206). On comprend par-là que le conatus est la puissance 

vitale qui anime tous les êtres vivants. Tout ce qui existe est mu par la propension 

à persévérer dans l’existence. Damasio exprime cette réalité en disant : 

« L’organisme vivant est conduit de telle sorte qu’il préserve la cohérence de ses 
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structures et de ses fonctions contre les nombreux aléas menaçants de la vie ». (A. 

Damasio, 2003, p.40). 

 Ce qui fait du conatus le principe ontologique de tous les modes finis de la 

nature. De ce point de vue, l’homme faisant partie de la nature, est soumis à ce 

même principe ontologique, à la différence que lui est conscient de cet effort. Et, 

c’est la conscience de l’effort pour  persévérer dans l’existence que Spinoza 

nomme désir. (Spinoza, 2005, p. 207).   

La définition spinozienne du désir rompt radicalement d’avec la conception 

traditionnelle, notamment celle de Platon. En effet, Platon considérait le désir 

comme l’expression d’un manque, un vide que l’homme cherche à combler en 

aspirant à des objets à même de réaliser ce dessein. En ce sens, l’on ne peut désirer 

que ce qui nous fait défaut. 

 Dans cette perspective, des courants philosophiques tels que le stoïcisme 

ont prôné une morale ascétique, prescrivant de réprimer le désir autant que faire 

se peut.  Le désir,  parce que réduit à des pulsions insatiables et interminables, fut 

perçu comme source de servitude et d’assujettissement. Au point où, l’homme 

serait sans cesse porté à désirer des objets qui, une fois acquis, susciteraient 

d’autres désirs et ainsi de suite, sans jamais que ce dernier ne trouve une véritable 

satisfaction. C’est pourquoi, l’on a prescrit de supprimer le désir pour s’affranchir 

de ce cercle vicieux. 

Or, selon Spinoza, il est vain, voire nuisible de réprimer le désir. Car le 

désir est l’essence même de l’homme, et le moteur de son action. Le désir pour 

Spinoza n’est pas un manque, mais l’expression de notre énergie vitale, il est 

force, puissance et affirmation de vie. La positivité du désir se justifie, en ce qu’il 

traduit la manifestation effective de notre effort pour persévérer dans l’être. Il est 

non seulement l’attitude, mais aussi l’aptitude à conserver son être et à l’étendre 



42 
 

 
 

dans l’existence. Désirer c’est être et être c est  désirer. Détruire le désir c’est 

détruire la vie.  

Le désir comme essence de l’homme est antérieur à tout jugement de 

valeur. Ce n’est pas parce que les choses sont bonnes que nous les désirons mais 

c’est parce que nous les désirons qu’elles sont bonnes. On retrouve ici le caractère 

pré-moral du désir déjà aperçu chez Hobbes.  Spinoza non seulement affirme la 

primauté du désir sur l’objet, mais reconsidère l’homme au cœur de la réflexion 

éthique. Cela signifie que, c’est  le sujet et son désir qui donnent sens et valeur à 

l’objet désiré. Les objets ne sont désirés que relativement à  leur utilité vitale, 

c’est-à-dire leur contribution à l’accroissement de notre puissance d’agir.  

 Puisque le désir est la puissance singulière de l’homme, il est le premier 

principe de l’affectivité. Il est l’essence de l’affectivité et contient en soi tous les 

affects. (Spinoza, 2005, p. 259). C’est à partir de lui que vont se décliner les autres 

affects. Les déclinaisons du désir seront fonctions de nos rapports aux causes 

extérieures. Lorsqu’elles contribuent à l’augmentation de notre puissance d’agir 

nous éprouvons un affect de joie. (Spinoza, 2005, p. 260) En revanche, 

lorsqu’elles contribuent à diminuer notre puissance  d’agir nous sommes affectés 

de tristesse. (Spinoza, 2005, p. 260). 

 C’est pourquoi, Spinoza définit la joie comme « le passage d’une 

perfection moindre à une plus grande perfection », et la tristesse « le passage d’une 

plus grande perfection à une perfection moindre ». (Spinoza, 2005, p.260.). Joie 

et tristesse sont donc les variations du désir en fonction de notre « convenance » 

ou de notre  « disconvenance » aux choses.  Le désir, la joie et la tristesse sont 

pour cela les affects primaires à partir desquels naissent les autres affects, comme 

le souligne Spinoza : « Je connais donc que trois affects primitifs ou premiers, à 

savoir la Joie, la Tristesse et le Désir ». (Spinoza, 2005, p.261). 
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 A partir de là, tous les affects vont naître des multiples combinaisons de 

ces trois affects. En effet «  les  affects peuvent se composer entre eux selon tant 

de manières, et tant de variations peuvent naitre de ces combinaisons qu’il est 

impossible d’en dénombrer le nombre ».  (Spinoza. 2005 .p. 258). La multiplicité 

de combinaisons des affects primaires, engendre une multiplicité d’affects dérivés 

ou secondaires, suivant des mécanismes de production dont l’ensemble constitue 

la « psychologie des affects ». Nous allons définir les affects secondaires, avant 

d’analyser les mécanismes qui les engendrent dans la deuxième partie de notre 

travail.  

I. 2      Les affects secondaires  

Les affects secondaires sont les affects nés des combinaisons des affects 

primaires. En effet : 

  Il y a autant d’espèces de Joie, de Tristesse ou de désir, et par conséquent autant 

d’espèces de chacun des affects qui en sont composés(…) ou qui en dérivent, comme 

l’Amour, la Haine, l’Espoir, la Crainte, etc. qu’il y a d’espèces d’objets par lesquels 

nous sommes affectés. (Spinoza, 2005, pp 252-253). 

Cela signifie que les affects secondaires sont des manifestations singulières 

des affects primaires, du fait de la multiplicité des rapports que nous avons avec 

les objets. Car, l’effet des objets extérieurs contribue à modifier notre conatus, si 

bien que celui-ci prend diverses formes en fonction de la nature des objets qui 

nous affectent. Sous l’influence des corps extérieurs, les affects primaires se 

combinent et s’associent indéfiniment, de sorte à générer une pluralité d’affects, 

dont la spécificité est proportionnelle à la spécificité des corps extérieurs.  

En ce sens, les affects primaires engendrent des affects secondaires. Ces 

affects secondaires que sont entre autres, l’amour, la haine, la colère, la crainte, 

l’espoir, peuvent  être manifestés diversement par un même individu, selon les 

multiples objets qui les suscitent.  Cette réalité peu s’illustrer par l’assertion 

suivante :  
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   Des lors que chacun, par des causes extérieures, est affecté de telle espèce de joie, de 

telle ou telle espèce de tristesse, d’amour ou de haine etc. c’est-à-dire dès lors que sa 

nature est constituée de telle ou telle façon, son désir sera nécessairement tel ou tel, et 

la nature d’un désir diffèrera de celle d’un autre désir, autant les affects d’où ils naissent 

diffèrent entre eux. Il a donc autant de désirs, qu’il a y a autant d’espèces de joie, de 

tristesse, d’amour, etc. et par suite qu’il y a d’espèces d’objets par lesquels nous sommes 

affectés. (Spinoza, 2005, p. 253-254).  

On comprend ici que les affects, quel que soit leur multiplicité sont tous des 

modalités du désir. Toutefois ce qui fait problème, c’est la part d’imagination que 

contient le désir. C’est que le désir est déterminé par l’influence des causes 

extérieures sur notre corps. Ces influences produisent en nous des idées, qui ne 

traduisent pas la nature des choses mais la manière dont elles nous affectent. En 

ce sens, nous ne connaissons pas les choses elles-mêmes mais l’effet qu’elles 

produisent sur notre corps.  

De cette façon, notre connaissance est inadéquate c’est-à-dire qu’elle ne 

traduit pas l’état réel des choses. C’est en cette connaissance inadéquate que 

consiste les affects passifs. Tandis que les affects actifs consistent en une 

connaissance adéquate des choses. Ainsi, nous voyons se profiler la distinction 

spinozienne des affects actifs et des affects passifs. 

 

II. Les affects actifs et les affects passifs 

La distinction des affects actifs et des affects passifs consistent en ce que 

« les actions de l’Esprit proviennent des seules idées adéquates mais les passions 

dépendent des seules idées inadéquates » (Spinoza, 2005, p. 203). Ce qui revient 

à dire que les affects passifs ou les passions sont des affects suscités en nous par 

des réalités extérieures dont nous ignorons la nature, tandis que les actions ou les 

affects actifs procèdent d’une connaissance adéquates des choses. Nous allons 

analyser d’une part les affects actifs, et d’autre part les affects passifs afin de 

mieux comprendre ce qui les distingue.   
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II    .1  Les affects actifs 

Les affects actifs sont ceux dont nous sommes la cause adéquate c’est-à-

dire, que nous manifestons du fait de la connaissance adéquate des choses. Par-là, 

ce qui fonde le caractère actif de nos affects, ce n’est pas la volonté, mais la 

connaissance véritable des causes qui les suscitent.  Spinoza affirme :  

 Je dis que nous agissons lorsqu’il se produit en nous ou hors de nous quelque chose 

dont nous sommes la cause adéquate, c’est-à-dire lorsque, en nous ou hors de nous, il 

suit de notre nature quelque chose qui peut être clairement et distinctement  compris par 

cette seule nature. (Spinoza, 2005, p.196-197).  

Quand nous sommes actifs, notre esprit perçoit clairement et distinctement les 

sources de nos affects. De fait, nous sommes capables d’expliquer les raisons en 

vertu desquelles nous agissons. À la faveur de nos idées adéquates, nous ne 

subissons pas nos affects, mais nous les faisons. Suivant le parallélisme spinozien, 

plus notre âme produit des idées adéquates, plus notre corps est apte à agir du fait 

de l’accroissement de notre puissance, plus nous éprouvons de la joie. La joie 

issue de cette connaissance claire et distincte est pleinement active, car elle traduit 

moins l’influence des causes extérieures que notre puissance de connaître.  

II .2   Les affects passifs 

Les affects passifs sont des affects qui sont suscités en nous par des réalités 

extérieures dont nous ignorons la nature. Ce faisant, nous ne connaissons ces 

réalités que par les traces qu’elles ont laissées sur nous. Dans ces conditions nous 

ne sommes pas causes adéquates de nos affects, mais causes partielles. (Spinoza, 

2005, p.196). Nous subissons nos affects, parce que nous percevons confusément 

leur cause. Balthasar Thomas indique:      

 Nous sentons notre corps seulement quand il lui arrive quelque chose, quand il  est 

affecté voire troublé par une sensation (…) Nous ne faisons l’expérience de nous-même 

que quand nous sommes stimulés de l’extérieure, quand quelque chose nous attire, nous 

choque, nous chatouille, nous répugne, nous blesse, nous exalte ou nous ravit. Nous ne 

nous voyons pas nous même, nous ne nous voyons que dans le miroir de nos rencontre 
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avec le monde extérieure, et dans les réactions qu’elles provoquent. (B. Thomas, 

2008, p. 27-28).  

De là, il ressort que nos passions sont dues à notre imagination, c’est à dire 

une perception erronée de notre corps et des causes qui le déterminent à agir. Ce 

faisant, notre  extériorité aux choses nous conduit à une dépendance affective que 

constitue la passivité. Car notre puissance d’agir est déterminée du dehors par des 

choses dont nous ignorons la nature. De la sorte, « nos réactions affectives ne nous 

renseignent pas sur ce qui les provoques(…) nous ignorons complètement les 

causes de ces réactions ». (B.Thomas, 2008. p. 29). Dans ces conditions, le désir 

qui est notre puissance vitale s’en trouve désorienté. En effet, suivant notre effort 

à persévérer dans l’existence, nous sommes portés à désirer des objets pouvant 

accroître cet effort. Or, sous l’influence des idées inadéquates et de la confusion 

mentale qui en découle, nous pouvons être portés à désirer des objets qui nous 

affectent de tristesse ou qui inhibent notre puissance d’agir. Ce qui explique le 

caractère nuisible des passions. Certes, toutes les passions ne sont pas absolument 

mauvaises.  L’influence des causes extérieures, même si nous en ignorons la 

nature, peut favoriser notre puissance d’agir et nous procurer la joie. En ce sens il 

existe des passions tristes et des passions joyeuses. Mais : 

Le véritable problème des joies passives, c’est que nous n’en sommes pas les maitres : 

elles sont par définition fragiles, éphémères et imprévisibles, puisqu’elles dépendent 

non pas de notre propre activité, mais des conditions extérieures de notre vie. (B. 

Thomas, 2008, p. 108).  

   Ainsi, la distinction entre actions et passions nous fait saisir le sens de 

l’abandon spinozien du terme générique de ‘’passions’’ au profit de celui d’ 

‘’affects’’. Si Spinoza préfère designer les états affectifs de l’homme par affects 

au lieu de passions, c’est que tous nos affects ne sont pas tous des passions. 

Réduire nos états affectifs à des passions c’est-à-dire à une aliénation, c’est en 

réalité dénier à  l’homme la capacité de produire des affects actifs. En clair, le 

terme ‘’affect’’ traduit une certaine neutralité, tandis que celui de passion (au sens 

traditionnel du terme) semble réduire notre affectivité à la servitude. La 
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distinction action/passion ayant été établi, il apparait que généralement nous 

sommes plus passifs qu’actifs du fait de l’ignorance inhérente à notre nature, et 

du déterminisme universel qui nous prédisposes aux passions. Dès lors comment 

transformer nos passions en action. ? Comment transformer notre servitude en 

béatitude ?   
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 Au terme de cette première partie, nous pouvons retenir que le débat sur 

les affects n’a pas commencé avec Spinoza. C’est pourquoi dans le premier 

chapitre, nous avons tenté de donner un aperçu de ce qui a constitué le 

questionnement ante spinozien  sur les affects. De là, l’on utilisait le terme 

‘’passion ‘’ pour définir les états affectifs de l’homme dans l’antiquité. Mais ce 

terme avait une connotation pathologique, puisqu’elles relevaient de la sensibilité 

et s’opposait à l’intelligible.  Elles étaient considérées pour cela, comme des 

réalités nuisibles à l’ascension de l’âme vers le bien. Pourtant, l’analyse des 

affects selon l’ataraxie nous a laissé entrevoir une certaine considération positive.  

Ensuite le deuxième volet de l’approche ante-spinozienne des affects nous  

a conduit au XVIIe siècle. Nous avons vu comment, l’approche mécaniste des 

affects, induite par le succès des mathématiques et de la physique à cette époque, 

a engendré une conception pré-morale du désir. Pour autant, cette interprétation 

mécaniste traduit un matérialisme intégral, qui semble étranger à la mise en 

rapport des affects avec leurs aspects mentaux. À partir de là, nous nous sommes 

aperçu que c’est ce que l’approche dualiste des affects a voulu corriger. 

 Aussi, nous avons entrevu la théorie spinozienne des affects à travers les 

insuffisances perçues dans l’approche dualiste. À travers l’analyse spinozienne 

des affects, nous avons réalisé qu’il existe des affects primaires et affects 

secondaires, mais aussi des affects actifs et des affects passifs. Par ailleurs, nous 

avons vu que l’interprétation spinozienne des affects s’apparente à une 

psychologie des affects, que signifient les mécanismes de fonctionnement de 

l’affectivité dont la deuxième partie de notre travail va constituer la trame.  
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  Nous avons, dans la première partie de notre travail, défini le désir, la joie 

et la tristesse, comme les affects primaires. Nous voulons à présent, à partir de ces 

affects primaires, étudier les mécanismes aux moyens desquels ces affects 

primaires s’associent, se combinent  et se diversifient en engendrant des affects 

dérivés qui en sont des conséquences nécessaires. 

 Ces mécanismes sont d’autant plus déterminants qu’ils nous permettent de 

comprendre l’enchaînement causal à l’œuvre dans le fonctionnement des affects, 

et le rôle de la causalité extérieure dans notre servitude affective. Nous verrons 

qu’ils ne sont pas à saisir isolement, mais qu’ils s’impliquent et s’imbriquent à 

telle enseigne que l’analyse de l’un renvoie nécessairement à la compréhension 

d’un autre. Ce qui nous permettra également de tirer les leçons éthiques de l’étude 

de ces mécanismes à travers la distinction des affects utiles et des affects nuisibles. 

C’est ce à quoi nous allons nous atteler dans le premier chapitre de ce deuxième 

volet de notre argumentation.  

 À la suite des mécanismes  étudiés dans le premier chapitre, il sera question 

pour nous dans le second, de solutionner notre servitude affective en exposant les 

remèdes spinoziens. Si ces remèdes relèvent d’une thérapie, c’est parce qu’ils 

constituent des exercices mentaux ou psychologiques, dont les effets cathartiques 

ont pour objet de nous affranchir de notre servitude passionnelle.  Notre liberté 

consistera en l’observation de remèdes spinoziens, dans la mesure où ils nous 

permettront de passer de la servitude à la béatitude qui signifie  l’amour 

intellectuel de Dieu.  
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CHAPITRE I : LES MÉCANISMES FONDAMENTAUX DE L’AFFECTIVITÉ ET              

LEUR   IMPLICATION ÉTHIQUE 

La psychologie de l’affectivité humaine est soumise à de nombreux 

mécanismes dont il est possible d’en répertorier quelques-uns. Nous ne 

prétendons pas ici présenter une analyse digne de la ‘’psychologie’’ en tant que 

discipline. Nous ne prétendons pas également parcourir entièrement la théorie 

spinozienne des affects. Notre objectif est simplement d’exposer au moyen de 

l’éthique spinozienne, un aperçu des mécanismes en vertu desquels s’enchaînent 

les affects primaires pour engendrer les affects dérivés, afin de mieux comprendre 

leur fonctionnent et d’accéder à la béatitude. 

