
  

  Description schématique de l’univers 
suivant des penseurs.
  Cette vision suit l’ordre de mes lectures.
  Certainement ces philosophes se sont 
nourris de leurs prédécesseurs.
  Vous remarquerez suivant votre savoir 
des lacunes dans l’origine des concepts.
  Mes lectures prochaines feront évoluer 
ce diaporama.



  

  Ma première lecture complète d’un texte 
d’un philosophe est celle d’une philosophe 
Simone Weil, à part des mystiques la 
première femme philosophe. Ce texte est 
« L’Enracinement », mais je n’en ai pas 
encore vu sa métaphysique. Peut-être la 
notion de Force qu’elle cite souvent. Il faut 
que je creuse.

  Je commence ma description par Baruch 
Spinoza.
  En lisant l’Éthique on remarque que 
l’univers est une seule substance qui se 
génère elle-même.
  Cette substance est constituée d’une 
multitude d’attributs dont nous n’en 
percevons que la pensée et l’étendue. >>>



  

Descartes : 2 substances

Attribut « Pensée »
l'esprit

Attribut « Étendue »
la nature naturée, l'étant

Autres attributs ?
- Libre et immuable
- La providence (la conservation 
de l’Être ), la nature naturante ?
- Le temps
- ????

Une substance (Dieu ? - l’Être?)
Spinoza

Métaphysique        Physique

Je ne sais plus où s’arrête la métaphysique ?
Que comprend la « chose en soi » de Kant ?



  

  Cette substance est constituée d’une 
multitude d’attributs dont nous n’en 
percevons que la pensée et l’étendue.

  Le temps (et la durée) lié à l’espace par 
le gravitation est-il un attribut que Spinoza 
a oublié ?

  Par les affects se détachent des modes.
  Ces modes par les désirs veulent se 
maintenir et évoluer, persévérer dans leur 
être. >>>



  

Mode Affects par les 
sens et la pensée

Affects par la 
pensée

Attribut « Pensée »

Désirs

Attribut « Étendue »

Une substance (Dieu ? - l’Être?)
Spinoza

Persévérer dans 
son être

L’idée qui constitue l’être formel de 
l’esprit humain est l’idée du corps – 

Éthique 2 Prop XV

Persévérer dans 
son être



  

  Par les affects se détachent des modes.
  Ces modes sont en nombre infini et 
s’incluent souvent les uns les autres.
  Ils ont conscience de leur existence 
propre et mutuelle par leurs affects. >>>



  

Mode (le corps)
Affects par les 

sens et la pensée

Mode

Mode

Mode

Spinoza

Une main

Le foie

Affects par 
les sens et la 

pensée



  

  Pour Spinoza trois formes de 
connaissance.
  D’abord direct par les sens.
  Suit abstractions, extrapolations, 
spéculations.
  Pour finir par une connaissance directe 
hors de l’étendue, hors du sensible. >>>



  

Mode

Le corps
Un livre
Une pierre
Un virus
….

Attribut « Pensée » Attribut « Étendue »

1ère forme de 
connaissance 
« Sensible »

2ème forme de 
connaissance 

« Rationnelle »

3ème forme de 
connaissance 

« Science intuitive » *

Une substance (Dieu ? - l’Être?)

* Éthique 3 Prop. XL Scol. 2

Spinoza

Métaphysique        Physique



  

  Les deuxième et troisième formes de 
connaissance recherchent les causes des 
effets ressentis.
  Remontant de cause en cause le mode 
rejette les idées inadéquates pour aller 
vers des idées adéquates autonomes des 
sens. >>>



  

Mode

Une substance (Dieu ? - l’Être?)
Spinoza

Le principe de causalité / le 
déterminisme

Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début ni fin

1ère forme de 
connaissance 
« Sensible »

2ème forme de 
connaissance 

« Rationnelle »

Dieu ? Effet/Acte
Cause

Effet/Acte
Cause

Effet

Idée inadéquateIdée adéquate

3ème forme de 
connaissance 

« Science intuitive »

Métaphysique        Physique



  

  La philosophie ne se limite pas à une 
collection de compréhension de concepts. 
Elle doit nous permettre d’être sur le chemin 
de la liberté en sortant des illusions.

  Ce que m’a apporté Spinoza 
- c’est la prise de conscience de notre 
absence de liberté. Prendre le chemin de 
cette liberté en comprenant les causes qui 
nous font agir ;
- une  autonomie vis à vis des religions 
instituées et en sortant de l’athéisme ;
- Une globalité corps esprit maintenant prise 
en compte par la médecine.

