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Introduction

1. Locke et la « philosophie mentale »

Le terme d’esprit, dans l’usage qui est le nôtre, ne désigne plus « l’âme » 
de la psychologie ancienne. Ni forme essentielle du corps vivant, ni 
souffle matériel très délié, l’esprit n’est pas non plus cette entité imma-
térielle, indépendante et séparable du corps, que Platon et la religion 
chrétienne nous représentaient immortelle et capable de rétribution 
dans un autre monde. Dans l’acception devenue courante aujourd’hui, 
« esprit » ne désigne rien spécifiquement de tout cela, mais renvoie seu-
lement à cette chose, quoi qu’elle puisse être, qui pense en nous. L’esprit 
est donc l’instance intérieure de la pensée, l’instance mentale, ce en quoi, 
ou ce à partir de quoi, se déploient nos perceptions, nos jugements, nos 
volontés, nos affections, les uns s’enchaînant aux autres dans un flux 
de conscience et d’actes mentaux. Sur la scène philosophique contem-
poraine, l’idée même d’une « chose mentale » de ce genre, située quelque 
part dans notre tête et secrétant pour ainsi dire la pensée, est souvent 
contestée. Certains, suivant une ligne critique ouverte par Wittgenstein, 
estiment que l’esprit entendu en ce sens est un mythe, une conception 
fausse, née d’un usage dévoyé des métaphores de l’intériorité ; d’autres 
voudraient pouvoir entièrement réduire le « mental » à ses soubassements 
neuronaux, ou encore l’éliminer purement et simplement du langage 
scientifique. Toutefois, qu’on en accepte l’idée, qu’on la critique ou qu’on 
cherche à l’amender, c’est bien toujours cette conception ordinaire de 
l’esprit comme instance mentale interne qui constitue le référent com-
mun du débat. La raison en est simple : cette signification s’est imposée 
à notre langue, et dans le même mouvement à notre « psychologie 
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16 Dans la chambre obscure De l’esprit

 populaire », au terme d’une histoire, une généalogie philosophique. Si 
celle-ci plonge ses racines dans l’Antiquité, c’est au début des temps 
modernes que la « chose pensante » explicitement distinguée de l’âme 
devint un objet d’interrogation spécifique. Maints auteurs ont contribué 
à en forger l’idée, depuis Descartes qui formula très fermement la dis-
tinction de l’animus et de l’anima 1, jusqu’aux psychologues du xixe siècle, 
tels William James, ou Franz Brentano qui ont contribué à identifier et à 
décrire ce qui passe aujourd’hui pour les deux traits les plus distinctifs 
du mental : le flux de conscience et l’intentionnalité. Dans cette histoire 
philosophique assurément complexe et longue, John Locke joua un rôle 
décisif quoique méconnu. Son Essay concerning Human Understan-
ding parait en Angleterre en 1689 2. C’est à ce texte et à sa remarquable 
contribution à l’invention de l’esprit moderne, l’invention du mind, que 
le présent ouvrage est consacré.

La pensée métaphysique et religieuse du xviie siècle fut traversée par 
d’intenses débats sur la nature de l’âme humaine. Est-elle matérielle ou 
immatérielle ; mortelle ou immortelle ? Est-elle étendue, en un lieu, simple 
ou composée ? Commune aux hommes et aux bêtes ? Quel rapport entre-
tient-elle avec le corps humain ? En est-elle séparable ? Sous ces questions 
et quelques autres, les historiens des idées ont pu reconnaître l’opposition 
des postérités philosophiques d’Aristote et de Platon, les puissantes sug-
gestions de la physiologie et de la métaphysique de Descartes, les effets 
d’attraction et de répulsion exercés par le matérialisme de Hobbes, ou 