         Le processus de formation des affects est loin d’être contingent, il suit un 

ordre causal qui relève d’une logique. De même qu’en mathématique l’on procède 

par des propositions simples pour en déduire des plus complexes, de même 

Spinoza commence par établir les mécanismes les plus simples de l’affectivité 

pour en déduire les plus complexes. Pour cela, le premier mécanisme que Spinoza 

expose est celui de l’objectivation. 

 

I.  Le mécanisme d’objectivation  

Nous avons précédemment défini le conatus ou désir comme l’effort que 

nous manifestons pour persévérer dans l’être. C’est à partir de cet effort que la 

mécanique des affects va se déployer. En effet, la définition du conatus comme 

effort suppose que notre énergie vitale est entravée ou empêchée par certaines 

réalités qui tendent à l’anéantir. Des lors, l’être humain est animé par la tendance 

naturelle à déployer son énergie conative en vue de  détruire  l’objet qui réprime 

sa puissance d’agir. Par contre, il est porté à favoriser l’avènement d’un objet qui 

accroît sa capacité à persévérer dans l’existence. C’est dire que, l’homme est en 

permanence à la recherche de ce qui accroît  sa puissance d’agir et l’affecte de 
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joie. En revanche, il s’évertue à éloigner autant que possible ce qui diminue sa 

puissance d’agir et l’affecte tristesse. 

 De là, nous serons portés à définir d’une part, les objets à partir desquels 

nous sommes joyeux, et d’autre part les objets à partir desquels nous sommes 

attristés. C’est sur cette dialectique de la joie et de la tristesse que vont s’ériger 

les affects d’amour et haine. En effet, l’amour n’est rien d’autre qu’ «une joie 

accompagnée de l’idée d’une chose extérieure » (Spinoza, 2005, p. 211), tandis 

que la haine est « la tristesse accompagnée de l’idée d’une cause extérieure ». 

(Spinoza, 2005, p. 211). 

 Autrement dit, l’amour et la haine sont des affects dont nous avons identifié 

un objet extérieur comme étant la source.  C’est cette identification des objets 

extérieurs en tant que sources de notre joie ou de notre tristesse que nous appelons 

« objectivation ».  

Dans ces conditions nous sommes nécessairement enclins à projeter nos 

affects sur quelque chose. Aussi, « quand l’esprit imagine des objets qui réduisent 

ou répriment la puissance d’agir du corps, il s’efforce de se rappeler ce qui exclue 

l’existence de ces objets » (Spinoza, 2005, p. 211). La haine ou l’identification de 

notre tristesse à un objet, nous conduit à imaginer un autre objet susceptible de 

détruire l’objet qui nous a initialement causé de la tristesse. En clair, la haine nous 

conduit nécessairement à désirer la destruction de l’objet haï dans le but d’anéantir 

son pouvoir de nuisance. 

 En conséquence, « la haine tend toujours à la dévastation à 

l’affaiblissement, à l’anéantissement » (Spinoza, 1964, p. 105).  Suivant cette 

logique de destruction,  la haine va se métamorphoser en des affects du même 

genre. Ce faisant, la haine devient de la colère lorsqu’elle nous pousse  à faire 

subir un mal à l’objet haï. (Spinoza, 2005, p. 274) .La colère devient de la 

vengeance, lorsque que nous sommes incités par la haine à faire subir un mal à 
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celui qui, par un affect identique nous a causé un dommage (Spinoza, 2005, p. 

274). On voit comment l’enchaînement des affects nous conduit de la tristesse à 

la haine et dérivent dans des affects comme la colère, la vengeance, etc. Cela 

signifie aussi, que la tristesse est un affect favorable à la haine. Plus nous sommes 

tristes, plus nous avons des prédispositions à la haine.  Nous imaginons toujours 

notre tristesse comme provoquée par un objet constituant une entrave à notre 

épanouissement. 

 C’est pourquoi nous désirons la destruction de cet objet non  par pur 

méchanceté, mais parce que cela est censé rétablir notre équilibre vital. Nous ne 

haïssons pas volontairement, nous haïssons parce que la tristesse nous détermine 

à le faire. Au fond, la haine en plus de provenir de la tristesse est elle-même une 

tristesse. En ce sens, haïr traduit un défaut de joie. Quand nous haïssons, c’est que 

nous sommes attristés, au point d’imaginer que la destruction de l’objet nous ayant 

prétendument offensé pourra nous  restituer notre joie. Haïr un objet, c’est donc 

le tenir responsable de notre tristesse, vouloir sa destruction en vue de la 

restauration de notre équilibre intérieur. 

 En revanche aimer un objet, c’est le considérer comme source de joie. 

L’amour est lui-même une joie. Il traduit en quelque sorte la perception claire ou 

confuse, d’un apport extérieur à l’accroissement de notre être. Quand nous 

identifions un objet à la source de notre joie, nous essayons de le conserver, c’est-

à-dire de le maintenir dans des dispositions qui vont lui permettre de toujours nous 

affecter de  joie. 

 De la sorte, nous aimons un objet parce que nous imaginons qu’il contribue 

à l’accroissement de notre conatus. Ce qui explique l’attrait que nous manifestons 

pour des objets que nous aimons, en contradiction avec la répulsion des objets que 

nous haïssons. Soit que nous aimons, soit que nous haïssons, nous ne le faisons 

que relativement à notre intérêt vital. Pour faire simple, nous aimons les objets 

qui nous donnent  de la joie, nous haïssons les objets qui nous donnent la tristesse.  
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  Cependant, ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est que « tout objet peut 

être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir ». (Spinoza, 2005, p. 212). 

De là, il suit que Spinoza définit l’inclination comme « une joie qu’accompagne 

l’idée d’un objet qui est cause de joie par accident » et l’aversion comme «  une 

tristesse qu’accompagne l’idée d’un objet qui est cause de tristesse par accident » 

(Spinoza, 2005, p. 212).  

Ce qui implique que l’objet aimé peut ne pas être la cause réelle de la joie 

que nous lui attribuons. De même, l’objet  haï peut ne pas être la cause de la 

tristesse que nous lui attribuons. Du fait de l’imagination, il nous arrive de prendre 

les choses pour ce qu’elles ne sont pas. Au demeurant, notre rapport aux objets 

manque de transparence. Nous sommes conscients de notre amour ou de notre 

haine vis-à-vis des objets, mais nous ne connaissons pas toujours les raisons de 

ces affects. Tout ce dont nous avons connaissance, ce sont les affects de joie ou 

de tristesse que les choses semblent nous transmettre.  

En réalité, le mécanisme d’objectivation, c’est-à-dire notre besoin 

inaltérable d’attribuer des objets à nos affects, est un principe simple en apparence 

mais complexe dans ses manifestations. Nos rapports d’amour et de haine envers 

les objets ne vont pas de soi, ils se construisent au gré de notre existence, au fil de 

nos rencontres et en fonction des traces ou des souvenirs que nous en conservons. 

 Dans ces conditions, il arrive que nous aimions ou haïssions des objets en 

vertu de la simple ressemblance qu’ils entretiennent avec d’autres objets qui nous 

ont antérieurement affectés de joie ou de tristesse. Ainsi le mécanisme de 

l’objectivation, nous conduit aux mécanismes d’associations. 

 

 

 



55 
 

 
 

 

II. Les mécanismes d’associations  

 

Les mécanismes d’associations peuvent se concevoir globalement comme, 

le fait d’éprouver des affects identiques pour des objets différents, en vertu d’une 

liaison opérée entre ces objets par notre esprit. Cette similarité d’affects par 

rapport à des objets différents peut s’expliquer de plusieurs manières, en 

l’occurrence, par contiguïté des objets mais aussi par leur ressemblance. 

 D’abord, la contigüité peut s’énoncer par le principe selon lequel « si 

l’esprit fut une fois simultanément affecté par deux affects, dès qu’il sera affecté 

par l’un, il sera également affecté par l’autre. » Autrement dit « si le corps humain 

fut une fois simultanément affecté par deux corps, dès que l’esprit imaginera l’un, 

il se souviendra aussitôt de l’autre (…) » (Spinoza, 2005, p. 212).  

C’est dire combien de fois la simultanéité de perception est primordiale 

dans le processus de formation de nos affects. Nous associons mentalement des 

objets différents, en vertu du simple fait que nous les percevons simultanément. 

Ce faisant, la liaison mentale que nous établissons entre les objets, implique qu’ils 

nous affectent de la même manière sans pour autant que ces objets soient 

réellement identiques. 

  Spinoza ajoute que « du seul fait que nous avons considéré un objet en 

même temps que nous étions affectés d’une joie ou d’une tristesse dont il n’était 

pourtant pas la cause efficiente, nous pouvons l’aimer ou le haïr » (Spinoza, 2005, 

p, 213.).   

En ce sens, le mécanisme d’objectivation est encore à l’œuvre ici. Parce 

que nous avons besoin d’identifier des objets à nos affects, lorsque nous 

éprouvons de la joie ou de la tristesse et que simultanément nous percevons un 
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objet, nous l’associons immédiatement à cette joie ou cette tristesse. 

Conformément à l’union du corps et l’esprit, lorsque nous ressentons la 

modification de notre corps, nous associons cette modification à l’objet 

corrélativement perçu dans l’esprit.  

Et, si cette modification est associée à la perception simultanée de plusieurs 

objets, alors nous allons en être affectés de la même manière. En d’autres termes, 

si nous sommes joyeux ou tristes et que cette joie ou cette tristesse coïncide avec 

la perception mentale de plusieurs objets, nous allons les aimer ou les haïr de la 

même manière, c’est-à-dire associer leurs images à notre joie ou à notre tristesse.  

Ensuite, le mécanisme d’association  peut s’expliquer par la ressemblance 

des objets. Spinoza dit à cet effet :  

 Du simple fait que nous imaginons qu’un objet a quelque chose de semblable à un autre 

objet, qui habituellement affecte l’esprit de joie ou de tristesse, et , bien que ce par quoi 

cet objet ressemble au précédent ne soit pas la cause efficiente de ces affects , nous 

aurons pour lui, cependant , de l’amour ou de la haine. (Spinoza, 2005, p. 214).   

 En effet, dans le but de persévérer dans l’être, nous affirmons notre 

puissance d’agir en nous opposant à toutes réalités susceptibles de l’annihiler. 

Dans ces conditions,  nous haïssons tous objets que nous imaginons entraver notre 

conatus. La haine peut à cet effet, s’apparenter à une stratégie de défense mise en 

œuvre par le conatus à l’encontre de tout objet susceptible de nous nuire. Ce qui 

fait que, nous sommes censés ne haïr que les objets qui s’opposent à notre être. 

 Il est donc indispensable pour notre survie, que nous distinguions dans la 

nature, ce qui peut nous permettre d’accroître notre puissance de ce qui la réduit. 

De cette manière, c’est notre expérience ou encore notre « trajectoire 

biographique »6 qui nous détermine à opérer cette distinction. Il arrive au cours 

                                                           
6 Nous empruntons l’expression à Frédéric Lordon qui l’utilise pour désigner le vécu de chaque individu (2016, 

p.25) . 
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de notre existence que nous rencontrions des objets, et que de cette rencontre s’en 

suit un affect de joie ou de tristesse.  

De la sorte, quand nous rencontrons d’autres objets qui entretiennent une 

ressemblance quelconque avec des objets déjà rencontrés, nous les jugeons en 

fonction des affects que les objets précédents ont suscités en nous. C’est pourquoi 

si nous aimons ou haïssons un objet, nous aimerons ou haïrons les objets qui lui 

sont similaires.  

Cette réalité que Pierre-François Moreau qualifie de « psychologie de la 

similitude », a pour but de nous prémunir des objets éventuellement nocif à notre 

conservation, mais aussi de nous faire anticiper l’utilité de certains objets sur base 

de nos expériences antérieures.  

Car, nous croyons par imagination, qu’un objet qui ressemble à un autre qui 

nous affecte de tristesse, possède le même pouvoir de nuisance, tandis qu’un objet 

similaire à un autre qui nous affecte de joie, dispose des mêmes qualités. C’est 

dire que l’association par ressemblance provient de notre désir d’éviter la tristesse 

et de rechercher autant que possible de la joie. Si cette association par 

ressemblance est possible c’est parce que : 

 Nous sommes capables d’éprouver à l’occasion de choses passées ou futures les 

mêmes sentiments que nous éprouvons à l’occasion d’une chose présente (…) l’image 

d’une chose passée ou future est toujours présente pour nous quand nous y pensons ; 

nous le la disons passée ou à venir que parce que nous la lions à un l’idée d’un temps 

passé ou à venir ; en elle-même l’image d’une chose est toujours la même , que la chose 

soit absente ou présente ,et l’état de notre corps , au moment où nous pensons à la chose 

passée ou à venir ,est le même que si la chose était présente .(Alain, 1946, p. 100) 

Cela implique que nos jugements vis à vis  des objets ne sont pas délibérés, 

ils sont influencés par les multiples expériences qui découlent de nos rencontres 

et des images ou souvenirs que nous en conservons. Les images que nous avons 

des choses ne sont pas perdues. Bien plus, elles demeurent inchangées en nous. 

Elles continuent à vivre dans notre esprit et à animer notre  univers psychique. À 
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travers les images des expériences passées, c’est le passé lui-même qui s’immisce 

dans notre présent.  

Ce faisant les affects que nous éprouvons  aujourd’hui rappellent ceux que 

nous éprouvions hier, et les affects que nous éprouvions hier, expliquent ceux que 

nous éprouvons aujourd’hui.  De là, nous sommes conscients de la sympathie ou 

de l’antipathie pour des objets sans toutefois en connaitre les causes profondes. 

Dans ces conditions, nous sommes clairement dans un état de passivité, par ce que 

soumis à la pesanteur de nos trajectoires biographiques.  

Tout se passe comme si notre affectivité vacillait au rythme aléatoire de nos 

divers rapports aux choses extérieures. Et cela d’autant plus que, nous pouvons 

éprouver des affects différents voire contraires à l’égard d’un seul et même objet. 

En effet :  

Si d’un objet qui nous affecte habituellement de tristesse nous imaginons qu’il a 

quelque chose de semblable à un autre objet qui nous affecte habituellement d’une joie 

aussi grande, nous aurons simultanément pour lui de la haine et de l’amour ». 

(Spinoza, 2005, p. 214).  

Aussi «  cette structure de l’esprit qui nait de deux affects contraires 

s’appelle fluctuation de l’âme. Elle est à l’affect ce que le doute est à 

l’imagination » (Spinoza, 2005, p. 215). Ce qui suppose que les objets peuvent 

modifier notre corps de diverses façons, en fonction de notre perception et /ou de 

notre imagination. Les multiples connexions que notre esprit établit entre nos 

idées, induisent que nous établissions également des connexions entre les objets.7  

Par suite, quand nous établissons un lien entre un objet qui nous affecte de 

joie, et un autre qui nous affecte de tristesse, nous vacillons entre la joie et la 

tristesse pour le même objet, mais aussi entre l’amour et la haine. Nous sommes 

incapables de déterminer avec certitude, si cet objet favorise notre puissance 

d’agir ou la réduit. C’est en cela que consiste la fluctuation de l’âme, comprise 

                                                           
7 L’ordre et la connexion des idées est la même que l’ordre et la connexion des choses. (Spinoza, 2005, p.137) 
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comme un dilemme affectif, renvoyant à notre capacité à éprouver des affects 

contraires pour un même objet ou encore, à l’incapacité de trancher entre la joie 

et la tristesse / l’amour et la haine envers un seul et même objet.  

 Cette aptitude à être affecté diversement par un même objet est due non 

seulement à nos relations extérieures, mais à la complexité des rapports qui nous 

composent intrinsèquement. (G .Deleuze, 1968, p. 222). En clair, c’est autant la 

spécificité du corps humain, qui le prédispose à de multiples manières d’être 

affecté que la nature des corps extérieurs. 

 Cela sous- entend que tous les corps n’ont pas les mêmes degrés 

d’ « affectibilité »8 en fonction de leur caractéristiques propres, mais aussi en 

fonction des objets qui les affectes, et des périodes auxquelles ils les affectent. 

C’est pourquoi « des hommes peuvent être affectés de différentes manières par un 

seul et même objet, et un seul et même homme peut être affecté par un seul et 

même objet de différentes manières à des périodes différentes » (Spinoza, 2005, 

p. 245)  

En conséquence, nous ne sommes pas affectés de la même manière par un 

objet, selon que nous le percevons en liaison avec d’autres objets ou selon qu’on 

le perçoit librement, c’est-à-dire sans relations aucunes avec d’autres objets. Ce 

faisant, l’amour ou la haine à l’égard d’un objet prétendu libre, sera plus instance 

que l’amour ou la haine à l’égard d’un objet «  imaginé comme nécessaire » c’est-

à-dire en liaison avec d’autres objets. (Spinoza, 2005, p. 244). 

Ainsi, les mécanismes d’associations, qu’ils s’expriment à travers le 

principe de la contiguïté ou celui de la ressemblance ont ceci en commun, qu’ils 

se fondent sur le rapport que nous établissons entre les objets, même si le premier 

                                                           
8 Cette expression désigne ici la disposition spécifique d’un individu à éprouver des affects.  
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est fonction de la simultanéité de perception des objets, et le second à leurs 

similitudes. 