  Pour Spinoza voici notre place dans l’univers 
et nos relations avec celui-ci. >>>



  

Le principe de causalité / le 
déterminisme

Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début (Dieu pour Spinoza) ni fin

Mode Affects par les 
sens et la pensée

Affects par la 
pensée

Attribut « Pensée »

Désirs

Attribut « Étendue »

1ère forme de 
connaissance 
« Sensible »

2ème forme de 
connaissance 

« Rationnelle »

Une substance (Dieu ? - l’Être?) Spinoza

Dieu ? Effet/Acte
Cause

Effet/Acte
Cause

Effet

Idée inadéquateIdée adéquate

Persévérer dans 
son être

3ème forme de 
connaissance 

« Science intuitive »

Métaphysique        Physique



  

 A partir du livre V Prop.21, 22 et 23, et de leur démo et scolie

«L’Esprit ne peut rien imaginer, et il ne peut se souvenir d’aucune chose 
passée que pendant la durée du Corps.» (le mode est une sorte de fusion, de 
nœud, de croisement de l'Esprit et de l'Étendue – temps, espace ou autre 
sont nos perceptions)
«...il existe ... en Dieu une idée qui exprime l’essence de tel ou tel Corps 
humain sous l’espèce de l’éternité.» En Dieu l'essence d'un corps en 
puissance ou en acte ?
«Dieu est la cause non seulement de l’existence de tel ou tel Corps humain, 
mais encore de son essence. Celle-ci doit donc nécessairement être conçue 
par l’essence même de Dieu, et cela par une certaine nécessité éternelle...» 
Qu'est-ce que l'essence de l'existence ?
«L’Esprit humain ne peut être absolument détruit avec le Corps, mais il en 
subsiste quelque chose qui est éternel.» mais suivant P21 sans souvenir du 
corps.
«En Dieu existe nécessairement un concept ou idée qui exprime l’essence 
du Corps humain...»
«...Il n’est pas possible cependant que nous nous souvenions d’avoir existé 
avant le Corps puisqu’il ne peut y avoir dans le Corps d’empreinte de cette 
existence, et puisque l’éternité ne peut se définir par le temps ni comporter 
aucune relation au temps. ... notre Esprit, en tant qu’il enveloppe l’essence 
du Corps sous une espèce d’éternité, est lui-même éternel, ...»



  

Le corps

La Pensée
L’Esprit

Cause
 prin

cip
ale

Dieu ? L’
Être

?

Spinoza

L’Étendue
La matière

L’Essence

Le temps

En Dieu l'essence d'un corps en puissance

Idée 

Concept

L’Esprit humain juste le

temps de la vie

Le temps 
et autres ?



  

 A partir du livre V Prop36

«L’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est l’Amour 
même dont Dieu s’aime lui-même,...»



  

Amour intellectuel

Dieu ? L’Être?

Spinoza

L’Esprit humain juste le

temps de la vie

Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu



  

  Pour Kant, repris par Schopenhauer, 
le monde est ma représentation (des 
phénomènes) et la première est celle 
de mon corps.
  Le temps, l’espace et la causalité 
matérialisent les phénomènes (ou en 
font partie ?). C’est l’esthétique 
transcendantale (ce qui est ressenti a 
priori) >>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi
Soustrait du domaine 
des connaissances

Le principe de causalité / le déterminisme
Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début ni fin

Phénomène

Le fond de l’être sans raison

Matérialisation 
par le temps, 
l’espace et la 

causalité

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Noumène

MOI – L’AUTRE – NOUS
Le mode pour Spinoza

Métaphysique        Physique

Le Monde de la Raison
Soumis au principe de raison 
suffisante. Ce qui est raison 
n’est peut-être pas 
raisonnable pour la chose en 
soi.



  

  Pour Schopenhauer, l’univers inaccessible, la 
chose en soi, agit par la Volonté sur et par les 
phénomènes.>>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi
Soustrait du domaine 
des connaissances

Le Monde de la Raison
Soumis au principe de raison 
suffisante. Ce qui est raison n’est peut-
être pas raisonnable pour la chose en 
soi.

Le principe de causalité / le 
déterminisme
Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début ni fin

Phénomène

La Volonté (= l’instinct ?)

Le fond de l’être sans raison

Matérialisation par le temps et l’espace. 
La causalité multiplie et ordonne les 

manifestations de la Volonté. Chap. 26 
du Monde ...