1.  Descartes [Cinquièmes réponses, AT VII, 356/1641, p. 389-390] : « Mais moi, 
venant  à  prendre  garde  que  le  principe  par  lequel  nous  sommes  nourris  est 
entièrement distingué  de  celui  par  lequel  nous  pensons,  j’ai  dit  que  le  nom  d’âme 
(anima), quand  il  est  pris conjointement pour l’un et pour l’autre, est équivoque, et 
que pour le prendre précisément pour ce premier acte, ou cette forme principale de 
l’homme, il doit être seulement entendu de ce principe par lequel nous pensons : aussi 
l’ai-je le plus souvent appelé du nom d’esprit (animus), pour ôter  cette  équivoque  et  
ambiguïté. Car je ne considère pas l’esprit comme une  partie  de l’âme, mais comme 
cette âme tout entière qui pense. »

2.  Le texte anglais de référence est celui publié par Peter Nidditch aux éditions 
Clarendon d’Oxford University Press (ci-après Essay). Nous nous appuierons dans nos 
citations en français sur la traduction de Pierre Coste (5e éd., 1753) rééditée dans une 
orthographe modernisée au Livre de Poche, mais en la modifiant autant que nécessaire 
lorsqu’elle s’écarte du texte anglais (ci-après Essai). Sauf pour la préface (« Epistle to 
the reader ») que nous citerons en indiquant la pagination de l’édition Nidditch, nous 
nous référerons au texte anglais et français par la simple indication du triplet [livre, 
chapitre, paragraphe], doublant cette référence dans les quelques cas (le livre I notam-
ment) où il existe une divergence entre la division en chapitres du texte anglais et celle 
de la traduction.Pour les abréviations, voir la bibliographie en fin de volume.
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introDuction 17

encore l’écho d’âpres querelles théologiques sur la résurrection et l’im-
mortalité de l’âme. L’Essay de Locke trouve assurément sa place dans 
l’histoire de ces débats 1. Leurs échos s’y font entendre, et Locke, comme 
nous le verrons ici même, a sur les questions métaphysiques et religieuses 
des convictions beaucoup plus arrêtées qu’il n’est coutume de croire. Tou-
tefois, l’un des traits caractéristiques de cet ouvrage séminal, son « geste » 
inaugural si l’on peut dire, consiste dans la décision de mettre entre 
parenthèses les opinions plus ou moins conflictuelles sur la constitution 
de l’âme humaine, et sur sa destination ultime, afin de dégager un espace 
pacifié ou neutre pour parler de ce qu’elle fait lorsqu’elle pense. Mettant 
donc de côté la « considération physique de l’esprit », se tenant à distance 
de la controverse religieuse, Locke se propose d’appliquer à la chose men-
tale, au mind, une forme d’analyse expérimentale, fondée sur les données 
factuelles du « sens interne », la « réflexion ». Avec le concept d’idée [Idea] 
emprunté à la tradition cartésienne, mais en quelque sorte neutralisé dans 
sa définition et réapproprié aux fins propres de cette analyse descriptive, 
il identifie, peut-être pour la première fois, quelque chose comme des états 
mentaux, états conscients dont le flux, ou le « train », constitue l’élément 
dans lequel se déploie une forme de vie, spécifiquement mentale. 

À travers ces descriptions remarquables, Locke offre à ses lecteurs 
un nouveau champ de problèmes et des perspectives théoriques inédites, 
que les philosophes et psychologues des siècles suivants n’eurent de cesse 
d’explorer. 

Pour mesurer combien le legs de Locke reste structurant pour penser 
la question de l’esprit aujourd’hui, il n’est que d’ouvrir un quelconque 
manuel (de tradition analytique) d’introduction à la « philosophie de l’es-
prit ». On y verra que chaque tête de chapitre ou presque renvoie à un 
problème de provenance lockéenne, « a problem from Locke 2 » : la question 
de savoir si la conscience [consciousness] fait l’essence ou la spécificité 
du mental ; la question des qualia (ou des « qualités secondes ») ; la ques-
tion de l’interconnexion des sens, illustrée dans le fameux « problème 
de Molyneux », le statut de la représentation mentale et le lien des mots, 
des idées et des choses ; la question de « l’identité personnelle » dans son 

1.  Il existe maintes contributions récentes qui inscrivent Locke dans cette histoire 
intellectuelle. On mentionnera, entre autres, pour l’héritage cartésien et gassendiste, 
Lennon [1993] ; pour la controverse religieuse, MarshaLL [1994] et thoMson [2008] ; pour 
l’hylémorphisme aristotélicien, Pasnau [2011].