Par ailleurs, il convient de noter l’importance de la temporalité dans le 

mécanisme de similitude, puisqu’il implique la conservation du passé dans le 

présent. Par-là, notre perception du temps est décisive dans notre rapport avec les 

objets. C’est-à-dire que nous ne percevons pas les objets de la même manière 

selon qu’on les considère comme passés, présents ou futurs. C’est  cette réalité 

que nous voulons exprimer à travers le mécanisme de temporalisation. 

 

III.  Le mécanisme de temporalisation  

Le mécanisme de temporalisation s’articule autour de l’affirmation selon 

laquelle « l’homme est affecté par l’image d’une chose passée ou future du même 

affect de joie ou de tristesse que celui dont l’affecte l’image d’une chose 

présente » (Spinoza, 2005, p. 215). En effet, si par imagination nous pouvons 

situer les choses dans le passé, le futur ou le présent, les images de ces objets elles, 

sont toujours actuelles. Nous pouvons nous remémorer le passé, mais son image 

demeure présente dans notre esprit. De même, nous pouvons avoir le futur en 

perspective, mais l’image de ce futur existe en acte dans notre esprit. Les images 

des objets, qu’ils soient passés ou futurs sont coextensives à notre corps. C’est 

pourquoi : 

Tant que l’homme est affecté par l’image d’un objet, il le considère comme présent 

même s’il n’existe pas et il ne l’imagine comme passé ou futur que dans la mesure où 

de cet objet est jointe à l’image du temps passé ou futur(…) Considérée en elle-seule 

l’image d’une chose est la même, qu’on la rapporte au futur ou au passé ou qu’on la 

rapporte au présent. (Spinoza, 2005, p. 216).  

Dans cette mesure, ce n’est pas parce que nous considérons les choses 

comme passées ou futures qu’elles cessent de nous affecter pour autant, mais 

selon qu’on les imagine comme passées ou à venir, contingentes ou nécessaires, 
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elles produisent en nous des affects spécifiques. Mais force est de constater que 

« les affects nés de semblables images ne sont pas constants .Ils sont généralement 

perturbés par d’autres images jusqu’à ce que l’on soit plus assuré de l’issue des 

évènements ». En cela les affects liés à la temporalité, c’est-à-dire  au passé et au 

futur, traduisent la certitude ou l’incertitude humaine quant à l’issue des 

évènements. De cette réalité l’auteur de l’Éthique déduit la définition de l’espoir, 

la crainte, la sécurité, le désespoir, le contentement, et la déception, il stipule que : 

    L’espoir n’est rien d’autre qu’une joie inconstante né de l’image d’une chose future 

ou passée et dont l’issue reste incertaine pour nous. La crainte, par contre, est une 

tristesse inconstante, également née de l’image d’une chose incertaine. Si des affects on 

ôte le doute, de l’espoir nait la sécurité, et de la crainte le désespoir, c’est-à-dire une 

joie, ou une tristesse, née de l’image d’une chose que nous avons crainte ou que nous 

avons espérée. Ensuite, le contentement est une joie, née de l’image d’une chose passée 

et dont l’issue était incertaine pour nous.  (Spinoza, 2005, p. 217).  

Les affects  de temporalité traduisent l’impuissance humaine face à la 

fortune. Et cette impuissance nous conduit à nous inquiéter constamment par 

rapport à notre existence. Par exemple, nous n’avons aucun pouvoir  de changer 

le passé, et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ce faisant, nous regrettons 

le passé, espérons l’avenir, tout en omettant de vivre le présent. Dans ces 

conditions, parce que notre joie ou notre tristesse ne dépend pas de nous, mais de 

l’issue aléatoire des évènements, nous sommes passifs. Nous oscillons 

constamment entre la joie et la tristesse, entre l’espoir et le désespoir, selon que 

la fortune nous soit favorable ou non. Ainsi André comte – Sponville affirme en 

ce sens :  

 La tristesse engendre la tristesse et les consolations d’aujourd’hui préparent les 

déceptions de demain. Chaque nouvel espoir n’est là que pour rendre supportable la non 

réalisation des espoirs précédents, et cette fuite perpétuelle vers l’avenir est la seule 

chose qui nous console du présent. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de 

vivre… L’espérance et la déception sont enfants tous deux du mal-vivre, et indéfiniment 

le reproduisent.  (1984, p. 11). 

 Et comment ne pas voir en cette réalité l’une des causes de la superstition ? 

Car quand nous espérons l’avènement d’une chose, nous sommes prédisposés à 

être affectés de joie par ce qui renforce notre espérance. Et quand nous craignons 
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ou redoutons l’avènement d’une chose, nous sommes prédisposés à être affectés 

de tristesse par ce qui renforce notre crainte. 

 Bien plus, nous aimons tout objet allant dans le sens de notre espérance, et 

haïssons tout objet allant dans le sens de notre crainte et réciproquement. C’est 

cette prédisposition  à aimer ou à haïr ce qui renforce nos espoirs ou nos craintes 

qui nous portent à croire aux présages. Car les présages ne sont en réalité que des 

objets qui par accident sont causes d’espoir ou de crainte. De ce fait, les présages 

sont bons lorsqu’ils sont sources d’espoirs et mauvais lorsqu’ils sont sources de 

craintes. C’est pourquoi : 

Les hommes ne sont en proie à la superstition qu’autant que dure-la crainte …De cette 

cause que je viens d’assigner à la superstition, il suit clairement que tous les hommes y 

sont par nature exposés. (…) C’est pourquoi autant que les hommes se laissent prendre 

par facilement à toutes sortes de superstitions, autant il est au contraire difficile de les 

faire persister dans les mêmes.  (P. Dupouey, 2005 p. 63).  

 Ce sont donc nos tendances naturelles à la crainte et à l’espoir (puisqu’il 

n’y a pas de crainte sans espoir) qui nous conduisent à nous vouer à toutes sortes 

de superstitions. En effet, quand nous espérons ou craignons quelque chose, nous 

interprétons les divers évènements de notre vie en fonction de cet espoir ou de 

cette crainte. Suivant le mécanisme d’association, nous lions les différents 

évènements entre eux pour déterminer si la fortune nous est favorable ou non, s’ils 

constituent de bons ou de mauvais présages. 

 Et comme le mécanisme d’association fonctionne toujours avec nos 

expériences, si d’aventure, un signe ou évènement mineur est associé à la 

production de tel événement heureux ou malheureux, à chaque fois que nous 

verrons apparaître ce signe, on en déduira, par une causalité tirée de l’habitude, le 

succès ou non d’une entreprise. (Y.S. Dion, 2014, p. 79-78).  

 Au fond, la superstition obéit à un mécanisme psychique de la causalité, 

qui lui-même procède de notre aspiration naturelle à la joie et de notre fuite de la 

tristesse. Mais, il semblerait que le drame de l’homme, c’est que la joie qu’il 
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recherche ne dépende pas de lui. Ce sont les causes extérieures, c’est-à-dire la 

fortune, qui le détermine à être joyeux ou à être triste. Et tant que la fortune, 

détermine notre joie, nous ne sommes  jamais  pleinement heureux, mais espérons 

l’être. Or, espérer le bonheur, n’est-ce pas redouter le malheur  ou même le vivre 

déjà?  Ainsi, la joie et la tristesse  engendrent, l’espoir et la crainte qui engendrent 

à leur tour la superstition. Et cela parce que nous n’avons aucun pouvoir sur la 

fortune. En effet : 

Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein favorable, ils, ne 

seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais souvent réduits à une extrémité telle 

qu’ils ne savent plus que résoudre, et condamnés par leurs désirs sans mesure des biens 

incertains de la fortune à flotter presque sans répit entre l’espérance et la crainte, ils ont 

très naturellement l’âme encline à la plus extrême crédulité.( Spinoza, 1966, p. 19).  

À l’évidence, nous comprenons que notre impuissance face à la fortune 

nous rend misérables et malheureux.  Ainsi, à travers l’analyse du mécanisme du 

temporalisation, on s’aperçoit que la psychologie des affects peut nous permettre 

de mieux saisir les différents phénomènes rattachés au comportement humain. Ce 

qui nous conduit à étudier un autre mécanisme de l’affectivité en l’occurrence 

celui de l’identification ou l’imitation des affects au moyen duquel, il nous sera 

possible d’étudier le fonctionnement des affects dans les relations 

intersubjectives.  

 

      IV. Les mécanismes d’identification et l’imitation des affects  

Les mécanismes que nous avons précédemment évoqués ont pour fondement 

les rapports que nous entretenons avec les objets. Ce même rapport aux objets est 

à l’œuvre dans le mécanisme d’identification.  À la différence qu’ici, nos affects 

ne traduisent pas uniquement l’influence des objets extérieurs, ils traduisent 

également l’influence de leurs affects sur nous. Ce qui signifie que, nous sommes 

affectés par les affects des objets extérieurs en fonction du rapport que nous 

entretenons avec eux. Nous ne nous contentons pas d’attribuer des objets à nos 
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affects, nous nous définissons à partir de ces objets eux-mêmes de sorte à mimer 

leurs affects. 

De ce fait, la joie de l’objet aimé nous affecte aussi de joie, la tristesse de 

l’objet aimé nous affecte de tristesse. En revanche, la joie de l’objet haï nous 

affecte de tristesse alors que sa tristesse nous affecte de joie. C’est que la joie de 

l’objet aimé, tout comme la tristesse de l’objet haï accroît parallèlement notre joie,  

la joie de l’objet haï et la tristesse de l’objet aimé diminue parallèlement notre 

puissance d’agir. 

 Si  ce mimétisme affectif est possible, c’est parce nous nous identifions à 

l’objet de notre amour, et que nous nous différencions de l’objet de notre haine. 

En effet, l’objet aimé est considéré comme une extension de nous-même, un 

prolongement de notre conatus, tandis que l’objet haï en constitue un obstacle.  

C’est pourquoi lorsque la puissance de l’objet aimé est accrue, c’est notre propre 

puissance qui s’en trouve augmentée. Et comme nous assimilons la puissance de 

l’objet haï à un pouvoir de nuisance, sa diminution favorise notre propre 

puissance. C’est ce que recouvre en substance le mécanisme d’identification ou 

l’imitation des affects.  

 Quand on imagine que l’objet aimé est détruit on est attristé, mais si l’on imagine qu’il 

est sauf, on se réjouit…Quand on imagine que l’objet de sa haine est détruit, on se 

réjouit. (Spinoza, 2005, p. 218).  

À  partir de là, ce mécanisme va s’exprimer sous plusieurs aspects. Ce 

faisant, nous appliquons notre haine sur les objets qui procurent la joie aux objets 

haïs, et nous appliquons notre amour sur les objets qui affectent de joie les objets 

aimés. De cette manière, selon le mécanisme du mimétisme, la tristesse née de la 

tristesse de l’objet aimé est la commisération, et la joie née de la joie née de la 

joie de l’objet aimé est la faveur. 

          En plus du rapport d’amour ou de haine que nous avons pour les objets, le 

mimétisme affectif se manifeste également pour les ‘’choses semblables’’ à nous. 
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En  effet «  du fait que nous imaginons qu’un objet semblable à nous et pour lequel 

nous n’éprouvons aucuns affects, est quant à lui affecté d’un certain affect, nous 

sommes par-là même affectés d’un affect semblable » (Spinoza, 2005, p. 222-

223). 

 À l’évidence l’expression ‘’chose semblable à nous ‘’ n’est pas sans 

renvoyer à la notion philosophique d’ ‘’ autrui’’ comprise comme «  le moi qui 

n’est pas moi » ou simplement les autres hommes. L’intervention de cette 

expression (chose semblable à nous) vaut son pesant de signification. Elle 

implique qu’effectivement, il s’agit à ce niveau des affects que nous manifestons 

à l’égard de nos semblables. Car le terme « objet » évoqué jusque-là avait ceci de 

vague qu’il pouvait désigner tout et n’importe quoi.  Ici au contraire, c’est bien 

des hommes qu’il s’agit, « et Spinoza qui ne définit jamais ce qu’est l’homme, 

estime au contraire que nous reconnaissons ce qu’est cette ‘’ chose semblable à 

nous’’ » (P-F Moreau, 2003, p.84).  

L’identification des hommes en tant que « chose semblable à nous », nous 

conduit donc à mimer leurs affects, c’est-à-dire produire des affects en référence 

aux affects qu’ils produisent eux-mêmes. Ce mécanisme d’imitation nous conduit 

à manifester des affects pour des objets en fonction des affects que nos semblables 

manifestent à leurs égards. 

 La joie de nos semblables nous rend joyeux, leur tristesse nous rend tristes. 

De fait, nous sommes portés naturellement à manifester de la bienveillance envers 

nos semblables, c’est-à-dire à désirer les libérer de l’objet de leur tristesse. Par-là 

même nous haïssons ce qui entrave leur joie et aimons ce qui la favorise. De là, 

l’amour que nous avons pour les hommes qui manifestent de la bienveillance 

envers leurs semblables s’appelle la faveur, et la haine pour les hommes qui 

procurent la souffrance à leurs semblables est l’indignation.  
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Cette réalité traduit la capacité humaine à considérer la fragilité et la 

vulnérabilité d’autrui du fait de la ressemblance avec lui. C’est que l’humanité 

que nous avons en commun avec nos semblables, nous installe dans des 

dispositions affectives particulières à leurs égards. Et ces dispositions affectives 

peuvent s’exprimer diversement en fonction des liens qui nous rattachent à autrui. 

En l’occurrence, nous sommes d’autant plus sensibles à la tristesse ou à la joie de 

nos semblables que, quand nous entretenons des liens amicaux ou familiaux avec 

ces personnes.  

       Aussi ce mécanisme d’imitation nous conduit à manifester des affects pour 

des objets en fonction des affects que nos semblables manifestent à leurs égards : 

Nous nous efforçons aussi d’accomplir tout ce que nous imaginons être considérés avec 

joie  des hommes, et au contraire nous répugnons à accomplir ce que nous imaginons 

être en aversion par les hommes. (Spinoza, 2005, p.226). 

      Comme on le voit, nos rapports avec les autres influencent considérablement 

nos actes. Car par habitude, nous considérons que ce qui fait la joie de nos 

semblables doit également constituer notre joie. Ce qui contribue à leur 

conservation doit contribuer à la nôtre, en vertu de la communauté de nature qui 

nous caractérise.  

La ressemblance avec nos semblables constitue pour nous une raison 

suffisante pour reproduire leurs affects. C’est ici qu’on voit la puissance 

remarquable du mécanisme de la ressemblance dans la psychologie humaine. En 

effet, c’est ce même mécanisme qu’on retrouve dans l’imitation affective. Dans 

la mesure où cette imitation se fonde sur la ressemblance constatée entre autrui et 

nous, et qui nous conduit à intérioriser leurs affects et à les manifester à notre tour.  

Et comment ne pas voir en cette réalité une préfiguration du concept freudien de 

‘’surmoi’’. Car si ce concept recouvre chez Freud l’intériorisation des 

interdictions morales inculquées par la communauté humaines auxquelles nous 

appartenons ; le mimétisme affectif que décrit Spinoza relève du même principe.        



67 
 

 
 

En effet, le mécanisme d’ ‘’identification’’ et le concept de ‘’surmoi’’ traduisent 

tous deux, l’influence de nos semblables sur nos jugements, et nous démontrent 

comment autrui participe à la construction de notre identité. C’est pourquoi, nous 

nous définissions à partir de nos appartenances sociales, tribales, politiques ou 

religieuses. Cette identification à partir de nos appartenances sociales, nous 

emmènes à nous différencier des groupes sociaux auxquels nous n’appartenons 

pas. Ce qui fait dire au philosophe hollandais : 

  Si l’on a été affecté par quelqu’un d’une classe ou d’une nation différente de la sienne, 

d’une joie ou d’une tristesse qu’accompagne, comme par sa cause, l’idée de cette 

homme sous le nom générique de sa classe ou de sa nation, on aimera ou haïra   non 

seulement cet homme, mais encore tous ceux qui appartiennent à sa classe ou à sa 

nation.  (Spinoza, 2005, p. 242). 

 On voit ici se combiner le principe d’identification et celui de l’association. 

Par ce que nous identifions un individu à un groupe social, nous associons son 

image à l’image de son groupe d’appartenance. Si bien que, lorsque ce dernier 

nous affecte, nous généralisons cet affect à son groupe d’appartenance. De la 

sorte, s’il nous a affecté de joie, nous allons l’aimer et généraliser cet amour à ses 

semblables. Et s’il nous affecte de tristesse, nous allons le haïr et étendre cette 

haine à ses semblables. Cette forme d’imagination a pour fondement l’incapacité 

à dissocier l’identité de la ressemblance. Car si nous associons un individu à un 

ensemble de personne, cela n’implique pas pour autant qu’ils possèdent les 

mêmes qualités ou le même pouvoir de nuisance que ce dernier. Évidemment, ce 

mode de raisonnement relève davantage de l’imagination que de la réalité.   

C’est cette même imagination qui est à l’œuvre dans l’imitation des affects. 

Si par exemple : 

Nous imaginons qu’un autre aime, ou hait ce que nous –mêmes aimons, désirons ou 

haïssons, par là même, nous aimerons désirons ou haïrons avec plus de constance. Mais 

si nous imaginons qu’autrui a en aversion ce que nous aimons, ou, inversement, qu’il 

aime ce que nous haïssons, nous subirons une fluctuation de l’âme. (Spinoza, 2005, 

p. 228).  
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La fluctuation de l’âme9 qui ressort de cette assertion suppose que le 

principe d’imitation des affects implique le besoin de réciprocité, et le 

renforcement de nos affects par ceux des autres. Le besoin de réciprocité renvoie 

à notre tendance à désirer que nos semblables manifestent les mêmes affects que 

nous.  De cette façon, autant l’homme manifeste les affects de ses semblables, 

autant ils désirent que ceux –ci reproduisent ses propres affects. Que l’individu 

reproduise les affects d’autrui, ou qu’il désire qu’autrui reproduise ses affects, tout 

porte à croire que nous avons besoin d’autrui pour nous assurer de la fiabilité de 

nos propres affects.  