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Noumène



  

  Les objets nous sont accessibles 
médiatement (indirectement) par les sens. >>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi
Soustrait du domaine 
des connaissances

Le Monde de la Raison
Soumis au principe de raison suffisante. 
Ce qui est raison n’est peut-être pas 
raisonnable pour la chose en soi.

Le principe de causalité / le 
déterminisme
Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début ni fin

* Et, ou, le « persévérer dans son être » 
de Spinoza ?

Le fond de l’être sans raison

Objet médiat
ou  immédiat ?
Notre corps, bien 

que l’on ait 
l’impression  

d’être immédiat 
est connu 

médiatement par 
les affects

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

La Volonté (= l’instinct ?) *



  

  Pour Schopenhauer, dans « Le monde 
comme volonté et représentation » l’Idée est 
l’unité éparpillée dans la multiplicité et le 
Concept l’unité restituée

L’eidos platonicien est une réalité intelligible et 
immuable dont la manifestation sensible n’est 
que le pâle reflet. L’eidos aristotélicien s’ancre 
davantage dans la matière pour donner leur 
forme aux objets.
Traduit chez Platon par Idée et chez Aristote 
par Forme.

>>>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi

Concept

Idée / F
orm

e

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

Le
 v

oi
le

 d
e

 M
ay

a
 *

* Après lecture par Schopenhauer 
des upanishad hindoues

Platon- Aristote



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi

Concept

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

Le Monde … chapitre 8 et 10

L’entendement

Connaissances

L’intuition

Autres 
phénomènes

La raison

S
avoir

Idée / F
orm

e

Platon- Aristote



  

  Pour Schopenhauer, par l’art et la 
contemplation nous accédons à l’expérience 
esthétique (simplement par les sens).
  Grâce à l’expérience esthétique provoquant 
disparition du temps et du sujet, et au moyen 
des phénomènes (exemple un paysage, une 
œuvre artistique) nous aurions la possibilité de 
dépasser le voile de Maya et atteindre les 
idées platoniciennes ? >>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi

Par la
 

contemplatio
n

Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

L’expérience 
esthétique * Art, 

paysage ...

* Est-ce équivalent à l’Esthétique 
transcendantale de Kant ?

Platon- Aristote

Idée / F
orm

e



  

«...la volonté est la substance de l’homme, l’intellect en est l’accident ; la volonté est la 
matière, l’intellect la forme ; la volonté est la chaleur, l’intellect la lumière.»
«...il n’y a pas d’objet sans sujet, de même il n’y a pas de sujet sans objet, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de connaissance, sans quelque chose qui diffère du sujet qui le connaît. 
Une conscience donc, qui ne serait qu’intelligence, est impossible.»

La chose en soi Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

Les chapitres 19 du Monde … 
et de son complément

La Volonté

Intellect et organisme ne 
font qu’un

La Volonté est autonome

Le monde des  
phénomènes



  

La volonté la seule chose connue immédiatement mais qui n’est pas pluralité. Il y 
aurait une seule Volonté universelle ?

La chose en soi Schopenhauer
Kant

Phénomène

Noumène

Les chapitres 25 du Monde … 
et de son complément

La Volonté

Intellect et organisme ne 
font qu’un

La Volonté est autonome

Le monde des  
phénomènes



  

  Avec Spinoza je comprends que nous 
avons besoin de reconnaissance, avec 
Schopenhauer je comprends que, si nous 
avons répondu à tous nos besoins 
essentiels, nous nous ennuyons.



  

  Pour Schopenhauer son concept de 
phénomène rejoint celui des idées de  
Platon. >>>



  

Le monde des phénomènesLa chose en soi
Attribut « Pensée » l'esprit Attribut « Étendue » la nature 

naturée, l'étant

Platon

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Vies mortellesLes limbes

Une autre 
illusion

Illusion 
suivant 
kant

Métaphysique           Physique

Une idée parmi le 
monde des idées

Phénomène

Noumène



  

  Platon à la fin de la République nous 
indique l’existence d’âmes pérennes qui 
vont de corps en corps. Ces âmes sont 
porteuses du comportement du dernier 
corps. Bien qu’en métaphysique sommes-
nous toujours en philosophie ? >>>



  

Le monde des phénomènesLa chose en soi
Attribut « Pensée » l'esprit Attribut « Étendue » la nature 

naturée, l'étant

Platon

L’âme

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Vies mortellesLes limbes

Métaphysique           Physique

Phénomène

Noumène



  