2.  Pour reprendre le titre d’un important ouvrage de John Mackie [1975], Problems 
from Locke, qui illustre l’approche analytique de Locke comme « pourvoyeur » de pro-
blèmes théoriques de première importance. 
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18 Dans la chambre obscure De l’esprit

 rapport au flux de conscience ; ou encore la question ontologique du sta-
tut des propriétés mentales, soulevée par l’hypothèse « physicaliste » de la 
« matière pensante »… Sans doute n’est-il pas exagéré de dire qu’une large 
partie du champ problématique de la philosophy of mind contemporaine 
s’est construite en référence à des questions centrales et distinctives de 
l’Essay.

Ce legs de Locke reste pourtant mal connu, mal compris et, ajoutons-le, 
souvent dénigré. La méconnaissance tient, pour une part, à une certaine 
histoire, qui est celle de la réception de l’Essay, la manière dont s’est 
construite l’image de ce texte dans l’historiographie. Les « Philosophes » 
du dix-huitième siècle y lisaient, à bon droit nous semble-t-il, une « his-
toire naturelle de l’âme », ou une « philosophie expérimentale de l’esprit 
humain » 1. Mais ces lectures ont fait long feu. Dans la représentation 
contemporaine, surtout « continentale » (une représentation que Kant a 
beaucoup contribué à forger), Locke est avant tout le père de « l’empi-
risme 2 » philosophique, un auteur qui propose une description critique 
de nos facultés, et qui entreprend de fonder toute connaissance sur les 
sens, laissant délibérément de côté les questions de métaphysique et de 
philosophie positive. Une lecture très « épistémologique » de Locke a donc 
longtemps dominé l’historiographie, et elle est encore aujourd’hui assez 
répandue, sans doute parce que Locke lui-même semble plaider en sa 
faveur dans un certain nombre de déclarations liminaires de l’Essay sur 
lesquelles il nous faudra revenir. C’est bien en tout cas sur son apport 
méthodologique au « problème de la connaissance » beaucoup plus que sur 
sa philosophie de l’esprit, que la contribution de Locke fut principalement 
jugée de ce côté-ci du continent, et, il faut le dire, dans le sillage de Kant 
ou de Cassirer, assez vivement critiquée 3. 

1.  Voir notamment voLtaire [1784, Lettre XIII, sur Mr. Locke] et D’aLeMbert [1750]. 
2.  Pour une large part, c’est d’ailleurs Kant qui forge la catégorie philosophique 

d’empirisme dans la méthodologie de la Critique de la Raison Pure, et c’est par une 
rétrospection assez lourde de présupposés kantiens que nous désignons aujourd’hui 
comme « empiristes » les œuvres de Locke, Berkeley ou Hume. Le terme n’est pas une 
« catégorie des acteurs » du xviie et xviiie siècle (si l’on excepte l’usage de l’adjectif « empi-
rique », qui désigne, généralement péjorativement, une pratique médicale). L’opposition 
historiographique empirisme/rationalisme ne devint d’usage courant qu’à la fin du xixe 
siècle, particulièrement sous l’influence des histoires de la philosophie d’inspiration 
kantienne rédigées en Allemagne, telles celles de Tennemann et Buhle. Voir vanzo 
[2016].