 Autrement dit, parce que nous avons pour habitude de reproduire les 

affects des autres, nous en sommes arrivés à en être dépendants. Ce qui fait que, 

quand  nous manifestons nos propres affects, nous désirons que les autres les 

manifestent également. Et nous désirons davantage que les autres reproduisent 

nos affects, qu’autant qu’il s’agisse de personne que nous aimons. Ce désir 

qu’autrui  manifeste nos affects, est également un désir d’affirmation et 

d’expansion de notre conatus par le truchement de nos semblables.  Si tel est le 

cas, notre puissance d’agir s’en trouve renforcée. Dans le cas contraire, soit nous 

éprouvons une fluctuation de l’âme, car nous sommes partagés entre nos affects 

et ceux des autres, soit nous manifestons de la haine pour nos semblables, et cela 

en dépit  de l’amour que nous leur avions jadis portés.  

Par suite, Spinoza considère que l’effort pour accomplir des actions afin de 

plaire s’appelle ambition ou humanité. La louange quant à elle renvoie à la joie 

d’imaginer autrui s’efforcer de nous plaire, et blâme, la tristesse par laquelle nous 

avons en aversion l’action d’autrui etc.   (Spinoza, 2005, p. 236).  Notre relation 

à autrui étant basée sur la ressemblance, il n’est pas rare de le  considérer comme 

notre égal.  

                                                           
9 La fluctuation de l’âme faut –il le répéter désigne le fait d’éprouver des affects contraires pour un même objet. 
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Car le principe de la ressemblance n’est pas sans renvoyer à celui de 

l’égalité. Nous imaginons que, « si autrui est un homme comme moi, alors je suis 

égal à lui ». Et lorsque nous considérons autrui comme notre égal, souvent, nous 

acceptons difficilement le fait qu’il puisse nous être supérieur d’une quelconque 

manière. De là, imaginer la supériorité de l’autre, c’est comme concevoir  sa 

propre infériorité et par la même sa propre impuissance. Ce qui est en 

contradiction avec l’amour de soi qui est la joie d’affirmer sa propre puissance. 

(Spinoza, 2005, p. 250). Pour cela, nous imaginons qu’affirmer notre puissance 

revient à nier celle de nos semblables. C’est ce en quoi consiste l’envie, perçue 

comme le fait de se réjouir de la faiblesse d’autrui, et de s’attrister de son bonheur.  

De cette réalité, il suit que «  si nous imaginons que quelqu’un prend de la 

joie à un objet, qu’un seul peut posséder, nous nous efforçons d’obtenir qu’il n’en 

ait plus les possessions ». (Spinoza, 2005, p. 229). En d’autres termes, nous 

imaginons que  la jouissance exclusive d’un objet par autrui, le rend supérieur à 

nous. Et comme, en vertu de l’amour de soi, nous répugnons  à concevoir la 

supériorité de l’autre, alors nous nous efforçons de le dépouiller de l’exclusivité 

de sa jouissance, en vertu de laquelle nous l’imaginons supérieur. En agissant 

ainsi, nous imaginons affirmer notre conatus en rétablissant l’ordre naturel des 

choses.  De même : 

Si nous imaginons qu’un autre s’attache à l’objet aimé d’un lien d’amitié identique, ou 

plus étroit que celui par lequel on était seul à le posséder, on sera affecté de haine envers 

l’objet aimé lui-même, et on sera envieux de l’autre » (Spinoza, 2005, p 231).  

De fait, on comprend qu’à travers l’amour porté à un objet, nous nous 

identifions à lui. Par ce qu’il s’accorde à notre nature, nous le considérons comme 

une partie de nous-même et désirons à  cette occasion disposer de lui 

exclusivement. Ainsi, nous nous considérons comme dépossédés de cette partie 

de nous, quand nous constatons qu’un autre entretient des liens plus étroits avec 

l’objet aimé. Par-là, nous imaginons que l’objet de notre amour nous échappe par 
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ce qu’il aime un autre. Plus encore, nous considérons que notre amour n’est plus 

réciproque. 

 Or, le besoin de réciprocité étant constitutif de l’amour, la constatation de 

son absence  nous attriste jusqu’à nous faire basculer dans la haine. En 

conséquence, nous en arrivons à haïr l’objet initialement aimé, si bien que cette 

haine peut s’avérer plus puissante que l’amour initial. Quant à celui qui est attaché 

à l’objet aimé, nous manifestons de l’envie à son égard. 

C’est la combinaison de ces affects de haine et d’envie que désigne la 

jalousie. De la sorte, la jalousie peut s’interpréter comme une tristesse née de la 

perception du manque de réciprocité dans l’amour. Cela laisse entendre par 

ailleurs que, la réciprocité est un trait caractéristique du mimétisme affectif. Si 

l’amour nécessite d’être aimé en retour, être haï, nous conduit à haïr en retour. 

C’est pourquoi «  celui qui imagine qu’un autre le hait, et croit n’avoir été en rien 

la cause de cette haine, le haïra en retour » (Spinoza, 2005, p. 236). 

 En effet, la haine est toujours affiliée à un désir de destruction. Être haï 

suppose être l’objet d’un désir destructeur. Ce qui fait que, nous percevons la 

haine d’autrui à notre égard comme nuisible à notre conatus. Pour cela, nous le 

haïssons également, en riposte à la haine qu’il nous a initialement adressée, en 

espérant par-là annihiler son pouvoir de nuisance. Suivant ce principe, lorsque 

nous aimons un individu et qu’il est haï par un autre pour qui nous avons de la 

haine, notre haine initiale s’en trouve renforcée.  

En somme, la réciprocité de l’amour le renforce, de même que la réciprocité 

de la haine la renforce. (Spinoza, 2005, p .239). Pourtant, l’ambivalence 

constitutive de notre affectivité fait qu’au gré des circonstances, nous pouvons 

basculer de l’amour à la haine ou de la haine à l’amour. Cependant, l’amour 

consécutif à la haine pour un objet est plus fort que la haine antérieurement 

éprouvée, et réciproquement, la haine consécutive à l’amour pour un objet est plus 



71 
 

 
 

forte que l’amour initial. (Spinoza, 2005, p. 240). En conséquence la haine peut 

se transformer en amour et l’amour en haine selon les variations de nos rapports 

aux choses. 

Finalement, les différents mécanismes évoqués à savoir : le mécanisme 

d’objectivation, les mécanismes d’associations, le mécanisme de temporalisation, 

le mécanisme d’identification et l’imitation affective nous font comprendre 

comment les affects primaires que sont le désir, la joie et la tristesse peuvent 

s’associer se diversifier et se ramifier indéfiniment de sorte à donner lieu à un 

véritable labyrinthe affectif.  

Même si la multiplicité des combinaisons de nos affects et leur complexité 

ne nous permettent pas de tous les énumérer, nous avons néanmoins tenté d’en 

définir des traits caractéristiques, au moyen desquels on peut déduire les autres 

affects. En outre, ces mécanismes sont des principes généraux, mais que chaque 

individu peut manifester selon sa particularité, c’est-à-dire la constitution 

spécifique de son corps. Par ailleurs l’analyse spinozienne des affects ne consiste 

pas en une simple phénoménologie, il ne s’agit pas uniquement de décrire les 

affects, mais aussi d’établir une thérapeutique de nos errances affectives. 

L’élaboration de cette thérapeutique nécessite au préalable que nous tirions les 

leçons éthiques de l’étude de l’affectivité. 

 

V. L’implication éthique  de ces différents  mécanismes  

 Dans le processus de libération humaine, il fut impératif de définir de prime 

abord, le mode de fonctionnement des affects. Cela nous a permis de réaliser que 

notre affectivité est essentiellement passive, parce qu’elle procède davantage de 

l’imagination que de la raison. Pourtant, il nous faut passer de la servitude à la 

liberté, de la passivité à l’activité. Il nous faut devenir actif. Le devenir actif 

nécessite que nous déduisions les enseignements pratiques de la compréhension 
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de notre affectivité. En effet, la méthode de libération dans l’Éthique consiste 

moins à réprimer les affects qu’à dissocier, dans notre affectivité, le bon du 

mauvais, l’utile du nuisible. Les affects utiles sont ceux qui favorisent notre 

conservation, tandis que les affects nuisibles l’entravent.   

 Ainsi, du point de vue éthique, il existe d’une part les affects absolument 

bons ou absolument mauvais, et d’autre part les affects relativement bons ou 

relativement mauvais.  Suivant l’ordre génétique d’engendrement des affects, il 

nous faut commencer par établir les valeurs éthiques des affects primaires que 

sont le désir, la joie, la tristesse. À cet effet, la tristesse et tous les affects qui en 

découlent sont absolument mauvais. (Spinoza, 2005, p. 322). Car la tristesse  

contribue à affaiblir notre conatus, alors que la joie contribue à l’accroitre. La 

haine qui dérive directement de la tristesse « ne peut jamais être bonne ». 

(Spinoza, 2005, p. 325) ; dans la mesure où elle est «  un affect négatif et 

inhibiteur. » (Y.S Dion, 2014. p. 5). La haine empoisonne notre énergie vitale en 

la cristallisant de tristesse. 

 De cette manière, la colère, la vengeance, l’aversion, qui sont des affects 

de la même espèce sont également toujours mauvais. En plus de la haine, les 

affects de tristesse à l’instar de la crainte, l’espoir, la pitié, l’humilité, le repentir, 

le mépris de soi etc., sont mauvais  même si la crainte peut être utile à la stabilité 

du corps politique et à la piété de l’ignorant. De même, l’humilité et le repentir, 

la crainte sont inutiles pour le sage mais peuvent être utiles à l’ignorant. 

Par ailleurs, les affects nés de la joie sont relativement bons. Autrement dit, 

il existe parmi eux, certains qui sont toujours bons, et d’autres qui peuvent être 

indirectement mauvais. Par exemple, le désir, l’amour et le plaisir sont bons mais 

leurs excès peuvent nuire, la gaité est toujours bonne. La satisfaction de soi est 

bonne par elle-même alors que l’orgueil est mauvais. L’espoir peut être bon 

politiquement et utile à l’ignorant.  
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En un mot les affects de joie sont généralement bons et les affects de 

tristesses généralement mauvais. Les uns favorisent l’accroissement de notre 

puissance, alors que les autres sont la diminution de notre énergie vitale.  

Cette classification des affects selon leur utilité ou leur nocivité s’avère en 

adéquation avec la vertu. Car la vertu spinozienne ne consiste pas à obéir à des 

règles morales extérieures. Elle consiste plutôt à agir dans le sens de notre 

conservation, en aspirant à tout ce qui favorise notre puissance conative.  

C’est pourquoi, parler de bons ou de mauvais affects ne revient pas à leur 

attribuer des caractères moraux a priori, cela revient plutôt à discerner leur 

l’utilité vitale. Cette vision utilitariste des affects loin d’être immorale, procède 

de la raison humaine,  puisque : 

La raison n’exige rien qui s’oppose à la nature, elle exige que chacun s’aime soi-même 

qu’il recherche sa propre utilité, en tant qu’elle lui est réellement utile, qu’il poursuive 

tout ce qui conduit réellement l’homme à une plus grande perfection. (Spinoza, 2005, 

p. 299).  

L’interprétation éthique des  affects est donc une prescription rationnelle. 

Par la raison, l’homme est en mesure dissocier les affects utiles des nuisibles ;  les 

passions des actions. Une fois cette distinction faite, encore faut-il transformer ses 

passions en actions. Encore faut-il passer de la servitude à la béatitude. Et 

lorsqu’on voit la définition que notre auteur assigne à la servitude, la délivrance 

humaine peut paraitre utopique. En effet Spinoza indique :  

J’appelle servitude l’impuissance humaine à diriger et à réprimer les affects, en effet, 

l’homme ne relève pas de lui-même mais de la fortune et il est au pouvoir de celle-ci à 

un point tel qu’il est souvent contraint voyant le meilleur de faire le pire. (Spinoza, 

2005, p. 280). 

 Cette conception spinozienne de la servitude témoigne du déterminisme 

universel de la nature, et de son emprise sur l’homme à travers les affects qu’elle 

suscite en lui. Les affects pour cela, semblent être le signe de la puissance 

irrépressible de la nature sur l’homme. Tout porte à croire que cette vision 
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prétendument fataliste de la servitude ne laisse aucune place à la liberté humaine. 

Car, dans un univers où tous sont déterminés à agir, il semblerait que nul ne puisse 

accéder véritablement au bonheur .Dès lors, comment solutionner la dépendance 

affective de l’homme par rapport aux causes extérieures ? Comment devenir actif 

en dépit de la passivité inhérente à notre affectivité ? Comment affirmer notre 

conatus eu égard à la multiplicité des causes extérieures qui tendent à le réduire ? 

Ce sont autant d’interrogations que pose la servitude humaine. Et comme 

cette servitude est essentiellement affective, il nous faut réformer notre affectivité. 

En ce sens, la raison s’avère nécessaire mais insuffisante, puisque les seules 

prescriptions rationnelles ne nous garantissent par leur obéissance. La raison nous 

fait voir le meilleur pour nous, ce qui nous est utile, mais les passions nous 

déterminent à accomplir le pire et cela, en vertu des lois inaltérables de la nature. 

C’est pourquoi la solution spinozienne ne nous demande pas d’outrepasser les 

principes naturels. 

 Nous ne pouvons pas ne pas subir l’influence des causes extérieures. Nous 

ne pouvons pas nous opposer à la nécessité, mais nous pouvons nous en servir 

comme un tremplin pour maximiser notre conatus en transformant notre tristesse 

en joie et notre passivité en activité. En un mot, nous pouvons nous approprier 

l’ordre naturel des choses pour réorienter notre désir. Frédéric Lenoir qui a bien 

perçu cette réalité affirme : 

La raison et la volonté ne suffisent pas à nous faire changer. Si essentielles soient- elles, 

elles ne possèdent pas la force qui, seule, peut nous arracher à une passion mauvaise, à 

un attachement destructeur, à une dépendance. La seule force qui peut véritablement 

nous faire changer n c’est le désir. Voilà une puissance du corps et de l’esprit capable 

de mobiliser tout notre être pour l’amener à changer, là où la raison et la volonté, 

exclusivement liées à l’esprit, peuvent se révéler impuissantes.  (2017, p. 168).  

 Le désir, parce qu’il est l’unité synthétique de notre âme et de notre corps 

constitue la puissance par laquelle nous pouvons solutionner notre passivité. En 

réalité, si la servitude humaine est affective, la libération humaine l’est tout autant. 

La thérapeutique spinozienne consiste à guérir les affects par les affects. Dans la 
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mesure où « un affect ne peut être réprimé ou supprimer que par un affect plus 

fort que l’affect à réprimer » (Spinoza, 2005, p. 348). Dès lors la thérapeutique 

spinozienne va consister à mobiliser la puissance de la raison et du désir pour 

surmonter les affects passifs. Nous verrons dans les pages suivantes comment 

l’auteur de l’Éthique va articuler cette thérapeutique.  

 

      CHAPITRE II : LES REMEDES SPINOZIENS  

Le chapitre précédant avait consisté essentiellement à démontrer les 

différents mécanismes de l’affectivité. Ces mécanismes nous ont permis de 

comprendre l’ordre d’enchaînement de nos affects, et en quel sens nous sommes 

passifs. À présent, nous allons voir comment nous approprier la connaissance de 

ces mécanismes pour solutionner notre passivité. C’est cette réalité que nous 

caractérisons de thérapie spinozienne des affects. Elle s’articule autour de 

plusieurs remèdes, mais que Spinoza a résumé en cinq points dans le scolie de la 

proposition 20 de l’Éthique. Ces remèdes se présentent comme des solutions 

déduites de la connaissance des mécanismes antérieurement évoqués. Ces cinq 

remèdes qui composent  la thérapie spinozienne se présentent comme suit : 

 

      I.    La connaissance des affects  

 Pour remédier à la servitude affective, il importe au préalable de connaître 

les affects. Puisque, depuis Aristote, nous savons que connaître c’est connaître 

par la cause, la connaissance des affects revient à connaitre les causes qui les 

produisent. Ce qui signifie que la connaissance vraie est déterminante pour guérir 

les passions. Car « un affect qui est une passion cesse d’être une passion dès que 

nous en formons une idée claire et distincte » (Spinoza, 2005, p. 367).  
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À cet effet, il faut se rappeler la distinction entre action et passion que nous 

avons établie. Celle-ci consistait à considérer les passions comme procédant de la 

connaissance inadéquate de nos affects, tandis que les actions consistaient en leur 

connaissance vraie. Dans cette optique, il va sans dire que la transformation des 

passions en actions doit passer par la transformation de notre imagination en 

connaissance vraie. Et cela, d’autant qu’il ne peut y avoir de thérapeutique sans 

diagnostique. Il faut identifier les causes motrices de nos passions tristes, afin de 

désamorcer leur pouvoir inhibiteur.  Tant que nous ignorons l’origine de nos 

passions, nous sommes condamnés à les subir.  Même si généralement nous ne 

connaissons que l’effet des causes extérieures sur nous, par la puissance de notre 

esprit, nous sommes capables de remonter à la connaissance de ces causes pour 

déduire l’effet qu’elles produisent sur notre corps.  

