
LECI1JRES DE SPINOZA

Par-dela les cloisonnements scientifiques et culturels, la revue intemationale
Studia Spinozana louvre un espace de rencontre aux multiples directions des
recherches spinozistes Menees a travers le monde. Le format exceptionnel (pres
de 500 pages) de chacun de ses numeros annuels lui permet ainsi de reunir, en
diverses langues ', un nombre important d'articles de fond developpes, des
comptes rendus de publications ainsi que des bibliographies methodiques, des
annonces de conferences., Ses trois premieres parutions 3, consacrees chacune a
un theme central - Philosophie de la societe, Epistemologie, Spinoza et
Hobbes -, temoignent de la vitalite et de l'actualite de la philosophie spinoziste
en meme temps qu'elles en deploient l'irreductible richesse seminale.

Lire Spinoza a souvent consiste aen circonscrire la pensee en un systeme clos
et acheve, a l'assimiler a un « type philosophique» ou a l'absorber dans des
interpretations definitives, Un regard porte sur l'histoire du spinozisme incite aen
retravailler aneuf la lettre pour tenter de la comprendre dans sa difference et d'en
cemer, plus encore que les theses, le mouvement ou le geste theorique organisa
teur. S'installant decidement au milieu de Spinoza et laissant l'inactualite d'une
pensee toujours en travail survenir parmi nous, les Studia Spinozana se situent
dans la perspective ouverte par une telle exigence,

Une demarche « dialectique » ?
A cet egard figure, dans Ie premier numero, un texte particulierement signifi

catif d'Etienne Balibar qui, dans le prolongement des analyses developpees dans
Spinoza et la politique", montre comment, tout en continuant d'employer les
notions traditionnelles de pacte, de loi et de droit, Ie Traite theologico-politique
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les retourne contre leur usage dominant, « sans que l'on puisse pour autant Ie
situer ni dans la lignee contractualiste, ni en dehors d'elle ».

L'un des points remarquables de cet article est I'attention portee Ii la dyna
mique du texte de Spinoza. Eclairee par la notion reelaboree de « dialectique »,
la demarche spinoziste y apparait en son originalite. Originalite d'une analyse
theorique arrimee Ii la pratique politique historique concrete et depassant les
oppositions abstraites entre les notions de conservation et de destruction d'une
societe, d'etat de nature et d'etat civil, d'autonomie et d'heteronomie, de sponta
neite et d'obeissance, de potentia et de potestas.

Etienne Balibar donne Ii voir ce depassement « dialectique» Ii travers Ie
complet developpement du concept de pacte, en tant que « concept d'une
histoire». En ecart avec les determinations finalistes et normatives du contrat
social comme origine absolue de la societe ou comme fondement ideal de I'ordre
juridique, Ie pacte spinoziste apparait alors comme la genese d'un transfert de
puissance, ou de droit, des individus au souverain; comme un proces continue,
« surdetermine » par une « dialectique de l'obeissance » dont la theorie de I'ima
gination inflechit Ie realisme machiavelien. Structure causale une, Ie pacte a pour
fonction de permettre I'analyse des Etats singuliers en rendant compte tout Ii la
fois de leur conservation, de leurs conflits et de leur ruine. L'etude d'Etienne
Balibar invite Ii y reconnaitre la tension d'une pensee « dialectique » de la scission
en meme temps qu'une conception originale de la causalite ; les memes causes
expliquant la possible division de leurs etTets : « Un se divisant en deux. »

Cercles et paradoxes.
Du second numero des Studia ressortent, en particulier, plusieurs etudes sur les

rapports de la methode, de la verite et de I'erreur chez Spinoza. Ales rapprocher
se revelent divers styles interpretatifs, voire des manieres d'aborder une ceuvre
opposees,

Le texte de Jonathan Benett (Universite de Syracuse) se distingue, entre autres,
par sa motivation et son projet d'exposer les raisons qui, selon lui, auraient
conduit Spinoza Ii une theorie de l'erreur « absurde », jugee d'emblee « manifes
tement fausse », et dont une « interpretation fonctionnaliste de la croyance»
serait la correction.

Les articles de Don Garett (Universite d'Utah) et de Gilbert Boss (Universite
d'Ottawa) s'etTorcent, Quant Ii eux, de relever Ie defi de lecture lance par Ie Traite
de fa reforme de l'entendement : celui de comprendre la coherence d'une episte
mologie se developpant en theories paradoxales. Ce que Gilbert Boss met ainsi
en lumiere, c'est « Ie caraetere circulaire et reflexif'» d'une methode qui, contraire
ment Ii la vue inadequate qu'en prend necessairement I'imagination, ne conduit
pas I'esprit hors de soi, d'un faux, exterieur, au vrai, mais developpe la verite
comprise dans l'idee fictive. Activite d'explicitation du vrai, la methode apparait
alors, non comme « moyen de produire la verite ou de diriger I'entendement »,
mais comme Ie savoir meme qui, sous forme de science rationnelle de l'imagi
naire, est susceptible de regler I'imagination et d'en inverser I'efficace.

A se confronter au paradoxe spinoziste de l'acces intrinseque et sans commen
cement Ii l'eternite et, correlativement, Ii celui de I'erreur comme verite impliquee,
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I'analyse de Gilbert Boss pennet de projeter de nouvelles lueurs sur les implica
tions du niveau modal oil nous sommes situes, ainsi que sur la notion de
comprehension active et sur Ie principe explicatif selon lequel les memes causes
peuvent rendre compte d'effets divergents; du vrai comme du faux.

Penser dans fa difference.
La double vocation des Studia se manifeste c1airement dans leur troisieme

publication; la confrontation de Hobbes et de Spinoza y donne lieu tant a des
exposes historiques qu'a des debars philosophiques fondamentaux se developpant
dans I'espace ouvert par leurs differences.

C'est Ie projet avoue de Simone Goyard-Fabre, dans un article invitant a
depasser les similitudes tenninologiques masquant l'ecart des deux conceptualisa
tions par une reflexion sur les rapports de la nature et de la loi.

C'est encore ce qu'affinne un autre texte de Gilbert Boss qui, prolongeant les
analyses menees dans La Difference des philosophies: Spinoza et Humes,
orchestre divergences et convergences des principes, non pour regler et fixer leurs
oppositions, mais pour « remarquer les profondeurs qui s'entrouvrent entre les
deux philosophies et en elles, a I'horizon d'un dialogue indefini et peut-etre
infini ».

S'il est vrai qu'une ceuvre authentiquement pensee ne se constitue que des
ecarts produits par son texte, tenter de cemer la philosophie de Spinoza en sa
difference inviterait la pensee interpretative a se deployer du milieu de cette
distance. A cheminer obliquement a travers les lectures actuelles du systeme
spinoziste, se manifeste la singuliere puissance d'ouverture de ce demier a
l'irreductible pluralite de ces deploiements,
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