3.  Kant reproche à Locke de n’avoir pas perçu la distinction entre concepts purs 
et concepts empiriques, et d’avoir cru pouvoir tirer de l’expérience des connaissances 
qui dépassent sa portée réelle (telle l’existence de Dieu dans le chapitre X du livre IV) : 
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introDuction 19

Les choses furent différentes en pays anglo-saxon, où les thèses de 
Locke trouvèrent leur terreau naturel et purent s’épanouir et fructifier 
plus librement. Locke y a toujours été, et y est resté, le grand auteur de 
la tradition, nourrissant une abondante littérature secondaire. Toutefois, 
sa stature de figure tutélaire de l’empirisme anglais le mit aux premières 
lignes dès lors que commencèrent à se faire jour, cette fois de l’intérieur, 
les failles du projet empiriste du positivisme logique – un projet qui fut à 
la source de la philosophie analytique anglo-saxonne, mais qui, au cours 
du xxe siècle, a fini par voir ses armes et ses méthodes retournées contre 
lui-même. Locke devint dès lors le nom du démon intime : l’inventeur et 
le propagateur du péché originel de l’empirisme. Aux fins du projet fon-
dationnel, il avait donné ses premiers moyens : un solide agnosticisme en 
matière métaphysique, mais aussi une philosophie de l’esprit dans laquelle 
l’idée simple sensorielle était appelée à constituer une sorte de donnée 
d’expérience irréductible, objet d’introspection immédiat et incorrigible, 
et fondement de toutes nos connaissances… Les critiques de ces concep-
tions sont bien connues. Elles visent de manière générale ce que Vincent 
Descombes [1995] a désigné et dénoncé de façon éloquente sous le nom 
de « philosophie mentale », ou « mentalisme » : une théorie de l’esprit dans 
laquelle se fourvoierait la pensée moderne depuis le xviie siècle. Selon 
cette théorie, nos idées sont (littéralement) dans notre tête, des objets 
d’inspection interne offerts à un spectateur domestique, désincarné, un 
« fantôme dans la machine ». Nous avons par la « conscience » et l’intros-
pection, un accès privilégié et unique au contenu de notre propre pensée, 
une expérience mentale « en première personne », incorrigible et fonda-
trice. Les mots se réfèrent non pas aux choses dans le monde mais d’abord 
à ces idées dans nos têtes, tandis que les idées nous représentent les choses 
extérieures de façon plus ou moins ressemblante, à la manière de tableaux. 
Contre ces conceptions, qui dominent le discours des sciences cognitives 
contemporaines tout comme un large pan de la métaphysique analytique 
de l’esprit, il nous est proposé l’antidote d’une philosophie de plein air, 
inspirée de Peirce et Wittgenstein, affirmant l’extériorité de l’esprit et 
l’usage public des signes, refusant l’incorrigibilité du mental, réassignant 
l’usage de la première personne à son seul contexte grammatical ; consi-

en ce sens, Locke est caractérisé comme un « empiriste dogmatique ». Voir notamment 
Kant [Critique de la raison pure, 2e partie, chap. II/1976, p. 146]. Ernst cassirer [2005, 
livre VI, chap. I, « Locke », p. 169-201] estime que Locke a échoué à connecter le savoir 
empirique et le savoir rationnel, et donc manqué la véritable question critique qui porte 
sur les conditions de l’objectivité de la connaissance par expérience, au bénéfice d’une 
forme de réalisme métaphysique injustifié.
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20 Dans la chambre obscure De l’esprit

dérant enfin qu’il n’existe pas de contenus empiriques dont on puisse dire 
qu’ils nous soient « donnés » et sur lesquels on puisse fonder la connais-
sance, mais que la nature même de la connaissance veut que nous soyons 
toujours déjà embarqués dans une entreprise incessante de réélaboration 
de « l’espace des raisons 1 ».