Autrement dit, il nous faut comprendre de quoi  nous souffrons pour savoir 

comment en guérir.  En vertu de l’union de l’âme et du corps, la connaissance 

vraie produite dans notre âme correspond à une stimulation ou une modification 

du corps. De sorte que, l’effet conjugué de ces deux réalités suscite en nous un 

affect actif c’est-à-dire la joie. Nous voyons là, la vertu thérapeutique de la 

connaissance sur notre affectivité. Car si la raison est impuissance en elle-même 

à transformer nos passions, elle a le mérite de susciter en nous des affects actifs. 

 Ce qui revient à dire que les affects nés de la raison sont plus puissants que 

les affects nés de l’ignorance. Au moyen de la joie suscitée en nous par la 

connaissance, notre conatus est accru, de ce fait nous sommes aptes à agir. C’est 

à dire que nous sommes aptes à déployer notre puissance pour nous affranchir de 

la servitude. C’est sur la base de cette aptitude suscitée par la connaissance vraie 

que les autres remèdes vont prendre forme.  
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II. La séparation des affects de leurs causes extérieures  

Ce deuxième remède par du principe selon lequel :  

Si nous séparons une  émotion ou un affect de l’âme, de sa cause extérieure et si nous 

la lions à d’autres pensées. L’Amour ou la Haine envers la cause extérieure seront 

détruits, ainsi que les fluctuations de l’âme naissant de ces affects.  (Spinoza, 2005, 

p.367). 

 Les affects nous le savons, sont suscités en nous par les causes extérieures. 

C’est pourquoi nous avons tendance à attribuer nos affects à des causes ou à les 

rapporter à des objets. Ce qui a pour conséquence d’engendrer une dépendance 

affective vis-à-vis de ces objets, quand bien même que ces objets parfois ne 

s’accordent pas avec notre nature. C’est-à-dire qu’ils affaiblissent notre conatus 

plus qu’ils ne l’accroissent. Dans ces conditions, la thérapeutique spinozienne 

nous préconise d’opérer un travail de déliaison d’avec ses objets.  

Dans la suite logique du premier remède, la connaissance des causes de nos 

affects ou des objets auxquels ils sont rattachés doit nous permettre ensuite, de 

déterminer leur convenance ou leur disconvenance à notre nature.  Dans le cas où 

ils disconviennent à notre nature, il nous faut exercer une séparation mentale 

d’avec ceux-ci, pour appliquer nos affects aux objets dont nous savons la 

convenance avec nous. Cela implique concrètement que nous devons éviter ce qui 

nous nuit et rechercher ce qui nous est utile. En effet, ce qui  accentue la force de 

l’affect en nous, c’est la fixation mentale que nous faisons sur l’objet qui nous 

affecte. Les idées contenues dans notre esprit constituent des points d’ancrages 

aux affects. Aussi, lorsque nous éprouvons un affect nocif comme la haine par 

exemple, il nous faut substituer dans notre esprit, l’image de l’objet haï par 

l’image d’un objet qui favorise notre joie, afin de libérer notre conatus de la 

pesanteur de la haine. À ces deux premiers remèdes, nous pouvons ajouter la 

reconsidération de la temporalité.  
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III    .La reconsidération de la temporalité  

Dans les pages précédentes nous avons montré que la temporalité constitue 

une donnée décisive quant à la formation de nos affects. En effet, du point de vue 

du temps nous percevons les objets qui nous affectent de trois sortes ; selon que 

nous les imaginons comme passés, présents ou futures. Ce faisant, nous sommes 

plus passifs quand nous imaginons les objets dans le passé et dans le futur que 

lorsque nous les imaginons présents. Car l’existence des choses passées ne sont 

non pas réellement présentes mais fictives. 

 Cependant, les images des choses passées ou futures nous affectent comme 

si elles étaient présentes. Or, en principe :  

L’image d’une chose future ou passée , c’est-à-dire d’un objet que nous considérons 

avec une relation au futur ou au passé , à l’exclusion du présent ,est plus faible , toutes 

choses égales d’ailleurs , que l’image d’un objet présent. (Spinoza, 2005, p.292).  

En réalité nous imaginons les objets comme absents, mais notre esprit les 

perçoit comme existants en actes, ce qui fait que la puissance des affects que ces 

objets suscitent est similaire à la puissance des objets présents. En cela, les affects 

de remord, de crainte et d’espoir liés à des objets passés ou futurs se manifestent 

avec autant de force que si ces objets étaient présents. Cependant, ces affects sont 

vacillants, ils manquent de constances parce que dépendants de la fortune. Il suffit 

de concevoir des objets présents  qui contredisent l’existence des objets non 

existants en actes pour que ces affects soient détruits. Des lors, l’affect suscité en 

nous par la perception d’une chose présente, et qui  servira à contredire l’affect 

d’une chose absente sera plus fort et plus durable que l’affect qu’il a servi à 

détruire. Et si les choses présentes ont plus de pouvoir sur nous que les choses 

absentes, c’est que les premières sont nécessaires tandis que les secondes nous 

paraissent contingentes. (Spinoza, 2005, p. 372).  
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Par exemple quand nous avons des regrets concernant des évènements  

passés, et que nous  comprenons qu’ils sont survenus nécessairement, c’est-à-dire 

par la force des choses,  alors notre tristesse s’amenuise. De même quand nous 

appréhendons l’issue d’un évènement, et que nous percevons avec certitude 

l’issue de cet évènement, alors cette appréhension est détruite.  Puisque nous ne 

pouvons toujours connaitre l’issue des évènements, alors il nous faut manifester 

la satisfaction de l’âme, que signifie cet état de plénitude qui nous conduit à ne 

rien regretter à ne rien espérer mais à affronter courageusement  la fortune.  C’est 

dire que « nous devons supporter d’une âme égale les deux faces de la fortune, 

puisque toutes choses suivent d’un décret éternel de Dieu avec la même nécessité 

qu’il suit de l’essence d’une triangle que ces trois angles valent deux droits. » 

(Spinoza, 2005, p. 192) 

Ainsi, si tout arrive nécessairement dans la nature, rien ne doit nous 

attrister, ni les choses passées, ni les choses futures, mais nous devons profiter 

pleinement de l’existence présente. Nous ne devons pas nous attacher à des 

réalités fictives, mais plutôt affectionner le réel tel qui se présente à nous.  C’est 

cette sagesse de la nécessité qui sera reprise plus tard par Nietzsche à travers son 

expression « amor fati », qui revoit à l’amour du destin. Spinoza lui, parle d’ 

‘’amour intellectuel de Dieu’’ entendu comme la compréhension de la nécessité 

inhérente au réel.  

Puisque conformément au premier remède, la connaissance nous conduit à 

la joie, la joie de la compréhension de la nécessité du réel nous procure un état de 

plénitude tel que, celui qui l’expérimente « n’a plus rien à attendre, ni à espérer. 

Parce qu’il est pleinement heureux, rien ne lui manque. Et parce que rien ne lui 

manque, il est pleinement heureux » (A. Comte-Sponville, 2009, p.46).  Dans ces 

conditions, ni le passé ni le futur, ni le présent ne nous attristent, en un mot le réel 

ne nous fait plus souffrir. C’est en cela que consiste la reconsidération de la 



80 
 

 
 

temporalité, à laquelle nous nous pouvons ajouter la diversification de notre 

affectivité. 

 

IV. La diversification des causes des affects  

Il s’agit à travers ce remède de diluer ou d’atténuer la puissance des affects 

sur nous, en les rapportant à une pluralité de causes. Car « l’amour et la haine 

doivent être plus grands, à cause égale envers un objet que nous imaginons être 

libre qu’envers un objet nécessaire ». (Spinoza, 2005, p.244). En effet, à la faveur 

du mécanisme d’objectivation, nous sommes enclins à attribuer des objets à nos 

affects. Ce qui revient à les considérer comme responsables de ces affects. 

Lorsque nous imaginons un objet comme source de notre affect, cet affect est 

d’autant plus intense que nous le rapportons uniquement à cet objet. Cela signifie 

que l’intensité de l’affect est proportionnelle à la pluralité des causes auxquelles 

nous les rapportons. Plus nous rapportons un affect à une multiplicité de causes, 

moins cet affect a d’emprise sur nous. 

 Ce faisant, un affect que nous rapportons à plusieurs objets sera moins 

intense qu’un autre que nous ne rapportons qu’à un seul. Dans la mesure où la 

puissance de cet affect sera réparti entre les diverses causes auxquelles nous 

l’attribuons. Il nous faut donc pour atténuer notre haine pour un objet ou un 

individu, ne pas le tenir pour seul responsable du tort qu’il nous a infligé, mais 

considérer la multiplicité des causes qui l’on déterminé à agir. De cette façon la 

haine que nous avons à son égard va perdre en intensité, parce qu’elle ne sera plus 

focalisée sur le seul individu, mais sur l’ensemble des causes qui l’ont influencées.  

Le langage courant lui-même permet de vérifier cette réalité à travers 

l’expression : « circonstances atténuantes ». Nous disons en effet  qu’un individu 

bénéficie de circonstances atténuantes lorsque nous prenons en considération les 

causes qui ont déterminées son action.  
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 La considération des circonstances ayant prévalu à l’action d’un individu, 

nous conduit à atténuer la haine que nous lui portons. En cela, il est moins 

répréhensible à nos yeux. Aussi, prendre en compte les circonstances ayant causé 

l’action d’une personne, revient à percevoir d’une manière générale le 

déterminisme universel qui préside à toutes actions humaines. Autrement dit, tout 

advient dans la nature suivant une nécessité causale. 

 L’affect que nous éprouvons traduit l’influence d’une cause extérieure qui, 

elle-même est influencée par une autre … En ce sens, derrières nos affects, se 

trouvent une chaine infini de causalité. Ce n’est donc jamais une seule personne 

qui nous attriste mais un ensemble de cause que nous ne prenons pas en 

considération. Pour cela, il ne nous faut pas considérer uniquement le mal qui 

nous est fait, mais également la pluralité des causes par lesquelles ce mal est 

advenu. Voilà pourquoi, il est vain de condamner autrui à l’aune du libre arbitre 

que nous lui assignons, pour la simple et bonne raison que ce libre arbitre est 

illusoire, puisque tous sont déterminés à agir selon les lois nécessaires de la nature.  

Car la haine envers autrui est d’autant plus intense que nous imaginons qu’il nous 

fait souffrir délibérément. Toutefois :  

Accepter que les autres aussi ne sont pas libres permet de simplement comprendre que, 

s’ils nous ont fait du mal, ils ne l’ont pourtant pas fait exprès. Tout un vécu, toute une 

constellation passionnelle, toute une histoire affective et familiale les a conduit à nous 

mentir, à nous insulter, à nous trahir où à nous abandonner. Derrière le mal commis, il 

n’y a aucune volonté de faire mal. Il y a juste un enchaînement de causes qui nous 

échappent autant qu’à eux(…) Les événements de notre vie – les coups du sort comme 

le comportement de nos amis ou ennemis-ne relèvent donc pas d’intentions délibérées. 

Ce sont des accidents, mais pourtant des accidents qui se produisent 

nécessairement.   (B. Thomas, 2008, p.80).  

Analyser nos affects du point de vue du déterminisme nous permet de moins 

les subir. Nous comprenons en effet que nos affects sont la résultante d’une 

conjonction de phénomènes dont nous n’avons pas connaissance. En réalité ni les 

autres, ni nous-mêmes ne sommes causes totales de nos agissements. L’illusion 
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de notre libre volonté provient du fait que « nous sommes conscients de actes mais 

ignorants des causes qui les déterminent ».  

Dans cette perspective, c’est  la croyance au libre même qui entrave notre  

réelle liberté. Cette croyance nous conduit à considérer les hommes comme seuls 

responsables de leurs actes. Ce qui a pour conséquence de consolider l’emprise 

des affects que nous manifestons à leurs égards. Alors que la prise en 

considération de la pluralité des causes qui les ont influencées a pour effet 

cathartique de morceler la puissance de ces affects, c’est-à-dire d’atténuer leur 

emprise sur nous.  Ainsi Spinoza écrit pour illustrer cet état de fait : 

   Lorsqu’un affect se rapporte à des causes nombreuses et diverses que l’esprit 

considère en même temps que l’affect même, celui-ci est moins nuisible, nous y sommes 

moins passifs, et nous sommes moins affectés par chacune de ses causes singulières que 

lorsqu’il s’agit d’un affect de même force se rapportant à une seule cause ou à un nombre 

de causes plus restreint. (Spinoza, 2005, p. 373).   

Le processus de transformation de notre affectivité ne s’arrête pas là, il se 

poursuit à travers la réorganisation de l’ordre d’enchainement de nos idées.  

 

V. La réorganisation de l’ordre d’enchaînement des affects 

 

Nous savons que les idées produites dans notre esprit se forment  en 

fonction des modifications que les choses font subir à notre corps. Ce qui a pour 

conséquence d’engendrer une dépendance mentale et affective aux choses 

extérieures. Car nos idées ne dépendent pas de nous mais de l’influence que les 

choses ont sur nous. En effet le processus de formation de nos idées est régi par 

le rapport que nous avons aux choses. Autrement dit, nos idées s’enchaînent 

suivant l’influence des causes extérieures. Pour cela notre esprit produit des idées 

en réaction aux influences produites sur nous.  
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En ce sens, quand  les causes extérieures nous affectent négativement, nous 

produisons également des affects négatifs. Par exemple, face à la souffrance qui 

nous est infligée, nous manifestons systématiquement un désir de vengeance. De 

même que nous éprouvons automatiquement de la colère quand nous subissons 

les railleries d’autrui. Tout ce passe comme si nous étions programmés à 

manifester des affects négatifs en réaction aux passions tristes que les causes 

extérieures suscitent en nous. Cette réalité a ceci de négatif qu’elle nous installe 

dans le cercle vicieux de la passivité, en ce qu’elle nous rend prisonnier des 

passions tristes.  

 Ce faisant, les passions suscitées en nous ont pour effet de nous déposséder 

de notre pouvoir de penser c’est-à-dire notre capacité à « ordonner et d’enchaîner 

les affections du corps selon un ordre conforme à l’entendement » (Spinoza, 2005, 

p.374).  En d’autres termes, les passions qui nous sont infligées nous déterminent 

à manifester d’autres passions. En l’occurrence, face à la haine nous répondons 

par la haine, et face à la colère nous répondons par la colère.  

Or, pour Spinoza « Celui qui vit sous la conduite de la raison  s’efforce, 

autant qu’il le peut, de compenser par l’amour, c’est à dire la générosité, les affects 

de haine, de colère, de mépris etc. qu’un autre a envers lui » (Spinoza, 2005, 

p.327). C’est pourquoi l’auteur de l’Éthique nous propose de reconquérir notre 

pouvoir de penser en réorganisant mentalement l’ordre d’enchaînement de nos 

affects.  Pour Spinoza, il nous faut  réagir positivement face aux passions, c’est-

à-dire contrecarrer les affects tristes en leur opposant  des affects joyeux. 

 Pour ce faire, il nous préconise d’exercer notre esprit à dominer les affects 

tristes. Cet exercice psychique que notre auteur expose dans le scolie de la 

proposition 10 de la cinquième partie de l’Éthique, va se faire en deux étapes. 

D’abord, il nous faut répertorier des règles de conduites, les mémoriser en les 

ressassant continuellement dans notre esprit. 
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Ensuite, il nous faut imaginer les souffrances qu’autrui pourrait nous 

infliger, et anticiper les moyens par lesquels nous pourrions réagir face à ces 

offenses. Ce sera l’occasion pour nous, de nous remémorer les règles de conduites 

que nous avions mémorisées ; puis de les associer à l’image des souffrances 

éventuelles  que nous pourrions subir. Ce qui nous permettra au moment venu, 

d’être armer psychologiquement pour dominer les affects tristes.   En somme, ce 

procédé consiste à envisager les affects tristes afin de développer une aptitude à 

les surmonter. Pour emprunter les mots d’Antonio Damasio, nous pouvons dire : 

  Spinoza recommande la répétition mentale des stimuli émotionnels négatifs, 

afin de développer la tolérance aux émotions négatives et d’acquérir un truc pour 

en engendrer qui soient positives. Nous avons là un Spinoza immunologiste de 

l’esprit, développant un vaccin capable de créer des anticorps contre les 

passions.  (2003, pp 270-271).  

 Ainsi cette méthode nous permet d’accroître notre résistance aux affects 

tristes, mais aussi de développer notre capacité de résilience face aux aléas de 

l’existence, comme l’indique Spinoza : « On doit souvent énumérer et imaginer 

les périls communs de l’existence, et songer à la façon de les éviter et de les 

surmonter le mieux possible par la présence d’esprit et par la force d’âme » 

(Spinoza, 2005, p.375).   

 Par ailleurs, les cinq remèdes que nous avons analysés constituent des 

prescriptions au moyen desquelles nous pouvons travailler sur nos affects, dans le 

but de transformer nos passions en actions. Certes, ce travail ne se fait pas sans 

difficulté, c’est un véritable processus de libération, un cheminement 

philosophique jalonné de multiples difficultés aux nombres desquelles : 

l’ignorance. Nous ignorons les principes qui gouvernent la nature en général, et 

de manière spécifique ceux qui président à notre affectivité.  Voilà pourquoi, il 

nous a  fallu dans un premier temps, comprendre la psychologie des affects, c’est-

à-dire les mécanismes de fonctionnement de notre affectivité.  C’est sur la base 

de la compréhension de ces mécanismes, que nous pouvons entreprendre 

d’appliquer les remèdes aux passions. Spinoza nous garantit que :   
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     Celui qui travaille à diriger ses affects et ses appétits, et cela par le seul amour de la 

liberté, s’efforcera d’accéder, autant qu’il le peut à la connaissance des vertus et de leurs 

causes, et d’emplir son âme de la joie qui résulte de leurs connaissances vrai (…) Celui 

qui observera ces règles avec soin et s’habituera à les suivre sera capable dans un court 

délai de diriger la plupart de ses actes par le pouvoir de la raison (Spinoza, 2005, 

p.376).  