  Nos sens n’ont pas de relations directes entre eux.
  Aristote (384-322) proposait dans « De anima » un sens 
commun qui synthétiserait les perceptions des cinq sens.
  Les empiristes anglais dont John Locke dans l’Essai sur 
l’entendement humain (1689) choisissent l’idée 
d’isolement.
  Schopenhauer parle de cette idée d’isolement entre les 
sens. Chapitre 6 du Monde … « ce n’est que par le fait de 
la connaissance et par la représentation, c’est-à-dire 
dans le cerveau, que le corps s’apparaît à lui-même 
comme quelque chose d’étendu, d’articulé, d’organisé»

  Ce sont les cerveaux (central, moelle épinière, 
intestins ...) de notre corps qui en font une synthèse et en 
tire les actions à mener, réactions, pensées.   >>>



  

Phénomène

Vue

Les sens

Touché

Spinoza

Mode

ActionInterprétation

Schopenhauer
Kant

Réflex, 
pensées

des 
cerveaux de 
tout le corps

=



  

  Nos sens n’ont pas de relations directes 
entre eux. C’est aussi le cas pour les 
relations entre toutes les parties du corps 
et entre nos organes.
  Il y a des relations hormonales mais elles 
sont indépendantes de notre pensée.
  Nous n’avons pas une vision directe de 
l’état de notre foie.
  Le bébé s’entraîne pour utiliser ses 
mains. >>>



  

Phénomène

Vue

Les sens

Touché

Spinoza

Mode

Schopenhauer
Kant

Pensée

ActionInterprétation

Pensée

Le foie

Une main



  

  Pour Schopenhauer l’intuition existe dès 
notre naissance et permet d’aller au-delà 
de nos perceptions. >>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi
Soustrait du domaine 
des connaissances

Le Monde de la raison

Le principe de causalité / le 
déterminisme

La Volonté

1ère forme de 
connaissance 
« Sensible »

? Effet/Acte
< Cause

Effet/Acte
< Cause

Effet

L’intuition

Le fond de l’être sans raison

L’entendement

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Métaphysique           Physique

2ème forme de 
connaissance 

« Rationnelle »

Phénomène

Noumène

L’expérience 
esthétique



  

  Pour Saint Augustin par notre libre arbitre 
nous sommes responsables de nos actes, 
donc pas de circonstance atténuante (à voir 
suivant votre situation sociale).
Par son « L'homme est condamné à être libre 
» Sartre le rejoint.
 Pour Spinoza ne connaissant pas les causes 
qui nous mènent ce libre arbitre est une 
illusion. Nous l’avons bien compris en 
cherchant les circonstances atténuantes. >>>



  

Le monde des  
phénomènes

La chose en soi

Le principe de causalité / le 
déterminisme

Une chaîne de causes et d’effets.
Sans début (Dieu pour Spinoza) ni fin

La Volonté

Dieu ? Effet/Acte
< Cause

Effet/Acte
< Cause

Effet

Le fond de l’être sans raison

La responsabilité 
totale

Le libre arbitre

Saint Augustin-
Jean-paul Sartre

La responsabilité restreinte

Désirs

Spinoza

Schopenhauer
Kant

Métaphysique           Physique

Phénomène

Noumène



  

  Sigmund Freud décompose notre pensée 
cachée ou accessible en zones d’influence 
pour nos actions.
  Peut-on les confondre avec le mode ou le 
phénomène de ses prédécesseurs ? >>>



  

Spinoza

Mode

Freud
Kant

Moi Surmoi
Ça

Conscience

Inconscience

Confondus ?

Phénomène

Noumène



  

  Chacun y va de son concept de l’être, 
dont des reprises d’anciens.
  J’espère un jour laisser le mien  :-)     >>>



  

Monade de Leibniz repris de Bruno et repris par Husserl : pour ce dernier conscience 
individuelle totalité close, impénétrable aux autres.
L’intentionnalité d’Husserl intègre le temps : La matière hyle ou hylé poussée par la 
noèse vers la nomème. (Atlas de philosophie – Livre de poche)
Son époché, la réduction phénoménologique, rejoint-elle l’expérience esthétique de 
Schopenhauer ? 
Dasein de Heidegger : être-là, l’étant avec la Technique dévoiement de l’être.

Technique qu’il a soutenue par son adhésion à un régime totalitaire utilisant 
celle-ci.

Monade
Dasein
Hyle (noèse et noème)



  

  Nous voici pauvre hère.
  Représentation de quelques penseurs. >>>



  

Spinoza

Mode

Freud
Kant/Schopenhauer

Moi Surmoi

Ça

Conscience

Inconscience

Platon

L’âme

Physique

Métaphysique

Phénomène

Noumène
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