Bien que les critiques du mentalisme aient le plus souvent épinglé la 
pensée cartésienne comme la source originelle de l’erreur qu’ils dénon-
çaient, il ne fait guère de doute que le Descartes ainsi convoqué est une 
figure imaginaire et composite, dont de nombreux traits sont emprun-
tés en réalité… à Locke  2. Vincent Descombes quant à lui ne s’y est pas 
trompé, et c’est bien à Locke qu’il assigne la source originelle de la « philo-
sophie mentale » contemporaine, dans sa double composante, cartésienne 
et naturaliste 3. En tout état de cause, et nous le verrons plus en détail 
dans la suite de ce livre, c’est certainement à Locke, plus qu’à Descartes, 
qu’il faut assigner l’idée selon laquelle l’expérience subjective que nous 
avons des choses est une expérience « mentale », l’expérience que nous 
avons de nos propres états internes, sur une scène accessible à la seule 
conscience. De même, c’est certainement à Locke [III, ii, 2] qu’on doit la 
thèse peut-être la plus honnie des adversaires du mentalisme, la thèse 
de « l’individualisme linguistique » selon laquelle « les mots ne signifient 
autre chose dans leur première et immédiate signification, que les idées 
qui sont dans l’esprit de celui qui s’en sert 4 »…  

1.  C’est dans l’article de seLLars [1956] qu’est formulée la critique la plus fameuse de 
ce mythe du donné « fondationnaliste », dont la version empiriste (celle du positivisme 
logique) est explicitement rattachée à l’héritage de Locke.

2. Sur l’attribution à Descartes du péché originel du mentalisme, voir ryLe [1949]. 
En guise d’utile antidote aux réinventions contemporaines de la figure cartésienne, on 
ne peut que recommander le petit ouvrage subtil de Denis kaMbouchner [2015].

3.  DescoMbes [1995, p. 20], qui emprunte l’expression « philosophie mentale » à John 
Stuart MiLL [1848, IV, chap. 4, § 2], lui-même se référant aux critiques d’Auguste Comte, 
écrit ainsi : « Puisque l’expression “philosophie mentale” n’a pas cours en français, je 
puis me permettre d’en faire usage pour désigner une entreprise de philosophie de 
l’esprit issue de Locke. Dans cette tradition […], nous pouvons observer une oscilla-
tion entre deux statuts possibles : un statut cartésien (si elle est une réflexion sur ce 
qui est présent à l’esprit, à savoir les “idées représentatives”) et un statut naturaliste 
(correspondant à l’ambition de formuler les lois du passage d’une idée à une autre, et 
plus généralement d’un état mental à un autre). » 

4.  Voir hacking [1975]. En guise de correctif, on pourra se reporter à un ensemble 
de publications récentes qui réévaluent la dimension sociale et quasi externaliste des 
propositions de Locke sur le langage : Lenz [2017] ; Dawson [2003] ; brykMan [1992]. 
Pour partie, le malentendu sur le « solipsisme » prêté à Locke réside dans l’habitude que 
nous avons prise de projeter sur les théories classiques du signe nos théories modernes, 
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Dans les nouveaux partages du débat contemporain sur l’esprit, Locke 
occupe donc une place centrale, sinon toujours enviable, celle de l’idole 
longtemps vénérée, qu’il faut désormais systématiquement détruire. Il est 
devenu l’auteur dont, pour tout un ensemble de philosophes, il faut encore 
et toujours exposer les erreurs, assurés qu’elles serviront de règles infail-
libles pour la vérité. Mais on le devine, cette notoriété ambiguë conduit 
souvent à ne retenir de cette pensée qu’une simple vulgate, résumée à 
quelques formules faciles à identifier et, éventuellement, à critiquer : la 
table rase « empiriste », l’esprit « miroir de la nature », l’atomisme psy-
chologique, le solipsisme linguistique, le mythe du donné, le voile des 
perceptions... Pour chacune, Locke offre un nom, une étiquette, parfois 
une citation prélevée dans le dense texte de l’Essay. Mais qu’on en pour-
suive tacitement l’héritage ou qu’on le critique explicitement, il est rare 
que, dans le débat philosophique contemporain, effort soit fait pour res-
tituer cette pensée de l’esprit à sa cohérence et à ses intentions propres. 