       En un mot, l’observation des remèdes aux passions contribue à nous libérer 

de la servitude, et à nous faire accéder à la béatitude.  En effet « la béatitude n’est 

pas la récompense de la vertu, mais la vertu même » (Spinoza, 2005, p.400). Cela 

signifie que, notre béatitude ou notre bonheur consiste en la direction rationnelle 

de nos affects. Certes, nous ne pouvons les maitriser totalement, mais nous 

pouvons restreindre leur puissance sur nous au moyen de leur juste connaissance, 

et par l’observation de l’exercice thérapeutique que constituent les remèdes 

spinoziens.  Dans ces conditions, moins nous sommes soumis aux passions, plus 

notre puissance d’agir s’accroît et plus nous éprouvons des joies actives. Ainsi, 

les joies actives que nous éprouvons du fait de la compréhension de notre 

affectivité, nous installent dans l’amour intellectuel de Dieu. En effet, «  celui qui 

se comprend lui-même et comprend ses affects clairement et distinctement aime 

Dieu, et cela d’autant plus qu’il se comprend mieux lui-même et qu’il comprend 

mieux ses affects » (Spinoza, 2005, p378). La compréhension de nos affects nous 

fait renouer avec notre puissance, car en vertu de cette connaissance, nous ne 

dépendons plus des causes extérieures mais de notre puissance intérieure. Puisque 

Dieu désigne la totalité de la nature et que nous en faisons partie, nous attribuons 

notre puissance intérieure à Dieu. Nous attribuons notre puissance intérieure à 

Dieu, d’autant plus que notre affectivité n’est plus vacillante mais stable. Si cet 

état de stabilité intérieure est caractérisé d’amour intellectuel de Dieu, c’est parce 

que   l’amour envers Dieu est dépourvu de passions. Autrement dit, nous 

éprouvons une joie constante avec l’idée de Dieu comme cause. C’est ainsi que la 

délivrance des passions nous conduit à la béatitude en tant qu’ « expression de la 

perfection suprême de notre esprit, et le lieu de notre plus grande joie et de notre 

plus grande liberté » (G. Morano, 2005, p. 106).  
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En somme, dans ce second volet de notre argumentation, nous avons 

analysé les mécanismes de fonctionnement de l’affectivité humaine sur la base de 

l’éthique spinozienne.  

Ainsi, l’objectivation, l’association, la temporalisation l’identification et 

l’imitation affective sont les mécanismes à travers lesquels il nous a été donné 

d’apercevoir le processus de formation des affects. Par suite, l’objectivation nous 

fait comprendre que l’amour et la haine sont engendrés par l’identification d’un 

objet comme source de joie ou de tristesse. À travers l’association, nous avons 

compris comment les objets nous affectent en fonction de nos expériences 

antérieures. Ensuite, la temporalisation nous a montré  les procédés psychiques 

par lesquels nous éprouvons la crainte et l’espoir. Enfin, l’identification et 

l’imitation sont les mécanismes en vertu desquels nos affects se construisent par 

rapport à nos semblables. Ce faisant, de l’étude ces mécanismes, nous avons établi 

l’utilité et la nocivité de certains affects. Ce sur quoi a pris fin le premier chapitre.  

En outre, dans le second, nous avons entrepris de décrypter la thérapeutique 

spinozienne, à travers les cinq remèdes que sont : la connaissance des affects, la 

séparation de leurs causes extérieures, la reconsidération de notre rapport à la 

temporalité, la diversification de leurs causes et la réorganisation de leur ordre 

d’enchainement. Aussi, nous  avons perçu comment  l’application de ces remèdes 

constitue l’exercice psychologique au moyen duquel nous pouvons accéder à la 

béatitude. Par ailleurs, à la lumière de cette étude des mécanismes de l’affectivité 

(dénommée psychologie des affects), nous sommes nécessairement emmenés à 

réhabiliter les affects, et plus encore, à les considérer comme étant au fondement 

de l’existence humaine. Des lors, tout phénomène relatif à l’homme doit pouvoir 

s’expliquer par les affects. Voilà pourquoi, il est possible de comprendre la vie 

socio-politique par les affects. 
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L’un des présupposés de ce travail est la considération des affects au 

fondement de l’existence humaine. Ce qui suppose que tout discours sur le 

comportement de l’homme est indissociable du discours sur les affects. Des lors, 

une analyse profonde et sérieuse des phénomènes qui lui sont rattachés doit 

pouvoir prendre appuis sur une connaissance solide de la psychologie des affects, 

c’est-à-dire des modes de fonctionnement de l’affectivité humaine.  

De fait, la connaissance des mécanismes fondamentaux de l’affectivité 

humaine, doit nous permettre de comprendre l’homme ou du moins de tenter de 

le comprendre dans toutes ses dimensions, et plus précisément dans sa dimension 

socio-politique.  

D’où la troisième partie de notre argumentation intitulée : Les affects dans 

la vie socio-politique. Cette troisième partie, loin de dépasser le cadre théorique 

de notre analyse qui est la métaphysique, s’inscrit dans la logique de notre 

argumentation. Car ici, nous proposons d’appliquer la métaphysique aux réalités 

socio-politiques. Et plus précisément nous voulons appliquer le concept 

d’ « affect » qui est d’origine métaphysique aux phénomènes socio-politiques, et 

par là expliquer la vie socio-politique par la métaphysique.  

C’est pourquoi, dans le premier chapitre de cette troisième articulation de 

notre travail, nous allons montrer comment la préservation du corps socio-

politique est fonction des affects qui animent les hommes. Ensuite l’ultime 

chapitre de ce travail va consister à l’usage socio-politique des affects. 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

CHAPITRE I : LES AFFECTS ET LA PRESERVATION DU CORPS SOCIO-

POLITIQUE 

Nous voulons monter dans ce chapitre que les affects sont au fondement de 

l’existence humaine, tant et si bien que ce sont eux qui rythment la vie socio-

politique. Dès lors, les conditions d’une vie communautaire harmonieuse doivent 

être pensées au moyen des affects.  

I. La vie sociale et l’influence des passions 

Selon Spinoza « rien n’est plus utile à l’homme que l’homme ». (Spinoza, 

2005, p.300). Or, nous savons qu’une chose n’est utile que dans la mesure où elle 

contribue à notre persévérance dans l’existence.  Ce faisant, si rien n’est plus utile 

à l’homme que l’homme, c’est qu’il est indispensable à l’homme de s’associer à 

ses semblables pour maximiser son conatus. Autrement dit, les hommes, pour se 

conserver, doivent s’associer les uns aux autres afin de constituer un corps social 

capable de contribuer à l’intérêt vital des individus. Cela s’observe dans cette 

affirmation spinozienne :  

     Les hommes ne sauraient souhaiter rien de plus précieux pour la conservation de leur 

être que le fait de s’accorder tous en toutes choses, de telle sorte que les esprits et les 

corps de tous composent un seul esprit et comme un seul corps, afin que tous s’efforcent 

ensemble, autant qu’ils le peuvent, de conserver leur être. (Spinoza, 2005, p. 300).   

Sophie Laveran qualifie de « composition politique », (Sophie Laveran, 

2012, p.41), le fait pour les hommes de fédérer leur conatus autour d’un objectif 

commun qui est la conservation de leur être. En ce sens, nous comprenons que la 

société provient de l’interdépendance des individus, ou encore de l’utilité 

réciproque des hommes pour leur persévérance dans l’existence. Ce qui revient à 

dire que l’homme a besoin de l’homme pour survivre, parce que nous avons une 

aspiration commune (persévérer dans l’être) et que nous partageons la même 

nature (l’humanité), alors il est nécessaire que nous associions nos efforts afin de 

nous aider mutuellement à réaliser cet objectif commun. Cette association n’aura 

de sens que si les individus composent un seul esprit et un seul corps. Nous savons 
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en effet qu’un individu dispose d’un corps et d’un esprit. Mais, en ce qui concerne 

un groupe d’individus, en quel sens peut-on dire qu’ils constituent un seul corps 

et un seul esprit ?  

En effet, le corps social peut être perçu comme l’association de plusieurs 

hommes dont l’ensemble forme un « individu collectif ». (S. Laveran, 2012, p.41).  

Conformément à la logique paralléliste de Spinoza, l’union des corps  doit pouvoir 

induire une union des esprits. Ce qui implique que l’association des corps doit 

aller de pair avec l’association des esprits pour que le corps social puisse désigner 

réellement un «  individu collectif ». Puisque le désir est l’unité synthétique entre 

le corps et l’esprit, constituer un «  individu collectif » pour les hommes, signifie 

que tous sont animés du même désir, en l’occurrence celui de préserver 

l’harmonie sociale.  

Cependant, nous constatons que  les sociétés humaines sont souvent le 

théâtre de conflits. Les hommes, qui semblent être prédisposés par nature à 

s’entendre, sont paradoxalement enclins à se nuire les uns les autres. En d’autres 

termes, si les hommes,  parce qu’ils ont la même nature doivent convenir les uns 

aux autres, comment expliquer la disconvenance qu’ils manifestent à travers les 

conflits qui les opposent ?  À cet effet, Spinoza fait remarquer :  

  Quand on dit que des choses s’accordent par nature, on entend qu’elles s’accordent par 

la puissance et non par l’impuissance ou la négation, ni, par suite, par la passion. C’est 

pourquoi, en tant que les hommes sont soumis aux passions on ne peut pas dire qu’ils 

s’accordent par nature. (Spinoza, 2005, p. 309).  

Nous comprenons par-là que ce sont les passions qui engendrent la 

disconvenance ou la discorde entre les hommes.  Dès lors, la constitution du corps 

social semble donner lieu à une contradiction. Autant les hommes sont déterminés 

à vivre ensemble, autant leur association est mise à mal par les passions. Pourtant, 

il est nécessaire que les hommes vivent ensemble. Donc, pour que la vie sociale 

soit possible, il va falloir solutionner la problématique des passions humaines. Si 

l’on considère que les hommes doivent être dépourvus de passions pour vivre en 
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société, alors celle-ci devient quasi-utopique, étant donné que le commun des 

mortels est plus gouverné par les passions que par la raison. Pour cela, le 

philosophe hollandais ne manque pas de signifier dans son Traité politique :  

  Ceux qui se persuadent qu’il est possible d’amener la multitude ou les hommes occupés 

des affaires publiques à vivre selon les préceptes de la raison, rêvent de l’âge d’or des 

poètes, c’est-à-dire se complaisent dans la fiction. (Spinoza, 1966, p. 13).  

C’est tout le sens de la nécessité de l’État civil. Puisque les hommes ont 

besoin de vivre ensemble, et que ce vivre ensemble peut être mis à mal par les 

passions, alors il est nécessaire de définir un cadre pouvant contenir les passions 

humaines et favoriser la cohabitation pacifique. C’est en ce sens que Spinoza 

considère que : 

     Si les hommes vivaient sous la conduite de la raison, chacun jouirait de son propre 

droit sans nuire à autrui. Mais comme ils sont soumis aux affects, affects qui dépassent 

de loin la puissance, c’est-à-dire la vertu des hommes, ils sont tirés en divers sens, ils 

sont contraires les uns aux autres, alors qu’ils ont besoin d’une aide réciproque. Aussi, 

pour que les hommes puissent vivre dans la concorde et se porter une aide mutuelle, il 

est nécessaire qu’ils renoncent à leur droit et se donnent réciproquement l’assurance 

qu’ils n’accompliront rien qui puisse être un dommage pour les autres. (Spinoza, 

2005, p. 318).  

On comprend par-là que Spinoza à la suite de Hobbes, reprend l’idée de la 

nécessité du contrat social pour pacifier la cohabitation entre les hommes. Il 

considère que si la discorde sociale est engendrée par les affects, c’est également 

par les affects qu’il faut la solutionner. C’est qu’il faut susciter des affects chez 

les individus, qui soient assez puissant pour annihiler les passions séditieuses 

susceptibles d’ébranler l’harmonie sociale.  Ce faisant, le rôle de l’État sera de 

normaliser les rapports interhumains en instaurant des lois auxquelles les 

individus seront tenus de se soumettre, en vertu du contrat social. Etant donné que 

les hommes sont caractérisés par les affects, la normalisation par l’État des 

rapports interhumains ne pourra se faire que, par la capacité de l’État à engendrer 

des affects pouvant soumettre les individus au respect du pacte social. Nous allons 

éclaircir cette réalité dans la section suivante. 
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II.    Les fondements affectifs de l’État  

L’existence de l’État provient du besoin de pacifier les rapports 

interhumains et de consolider l’harmonie sociale. Ce qui signifie que les passions 

naturellement manifestées par les hommes, engendrent la discorde interhumaine. 

Or,  la discorde met à mal le conatus des individus, dans le sens où la concorde 

est indispensable aux hommes pour persévérer dans l’existence. Pour cela, le rôle 

de l’État est de maintenir la cohésion entre les hommes, c’est-à-dire maintenir 

l’unité de l’ « individu  collectif » constitué par l’ensemble des hommes. Cela 

consistera pour l’État à  inciter les citoyens à agir dans le sens de l’intérêt commun 

qui est la préservation du corps social. C’est ce que traduit l’affirmation suivante :  

 L’État doit être réglé de telle sorte que tous, aussi bien ceux qui gouvernent que ceux 

qui sont gouvernés, fassent de bon ou de mauvais gré ce qui importe au salut commun, 

c’est à dire que tous de leur propre volonté ou par nécessité, soient contraints de vivre 

selon les préceptes de la raison. (Spinoza, 1966, p. 41-42).  

Spinoza renvoie ici à l’organisation interne, c’est-à-dire au règlement 

intérieur de l’État exprimé par les lois. Celles-ci sont instituées en vue de la 

préservation du corps socio-politique à telle enseigne, qu’il est indispensable que 

les individus s’y soumettent « de bon ou de mauvais gré ». C’est que les hommes 

sont le plus souvent gouvernés par les passions. Or, les passions peuvent les 

conduire à enfreindre les lois de l’État. La simple prescription des lois ne garantit 

pas leur obéissance, les individus étant déterminés par les affects, seuls les affects 

peuvent les conduire à l’obéissance. 

 À cet effet, il faudra pour l’État, susciter chez les citoyens des affects 

pouvant les déterminer à se soumettre aux lois. Cela revient à faire convenir les 

hommes les uns aux autres, en orientant leur conatus dans le sens de l’intérêt 

commun qui est la conservation du corps socio-politique. Pour rendre cette réalité 
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effective, il va falloir engendrer des « affects collectifs » chez les hommes, c’est 

à dire des affects pouvant les déterminer à agir de la même manière. Ce qui nous 

conduit à nous poser la question suivante : comment l’État parvient-il à affecter 

collectivement les individus ? Si les hommes ont des complexions différentes 

comment est-il possible de les affecter de la même manière ?  

L’obéissance aux lois implique des renoncements. En l’occurrence le 

renoncement  au droit naturel. En effet, « la puissance naturelle des hommes, c’est 

à dire leur droit naturel doit être défini, non par la raison, mais par tout appétit qui 

les détermine à agir et par lequel ils s’efforcent de se conserver ». (Spinoza, 1966, 

p. 16). C’est ce qui fait dire à Frédéric Lordon que « le droit naturel n’est pas autre 

chose que l’expression brute du conatus ». (F. Lordon, 2013 p. 148). Si le conatus 

brut équivaut au droit naturel, et que l’État implique le renoncement à ce droit, 

cela voudrait-il dire qu’il faut renoncer à l’effort pour persévérer dans l’être pour  

entrer dans cet Etat ?  

À cette interrogation, il nous faut répondre par la négative. En effet, le droit 

naturel est l’expression brute du conatus parce qu’il n’est contraire « ni aux 

haines, ni aux luttes, ni à la colère, ni à la tromperie, ni absolument à rien que 

l’appétit  conseille ». (Spinoza, 1966, p. 18). En un mot, il n’est régi par  aucune 

norme rationnelle et donne lieu à toutes sortes de passions. Pour cela, il est 

nécessaire que le droit naturel ou le conatus brut, soit canalisé pour que la vie 

communautaire soit possible. 

En ce sens, c’est l’État qui va civiliser le conatus des individus en les 

astreignant à l’obéissance aux lois de la cité. C’est à cette  entreprise de 

canalisation du conatus des individus que répond à la nécessité de générer des 

affects communs chez les citoyens. Ces affects communs consistent dans l’espoir 

et la crainte. De la sorte, « L’espoir est une joie inconstante née de l’idée d’une 

chose future ». (Spinoza, 2005, p. 264).  
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          À partir de cette définition, nous pouvons nous demander comment l’espoir 

peut-il contribuer à maintenir l’ordre social. Le fait est que, pour les individus, 

l’État est une source d’espoir, en ce sens qu’il apparaît comme le garant de la 

sécurité des citoyens. La vie dans l’État civil parait plus propice aux hommes pour 

leur conservation que la vie à l’État de nature. Autrement dit, l’État offre plus de 

sécurité aux hommes que l’état de nature.         

           Or, « la sécurité est une joie née de l’idée d’une chose future ou passée à 

propos  de laquelle toute incertitude est levée ». (Spinoza, 2005, p. 265). Par-là, 

si l’État de nature est source d’insécurité, c’est que les hommes n’y ont pas la 

certitude de se conserver, du fait de la précarité générée par, la, non canalisation 

des désirs. Parce qu’à l’État de nature, les passions humaines ne sont soumises à 

aucun pouvoir de restriction, les hommes se nuisent les uns les autres. Ce qui fait 

que les individus vivent avec la crainte permanente d’être soumi au pouvoir de 

nuisance de leurs semblables.  Nous voyons là que c’est l’espoir (généré par l’État 

chez les citoyens) qui fonde la légitimité de l’État. Aussi longtemps que l’État 

sera source d’espoir, autrement dit, tant qu’il sera perçu comme un cadre propice 

à la préservation des citoyens, alors le corps politique pourra se conserver.  En 

plus de l’espoir, l’État bénéficient de la crainte des individus pour se maintenir, 

grâce à son pouvoir de dissuasion. La crainte en effet « est une tristesse 

inconstante  née de l’idée d’une chose future… » (Spinoza, 2005, p. 264). Ce 

faisant, la crainte suscitée par les appareils de coercition va consister à nourrir 

dans l’esprit de la multitude l’éventualité de la répression, si d’aventure elle 

s’insurgeait contre l’autorité de l’État.  Le pouvoir de dissuasion de l’État sera 

d’autant plus efficace que chaque chose s’efforce, autant qu’elle le peut, de 

persévérer dans l’existence. 

         En ce sens, les citoyens, dans le souci de conserver leur être, n’oseront pas 

défier les institutions politiques, aussi longtemps qu’ils  seront intimidés par la 

puissance dissuasive des appareils de coercition. En effet, il y a le principe selon 
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lequel, « un affect ne peut être réprimé ou supprimé que par un affect contraire, 

et plus fort que l’affect à réprimer » (Spinoza, 2005, p. 348). En vertu de ce 

principe, un individu peut renoncer à son désir d’enfreindre les lois de la cité, si 

la crainte inspirée par l’État est plus forte que ce désir. En vertu de ce même 

principe, l’espoir inspiré par l’État peut annihiler tout désir de faire sédition.  Ainsi 

l’espoir et la crainte constituent les « affects communs » à travers lesquels l’État 

parvient à se maintenir. Par ailleurs, le fait que la multitude des individus soit 

affectée de la même manière, s’explique par le mécanisme du mimétisme affectif. 

Ce mécanisme stipule : 

 Du fait que nous imaginons qu’un objet semblable à nous et par lequel nous 

n’éprouvons aucun affect, est quant à lui affecté d’un certain affect, nous sommes par 

là même affectés d’un affect semblable. (Spinoza, 2005, p. 223). 

         Ce mécanisme signifie que les hommes ont une propension à reproduire les 

affects de leur semblable .En d’autres termes, les hommes sont aptes à manifester 

certains affects, du simple fait que leurs semblables les manifestent. En vertu de 

cette contagion affective les individus se communiquent mutuellement l’espoir ou 

la crainte générée par l’autorité de l’État.  Mais il convient tout de même de 

préciser que : 

 Sur une population libre l’espoir exerce plus d’influence que la crainte, sur une 

population soumise par la force au contraire, c’est la crainte qui est le plus grand mobile 

non l’espérance. De la première on peut dire qu’elle a le culte de la vie, de la seconde 

qu’elle cherche seulement à échapper à la mort. (Spinoza, 1966, p. 39).  

        Nous pouvons retenir que la stabilité d’un État est fonction des affects 

communs qu’il génère chez les citoyens. C’est pourquoi l’État, doit agir de sorte 

que ses sujets soient toujours déterminés à conserver le corps politique. Spinoza 

considère en ce sens que dans une cité « les séditions, les guerres, et le mépris ou 

la violation des lois sont imputables non tant à la malice des sujets qu’à un vice 

du régime institué. »  Ce qui signifie :  

Un état civil en effet qui n’a pas supprimé les causes de séditions et où la guerre est 

constamment à craindre, où les lois sont fréquemment violées, ne diffère pas beaucoup 
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de l’État de nature ou chacun, au plus grand péril de sa vie, agit selon sa complexion 

propre. (Spinoza, 1966, pp. 38-39). 

         Dans cette optique, l’État doit maintenir la multitude dans l’espoir ou la 

crainte, afin qu’elle ne puisse pas faire sédition. Cela renvoie au fait que, le 

conatus de la multitude peut prendre diverses orientations. Il peut être orienté dans 

le sens de la soumission au droit civil, comme dans le sens contraire.  Cependant, 

si l’espoir et la crainte sont les affects par lesquels les citoyens sont déterminés à 

obéir, l’affect par lequel ils sont déterminés à désobéir est l’indignation, qui 

est « une haine pour quelqu’un ayant mal agi envers un autre » (Spinoza, 2005, p. 

266). En cela Spinoza écrit: 

    Une mesure provoquant l’indignation générale a peu de rapport avec le droit de la 

cité. Certainement en effet, obéissant à la nature, les hommes se ligueront contre elle 

soit en raison d’une crainte commune, soit par désir de tirer vengeance d’un mal 

commun et, puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la masse, 

il est certain que la puissance et le droit de la cité seront amoindris puisqu’ils donnent 

raison de former une ligue.  (Spinoza, 1966, p. 29).   

        De même que l’État se conserve en affectant collectivement les individus 

d’espoir ou de crainte. De même, lorsque les individus sont indignés par ses 

actions, ceux-ci peuvent fédérer leur conatus, de sorte à constituer une puissance 

collective, dans le but de déstabiliser l’ordre institutionnel dont l’action a été 

perçue comme un mal par les citoyens.  En conséquence, nous remarquons que ce 

sont les affects suscités chez les citoyens, qui assurent la légitimité et la 

conservation de l’ordre institutionnel d’un État. Parce que les affects sont au 

fondement de la vie sociale et précisément de la vie politique, l’art politique sera 

incontestablement un art de manipuler les affects. C’est pourquoi, nous constatons 

aujourd’hui que, les hommes politiques sont passés maîtres dans cet art qui 

consiste dans l’instrumentalisation des affects. Ce qui nous emmène à analyser 

l’usage sociopolitique des affects. 
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 CHAPITRE II : L’USAGE SOCIOPOLITIQUE DES AFFECTS  

 

           L’actualité de la théorie spinozienne des affects peut se mesurer au vu de  

la profusion d’ouvrages et d’auteurs contemporains qui l’attestent. À la suite 

d’Antonio Damasio qui, à travers ses recherches en neuroscience, a produit un 

texte au titre évocateur Spinoza avait raison ; l’ouvrage de Frédéric Lordon, Les 

affects de la politique,  décrit l’art politique comme un ars affectandi, c’est-à-dire 

un art de produire des affects .Ce qui induit la possibilité d’expliquer la politique 

par la psychologie des affects.  

 

I. L’art politique comme capacité à affecter la multitude 

        À lire les textes spinoziens, nous réalisons que les affects traduisent 

l’influence ou l’effet des causes extérieures sur l’homme.  Affecter c’est produire 

des effets, et être affecté, c’est subir des effets. L’affect, en ce sens «  est la 

dénomination la plus générale des effets produits ». (F. Lordon, 2016, p. 20). Dans 

la logique du déterminisme universel prôné par Spinoza, produire des effets sur 

un corps signifie le mettre en mouvement, le déterminer à agir et plus précisément 

donner une orientation à son conatus. Suivant cette causalité universelle, une 

chose n’agit qu’en ayant été déterminée à le faire.  

         Ainsi, tous les modes de la nature obéissent à cette causalité universelle. 

Cependant, la spécificité du mode humain réside dans sa capacité à éprouver 

corporellement et mentalement les effets produits sur lui par la causalité 

extérieure. Les affects éprouvés par l’homme recouvrent à la fois les réalités 

corporelles et mentales, en vertu du fait qu’il est à la fois corps et esprit, même 

s’il n’existe aucune préséance entre ces deux réalités et qu’elles bénéficient d’une 

identité de principe. Il reste à expliquer comment la théorie spinozienne des 
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affects, nous permet de comprendre le jeu politique auquel nous assistons 

aujourd’hui.  En effet, si la politique est l’art de diriger les hommes, et que les 

hommes sont déterminés par les affects, il va sans dire que l’art politique sera 

comme le dit Frédéric Lordon, un ars affectandi, c’est-à-dire un art d’affecter. Or, 

nous l’avons dit, affecter, c’est produire des effets sur les individus de sorte à les 

déterminer à agir dans un sens comme dans l’autre. En ce sens : 

Intervenir en politique, sous quelque forme que ce soit, c’est donc intervenir dans 

l’élément passionnel. Pour cette simple raison qu’ ‘’intervenir’’ c’est avoir formé le 

projet de produire des effets.  (F. Lordon, 2016, p. 35).  

        Intervenir en politique, c’est intervenir de sorte à obtenir l’adhésion de la 

multitude ou encore obtenir l’électorat.  Dès lors, le défi de l’homme politique 

sera de sonder la multitude, c’est-à-dire de connaître les ressorts psychologiques 

qu’il faut activer pour mettre les individus en mouvement.  Mettre les individus 

en mouvement pour l’homme politique, c’est produire en eux des affects, de 

manière à orienter leur conatus dans le sens de ses intérêts. Frédéric Lordon 

illustre éloquemment cette idée en affirmant que l’art d’affecter la multitude 

consiste à :    

Toucher les complexions , trouver en elles ce qui va les faire vibrer adéquatement à ce 

qu’on veut obtenir d’elles …- faire jouer les ressorts pour y introduire des désirs 

particuliers ( voter ceci, signer cela, adhérer, descendre dans la rue ,etc. . ) , Voilà en 

quoi consiste cet art.  (F. Lordon, 2016, p. 44). 

           Il faut donc, pour l’homme politique, anticiper mais aussi et surtout déjà 

susciter les réactions affectives de la multitude. Ce qui suppose une connaissance 

des mécanismes de l’affectivité collective. En effet, les comportements humains 

ne relèvent d’aucune contingence, mais constituent l’effet observable d’une 

causalité  non observé et dont les individus eux-mêmes ne s’en aperçoivent pas. 

Il faut, à cet effet, se rappeler l’assertion spinozienne selon laquelle  « les hommes 

se trompent quand ils se croient libres, car cette opinion consiste en cela seul qu’ils 

sont conscients de leurs actions mais ignorants des causes qui les déterminent. » 

(Spinoza, 2005, p. 171). 
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          De fait, l’homme politique, pour affecter la multitude, doit connaître 

adéquatement la psychologie de son affectivité, afin d’établir quelles causes 

peuvent déterminer les individus à agir d’une manière ou d’une autre. Mais, la 

prédictibilité des réactions affectives n’est pas évidente. La multitude est la 

dénomination générique d’une pluralité d’individus, dont chacun dispose d’une 

affectivité spécifique. Comment alors affecter collectivement les individus ? Cela 

revient à produire des réactions similaires sur une multiplicité d’individus, de 

manière à ce qu’ils forment ce que Gustave Le Bon qualifie de «  foule 

psychologique ». Dans son ouvrage la psychologie des foules, il écrit : 

Au point de vue psychologique, l’expression foule prend une signification tout autre. 

Dans certaines circonstances données(…) une agglomération d’hommes possède des 

caractères nouveaux fort différents de ce de chaque individu qui la compose. La 

personnalité consciente s’évanouit, les sentiments et les idées de toutes les unités sont 

orientés dans une même direction. Il se forme une âme collective(…) la collectivité 

devient alors ce que faute d’une expression meilleure, j’appellerai une foule organisée 

ou si l’on préfère, une foule psychologique. (1963, p. 10). 

On voit ici qu’une « foule psychologique » se forme, lorsqu’un ensemble 

d’individus manifeste des affects similaires, suite à une situation les ayant 

influencés de la même manière. De cette façon, l’homme politique devra susciter 

des affects collectifs chez les individus, de manière à orienter leurs actions  dans 

le sens qui lui convient. En d’autres termes, il devra à travers ses actes, créer une 

foule psychologique acquise à sa cause. Selon Gustave Le Bon, le leader politique 

dispose de trois moyens pour atteindre son objectif, que sont : l’affirmation, la 

répétition et la contagion. (G. Le Bon, 1963, p. 73). « L’affirmation pure et simple, 

dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un sûr moyen de faire 

pénétrer une idée dans l’esprit des foules ». (G. Le Bon, 1963, 73). L’affirmation 

renvoie ici au discours ou à la parole de l’homme politique, qui  présente à la foule 

des images susceptibles de stimuler son imagination. L’affirmation ou la parole 

en politique, consiste à présenter des idées de manière à ce qu’elles s’enracinent 

dans l’esprit de la foule.  



100 
 

 
 

C’est pourquoi, à l’affirmation, doit s’ajouter la répétition. L’homme 

politique doit réaffirmer ses idées, les répéter pour qu’elles puissent affecter 

l’esprit de la foule. La répétition permet au leader politique d’affecter les individus 

plus intensément, afin d’assurer la permanence de ses idées dans leur esprit au 

point où « la chose répétée finit en effet par s’incruster dans ces régions profondes 

de l’inconscient où s’élabore les motifs de nos actions » (G. Le Bon, 1963, p.73). 

En fait, les mots sont liés à des images de choses, parfois bien plus qu’à des images 

simple : à des agencements d’images, liées entre elles, et des mondes entiers qu’ils 

mettent sous nos yeux. (F. Lordon, 2016, p.76). Dans son discours, l’homme 

politique met en jeu des images, dont la perception par les individus  suscite en 

eux des affects. Suivant le principe spinozien en vertu duquel : 

Si le corps humain est affecté selon une modalité qui enveloppe la nature d’un corps 

extérieur, l’esprit humain considèrera ce corps extérieur comme existant en acte ou 

comme lui étant présent… (Spinoza, 2005, p. 155).   

On comprend pourquoi le discours du politicien ne nécessite  pas la 

démonstration, pour qu’il puisse avoir l’effet escompté sur la foule. Tout se joue 

dans l’art de la rhétorique, qui renvoie ici à la manière d’agencer les mots,  pour 

stimuler l’imagination de la foule. En fait, les seules images auxquelles renvoient 

les mots suffisent à affecter la foule. Le politicien n’a besoin par les mots que, de 

suggérer des images, pour que l’imagination  de la foule perçoive ces 

images  comme si elles étaient réelles, dans la mesure où « les idées inadéquates 

s’enchaînent avec la même nécessité que les idées adéquates ». (Spinoza, 2005, 

p. 172). C’est qu’une image ou une idée, même si elle est fausse, peut être perçue 

comme vraie par le seule pouvoir de l’imagination de la foule. En effet, Gustave 

Le Bon écrit :  

En étudiant l’imagination des foules, nous avons vu qu’elles sont impressionnées surtout 

par les images. Si l’on ne dispose pas toujours de ces images, il est possible par l’emploi 

judicieux des mots et des formules. Maniés avec art, ils possèdent vraiment la puissance 

mystérieuse que leur attribuaient jadis les adeptes de la magie, ils provoquent dans l’âme 

des multitudes, les plus formidables tempête, et savent aussi les calmer. (1963, p. 59).  
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Nous voyons ici que le pouvoir de persuasion du leader politique, réside 

dans  l’usage habile des mots susceptibles de stimuler l’imagination de la foule. 

Pour stimuler l’imagination de la multitude, l’homme politique doit bien choisir 

ses mots ; mais aussi anticiper l’influence de ses actes sur la multitude. Frédéric 

Lordon illustre éloquent cette réalité en ces termes :    

 L’intervention politique, comme en réalité tout intervention dans le monde sociale est 

un pari sur les passions. Elle a nécessairement ce caractère puisqu’elle tourne 

entièrement autour de la question des affects. Ce que je m’apprête à faire, qu’est-ce que 

ça va leur faire ? Ce discours que je m’apprête à prononcer, ce geste symbolique que je 

voudrais poser, ou cette initiative que je voudrais prendre, cette décision que je vais 

annoncer, ce revirement d’alliance que je suis sur le point de négocier : comment ça va 

les affecter ? (F. Lordon, 2016, p. 39).   

Par-là, nous voyons que l’action du leader politique doit être préméditée et 

savamment orchestrée pour être efficace. Cependant, pour que le politicien puisse 

fédérer la multitude autour de lui, pour qu’il puisse susciter une foule 

psychologique acquise à sa cause, il faut que plusieurs personnes soient affectées 

par son discours.  

On voit ici intervenir, le mécanisme de l’imitation ou la contagion mentale.  

Bien avant Gustave Le Bon, Spinoza avait énoncé ce mécanisme en ces 

termes : « du simple fait que nous imaginons qu’un objet semblable à nous (…) 

est quant à lui affecté d’un certain affect nous sommes par là même affectés d’un 

affect semblable ». (Spinoza, 2005, pp. 222-223). Il s’agit ici, du fait pour les 

hommes, de se communiquer mutuellement leurs affects. En effet, l’imitation est 

une stratégie de survie manifestée par notre conatus. Nous avons vu dans les 

analyses précédentes, la prédisposition naturelle de l’homme à reproduire les 

affects de ses semblables, dans la mesure où, nous imaginons que ce qui est 

bénéfique à nos semblables, doit également l’être pour nous. Donc, quand nôtre 

semblable manifeste un affect vis-à-vis d’un objet, nous serons porté à le 

manifester également. Comme l’homme est un animal politique, et qu’il est 

nécessairement en relation avec ses semblables, alors, il est nécessairement 
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influencé par leurs affects. En évoquant l’imitation comme moyen d’action du 

leader, Gustave Le Bon écrit :  

Lorsqu’une affirmation a été suffisamment répétée, avec unanimité dans la répétition, 

(…) il se forme ce qu’on appelle un courant d’opinion et le mécanisme de la contagion 

intervient. Dans la foule, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent 

un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes. (1963, p. 75).  

Au fond, le mécanisme de la contagion se met naturellement en œuvre 

lorsque, l’affirmation et la répétition ont déjà opérer dans l’esprit des individus. 

D’individu en individu, les idées du leader politique sont relayées au point où, il 

finit par se former autour de lui un courant d’opinion, une foule psychologique 

caractérisée par une unité mentale, c’est-à-dire une même manière de voir dont le 

leader constitue le symbole.  Ainsi, c’est « par le mécanisme de la contagion et 

très peu par celui du raisonnement, se propagent les opinions et les croyances » 

(G. Le Bon, 1963, p.75) ;  par ce que la majorité des individus agit davantage par 

imagination, par ‘’ opinion’’ ou par ‘’connaissance confuse et mutilée’’, que par 

la raison. En plus de l’affirmation, la répétition et la contagion, le prestige dont 

dispose le leader politique est indispensable pour influencer la foule. (G. Le Bon, 

1963, p. 76). Gustave Le Bon définit le prestige comme suit : 

Une sorte de fascination qu’exercent sur notre esprit un individu, une œuvre ou une 

doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme 

d’étonnement et de respect. Les sentiments alors provoqués sont explicables, mais 

probablement du même ordre que la suggestion que subie un sujet magnétisé. Le 

prestige est le plus puissant de ressort de toute domination. (G. Lebon, 1963, p. 76).  

Le prestige ici définit par G. Le Bon est assez proche de l’affect de 

surestime qui consiste, selon Spinoza, à avoir, par amour de quelqu’un, une 

opinion au-dessus de sa juste valeur.  (Spinoza, 2005, p. 267). En ce qui concerne 

le leader politique, il s’avère que l’influence dont il jouit auprès de la foule, est 

due à une fascination qu’il suscite dans son esprit, de sorte qu’elle a une opinion 

de lui au-dessus de sa juste valeur. En fait, il existe plusieurs variétés de prestige, 

mais celle qui explique le mieux l’influence de l’homme politique, est ce que G. 

Le Bon nomme le prestige acquis ou artificiel. Il écrit :  
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Le prestige acquis ou artificiel, est de beaucoup le plus rependu. Par le fait seul qu’un 

individu occupe une certaine position, possède une certaine fortune, est affublé de 

certains titre, il est auréolé de prestige, si nulle que puisse être sa valeur personnelle. 
(G. Le Bon, 1963, p. 77).  

Ce qui se dit ici relève du mécanisme spinozien de l’association10, qui est 

la capacité humaine, à éprouver des affects identiques pour des objets différents, 

en vertu d’une liaison opérée entre ces objets par notre esprit. Puisque la foule 

affectionne naturellement certains objets ou certaines qualités, lorsque le leader 

politique parvient à faire associer son image à ces objets ou à ces qualités, alors il 

parvient à se faire aimer de la foule par la même occasion. C’est pourquoi, la 

fortune, les titres, les valeurs, la réputation sont autant d’objets aimés de la foule 

qui, lorsqu’ils sont associés à l’homme politique contribuent à le faire apprécier 

d’elle. 

Ainsi, l’affirmation, la répétition, la contagion et le prestige permettent au 

leader politique d’affecter la multitude et orienter son conatus dans le sens de ses 

intérêts.  

 

II. L’usage des affects communs pour la cohésion sociale 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, les hommes manifestent 

naturellement le désir de s’associer pour maximiser leur conatus. De ce fait, 

lorsqu’un groupe d’individu s’associe, la multitude ainsi formée, constitue un 

corps social, caractérisé par vécu commun, une expérience commune, en un mot 

un affect commun. L’affect commun en ce sens, représente l’âme de la multitude, 

son unité mentale, c’est à dire l’ensemble des caractéristiques contractées par le 

vécu commun aux individus et qui est spécifique au groupe social. Dans cette 

optique, Frédéric Lordon remarque :  

                                                           
10 Voir le chapitre I de la deuxième partie. 
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Des expériences communes, en d’autres termes des affections communes, déterminent 

des concaténations communes et par suite des habitudes herméneutiques communes. Si 

par exemple, les conditions d’existence matérielle entrent pour une grande part dans les 

expériences quotidiennement faites, alors l’homogénéité par groupe sociaux de ces 

affections attachées à la vie matérielle détermine une homogénéité corrélative de liaison 

d’idées, donc des dénotations de sens et des valorisations qui s’en suivent- et les 

‘’habitudes’’, par conséquent, se structurent, pour une part, sur une base de classe. (F. 

Lordon, 2013, p.91-92). 

De même que l’affectivité d’un individu, se construit au fil de ses 

expériences et de son vécu individuel, de même l’affect commun se construit au 

fil du vécu collectif d’un corps social. La cohabitation des individus constituant 

un groupe social, les conduits à uniformiser leur affect, c’est à dire leur manière 

de voir, de sentir, et de les choses, conformément à l’imitation affective illustrée 

par l’affirmation spinozienne suivante : 

  Nous nous efforçons d’accomplir tout ce que nous imaginons être considérés avec joie 

par les hommes, et au contraire nous répugnons à accomplir ce que nous imaginons être 

en aversion par les hommes. (Spinoza, 2005, p.226).   

Par ailleurs, Frédéric Lordon  conceptualise les caractéristiques issues du le 

vécu d’un individu, et dans le cas précis d’un groupe d’individus, sous 

l’appellation d’ingenium. Il écrit :  

Affections semblables, donc traces semblables et dispositions semblables, manières 

communes relativement à certaines situations ou à certaines pratiques- et l’on retrouve 

ici, mais par les voies de la théorie de l’ingenium, l’un des résultats empiriques les mieux 

connus de la sociologie : les groupes sociaux sont pour une large part homogènes dans 

leurs goûts, leurs parlers, leurs tenues, corporelles et vestimentaires.  (F. Lordon, 

2016, p. 122).  

L’ingenium, qui est en réalité « l’affect commun », qui signifie ici la culture, 

les traditions et les coutumes d’un groupe d’individus. En vertu du mécanisme 

d’identification11  et celui de l’imitation des affects, (Spinoza, 2005, pp. 222-223), 

nous nous identifions aux objets semblables à nous, c’est-à-dire les hommes. En 

effet, les hommes sont des ‘’chose semblable à nous’’, en vertu de la ressemble 

qui nous lie à eux. Cette ressemblance est encore plus flagrante, lorsque les 

                                                           
11 Voir le  chapitre 1 de la deuxième partie. 
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individus se réclament d’un même ingenium, c’est-à-dire d’une même culture ou 

d’un même groupe social. C’est ainsi que naissent les groupes culturels, la race et 

le conatus ethnique. 

 Pourtant, il arrive que dans certains États, coexistent plusieurs groupes 

culturels, et que, les individus se définissent davantage par leurs groupes culturels, 

que par leur citoyenneté, c’est-à-dire leur appartenance à l’État ou à la nation.  En 

conséquence, cette situation peut engendrer le communautarisme et les conflits 

ethniques, du fait de la fragmentation du corps politique induite par les différences 

culturelles. Dans ces conditions, à l’ingénium ou au conatus ethnique, doit se 

substituer un conatus national et interculturel. Autrement dit,  les divers groupes 

culturels doivent fédérer leur conatus autour d’un affect commun, d’une identité 

nationale. Cela suppose, la création d’un affect commun à tous les groupes 

culturels qui composent la nation, sur des bases rationnelles et républicaines. Car, 

si l’espoir et la crainte en tant qu’affects collectifs contribuent à maintenir le corps 

politique, la cohésion et le brassage des divers groupes sociaux est également 

indispensable à la vie de la nation. En effet, selon Spinoza « L’instauration d’un 

régime politique quelconque caractérise : l’état de société. Le corps entier de 

l’État s’appelle la nation ». (Spinoza, 1954, p.934). Ce qui signifie que, c’est la 

consolidation de l’unité de l’État qui caractérise la nation. La nation en tant 

qu’unité de l’État, n’est pas une simple agglomération d’individus maintenus 

ensemble par la crainte et l’espoir, mais plutôt un corps social déterminé par un 

désir commun de vivre ensemble.   Ernest Renan abonde en ce sens en affirmant :  

Une nation est une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a 

faits  de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume 

pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement 

exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est un plébiscite de tous 

les jours comme l’existence d’un individu est une affirmation perpétuelle de vie. (E. 

Renan, 1982, p. 7).    

Ce qui caractérise la nation, c’est le désir de vivre ensemble en dépit des 

divergences culturelles. En ce sens, le désir de vivre ensemble constitue l’affect 
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commun, la puissance conative à partir de laquelle la nation persévère dans l’être.  

Puisque, le conatus, est le principe ontologique à partir duquel, chaque organisme 

vivant persévère dans l’existence, par le maintien de la cohérence interne de ses 

structures (A. Damasio, 2003, p.40), alors le conatus national en tant qu’affect 

commun ou ‘’désir commun’’ des hommes de maintenir la cohésion nationale qui 

les unie, est le principe au moyen duquel, la nation persévère dans l’existence. 

Comment alors susciter ce ‘’désir commun’’ ce conatus national ? Autrement dit, 

comment substituer le conatus ethnique au conatus national ? Cette substitution  

doit se faire par l’éducation et la culture de l’identité nationale.   En effet, chaque 

être vivant est un mode de la substance, et, est en tant que tel modifiable. Le 

conatus n’est pas rigide et figé, mais est susceptible d’être orienté, modifié. De la 

sorte, les affects communs que sont la crainte et l’espoir, bien que pouvant 

participer  au maintien de l’État sont ambivalents, c’est pourquoi le maintien du 

corps socio-politique, nécessite la culture perpétuelle du désir de vivre ensemble 

que signifie le conatus ou l’identité nationale. Ce qui nous renvoie à la substitution 

par l’éducation, de l’identité ethnique à l’identité nationale dans l’esprit de la 

multitude, afin de transformer le conatus tribal et sectaire, en un conatus national 

et unificateur. Comme un affect ne peut être surmonté que, par affect plus fort, la 

culture du  conatus national doit être promue (notamment par le leader politique) 

afin de transcender tous les particularismes des conatus ethniques, pour que 

l’unité nationale soit consolidée.  
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En somme, le but de cette ultime partie de notre argumentation était de 

montrer que la vie socio-politique est intrinsèquement liée aux affects. Dans cette 

optique, le premier chapitre a consisté à analyser les affects et la préservation du 

corps politique. Nous avons vu le problème que constituaient les passions 

humaines pour la cohésion sociale. Ce qui nous a conduits à admettre la nécessité 

de l’État pour pallier les discordes passionnelles, et par là même, les fondements 

affectifs de l’État. De la sorte, nous avons réalisé que les fondements affectifs de 

l’État sont l’espoir et la crainte.  

Sur la base du constat de l’importance capitale des affects dans la vie socio-

politique, nous avons analysé l’usage des affects en politique. D’abord, nous 

avons vu l’instrumentalisation des affects, à travers l’ars affectandi comme 

capacité des hommes politique à susciter des affects commun sur la multitude, 

afin d’orienter son conatus dans le sens de leur intérêt. Nous avons réalisé que, 

cet ars affectandi consistait dans les moyens de persuasion de la foule que sont : 

l’affirmation, la répétition, la contagion et le prestige. Nous avons analysé, 

comment ces moyens de persuasion, en mettant en jeu la psychologie des affects, 

parvenaient à influencer la multitude et la transformant en foule psychologique 

acquise à la cause du politicien.  

Ainsi, nous avons vu que l’ars affectandi pouvait également servir à la 

cohésion nationale. En effet, la multitude, ne pouvant être unie que par un affect 

commun, nous avons réalisé qu’il est indispensable de créer un affect commun à 

tous les groupes culturels de l’État, afin de susciter un conatus national pouvant 

transcender les particularismes ethniques.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’une des idées maîtresses qui parcourt l’œuvre  spinozienne en générale, 

et particulièrement l’Éthique, est que toute chose est déterminée à être selon les 

lois nécessaires de la nature. Les lois de la nature sont partout à l’œuvre dans les 

phénomènes, il nous faut pour cela, aller à leur découverte  dans l’optique d’une 

explication rationnelle des choses. Cependant, dans la nature, il est des 

phénomènes que nous parvenons difficilement à saisir, il est des phénomènes que 

la lumière rationnelle semble ne pas pouvoir mettre en lumière. Parmi ces 

phénomènes, il y a celui des affects.  

L’incompréhension liée aux affects provient du fait que, nous ne parvenons 

pas à les maitriser. Ils nous font faire ce que nous ne voulons pas, et nous font ne 

pas faire ce que nous voulons. Ne pouvant les maitriser, nous les méprisons, ne 

pouvant les dominer, nous répugnons à les considérer comme une composante de 

notre nature en les reléguant au rang de l’irrationnel. C’est là que Spinoza 

intervient pour nous faire comprendre que, les affects font parties de nous, et 

relèvent eux aussi des lois universelles de la nature. En conséquence, ils peuvent 

faire l’objet d’une connaissance rationnelle.  

 Ce faisant leur pouvoir sur nous ne peut  s’expliquer que par les lois 

naturelles. Dans ces conditions, les lois naturelles à l’œuvre dans le phénomène 

des affects, s’apparentent à des mécanismes de fonctionnement en vertu desquels 

les affects naissent, se combinent, se ramifient suivant une logique, une nécessité 

causale. Aussi, nous avons caractérisé l’étude de ces mécanismes de 

« psychologie des affects ». C’est dans l’optique de décrypter cette psychologie 

des affects que nous avons entrepris la rédaction de ce mémoire. L’analyse de la 

psychologie des affects fut d’autant plus déterminante pour nous, qu’elle nous a 
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permis de découvrir que les affects ne sont pas des anomalies, qu’ils ne se 

rapportent aucunement aux seules réalités corporelles, mais qu’ils engagent à la 

fois l’âme et le corps en vertu du monisme spinozien. Pour cela, la théorie 

spinozienne des affects est en rupture avec leur conception négative, datant du 

concept antique de passion à résonnance pathologique.  

Les affects chez Spinoza en l’occurrence dans son Éthique, ne sont des 

passions que si nous n’avons pas une connaissance adéquate de leur source, dans 

le cas contraire nos affects sont des actions. Même si l’ignorance et l’influence de 

la causalité extérieure nous prédisposent à être passifs, les remèdes spinoziens 

constituent la thérapie à l’aide de laquelle nous pouvons transformer nos passions 

en actions, et notre servitude en béatitude. En cela, le problème que nous  avons 

posé au départ, à savoir si la psychologie des affects peut nous conduire à la 

béatitude, nous pouvons répondre par l’affirmative. Tout en précisant qu’accéder 

à la béatitude par la psychologie des affects, implique en dernière analyse trois 

exigences. Une exigence gnoséologique, une exigence éthique, et une exigence 

thérapeutique.  

Une exigence gnoséologique, parce qu’il nous faut au préalable connaitre 

notre affectivité. Munis de cette connaissance, nous pouvons ensuite établir la 

distinction éthique entre les affects utiles et les nuisibles. A la faveur cette 

distinction, nous pouvons enfin appliquer les cinq remèdes spinoziens dont, 

l’observation a comme effet cathartique de libérer notre conatus des affects 

nuisibles et d’accéder à la béatitude suprême de notre esprit : l’amour intellectuel 

de Dieu. En outre, nous voyons encore plus l’enjeu de la psychologie des affects, 

lorsque nous constatons qu’elle nous permet de mieux comprendre les 

phénomènes liés à la vie socio-politique des hommes. La passivité affective des 

hommes conduit à la nécessité  de l’État civil, dont la stabilité ne dépend que des 

tendances affectives des citoyens. De là, l’importance pour l’État de contrôler les 

affects de la multitude, afin d’annihiler toutes passions séditieuses. C’est cette 
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idée de contrôle des affects qui nous a conduits à analyser l’usage des affects en 

politique. Nous avons vu comment les hommes instrumentalisent les affects, mais 

aussi, comment l’usage de l’ « affect commun », est nécessaire à l’unité de la 

nation.  

Par ailleurs nous ne pouvons terminer ce travail, en restant indifférant à 

l’émergence d’un courant intellectuel qui prône la réhabilitation des affects dans 

les sciences humaines. Antonio Damasio, Yves Citton, Frédéric Lordon, ont en 

ce sens respectivement entrepris de penser les neurosciences, l’économie, 

l’anthropologie, la sociologie etc., à l’aune de la théorie spinozienne des affects.  

Cela ne doit-il pas nous interpeler sur la profondeur et la richesse de la 

théorie spinozienne des affects ? La réhabilitation des affects à laquelle nous 

assistons aujourd’hui ne doit-elle pas nous permettre nous, africains, de 

reconsidérer l’affirmation de Senghor «  L’émotion est nègre, la raison est 

hellène ». (L.S. Senghor, 1939, p. 295). Si les hommes sont tous caractérisés par 

les affects, pourquoi Senghor semble insinuer que l’être africain est plus enclin 

aux affects voire  aux passions.  

Dans une perspective spinozienne d’explication rationnelle des 

phénomènes, ne pouvons-nous pas dire que cette prétendue passivité de l’africain 

est due au lourd passé d’esclavage, de traite négrière  de colonisation ? Les 

blessures affectives  induites par ce passé douloureux, ne constituent-elles pas un 

frein au déploiement de la puissance conative de l’africain ? De fait ne devons-

nous pas dire avec Yodé Simplice Dion qu’il faut appliquer la psychologie des 

affects à l’Afrique pour libérer le conatus africain ? (Y. S. Dion, 2014, p.11.).  
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