Que cet effort pourtant soit nécessaire et philosophiquement profitable 
n’est guère douteux. Les auteurs du passé nous « parlent » mieux et peut-
être répondent de façon plus intéressante aux questions qui importent à 
notre présent, lorsqu’on prend en compte tout à la fois le contexte intellec-
tuel dans lequel leur pensée fut élaborée, et les concepts et les contraintes 
théoriques qui étaient les leurs. Le souci d’une restitution adéquate des 
intentions, des concepts et des contextes, s’il nous rend ces auteurs en un 
sens plus étrangers et plus lointains, contribue à mieux faire comprendre 
la subtilité, la cohérence et l’intelligence des solutions théoriques qu’ils 
apportèrent aux problèmes qu’ils rencontraient dans leur temps, dans 
le tissu des présuppositions qui étaient les leurs. En outre, il permet de 
faire valoir l’importance généalogique de la recherche historique. Notre 
patrimoine philosophique, celui que la philosophie contemporaine fait 
fructifier, tout comme celui qu’elle rejette ou dilapide, est à l’évidence 
un patrimoine hérité. Les concepts dont nous nous servons ont une ori-
gine et une histoire, qu’il n’est pas indifférent de connaître, pour prendre 
conscience du poids des significations déposées et pour savoir au terme 
de quelles décisions ils ont pris forme.

L’un des buts latéraux de ce livre sera donc d’apporter au débat contem-
porain en philosophie de l’esprit un éclairage historique dont nous pensons 
qu’il a des vertus clarificatrices essentielles. Mais qu’on ne s’y trompe pas. 
Il ne s’agit pas ici d’intervenir dans ce débat pour y prendre « le parti de 
Locke », ou pour y défendre des options néo-lockéennes. Nous laisserons au 

sausurriennes et fregéennes, de la signification et de la référence. Voir les utiles mises 
au point in ott [2004], vinciguerra [2013], et notre propre analyse, infra, chap. V, § 7.
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lecteur compétent le soin de juger si, ou quand, cela peut avoir un sens de 
le faire. L’ambition est d’un autre ordre : revenir à Locke et à ses contempo-
rains, c’est remonter aux décisions originelles et aux processus réels qui ont 
fait émerger des questions, des partages conceptuels et méthodologiques, 
des problèmes qui occupent aujourd’hui les philosophes de l’esprit. C’est 
aussi, si d’aventure il en était besoin, prendre conscience qu’il y a dans 
l’expression originale d’une pensée des idées plus subtiles, plus complexes 
et pour tout dire meilleures que dans les copies, ou les comptes rendus 
hâtifs qu’on en donne, surtout lorsque ceux-ci ne sont faits que pour élever 
un homme de paille sur l’échafaud de la critique. Ce retour en amont nous 
apprendra ainsi à mieux distinguer la pensée réelle de Locke de ce que 
j’appellerai volontiers sa fausse jumelle, cette « philosophie mentale » ou 
ce « mentalisme » dont il vient d’être question.

2. Le triangle du mind

Deux questions préjudicielles se posent pour qui veut entreprendre 
d’examiner la « philosophie de l’esprit » dans l’Essay. La première est 
conceptuelle ou terminologique et tient à la grande polysémie du terme 
esprit/mind dans le texte de l’Essay, polysémie qui peut laisser douter 
qu’il existe un « concept » constitué d’esprit chez Locke. La seconde nous 
arrêtera plus longuement et nous lui réservons le prochain chapitre. 
Elle concerne la légitimité même d’une telle enquête, compte tenu des 
déclarations liminaires explicites de Locke selon lesquelles il entend 
s’abstenir de toute considération sur la nature de l’esprit humain. 

Considérons donc ici le problème terminologique. Avec celui d’Idea, 
Mind est l’un des termes les plus fréquemment utilisés dans l’Essay 1. 
Équivalent anglais de la mens latine (qui a donné notre adjectif mental), 
nous le traduisons usuellement par « esprit », au défaut d’un substantif 
français approprié pour désigner l’instance mentale 2. Le terme possède 

1.  Une recherche réalisée sur l’une des nombreuses versions numériques de l’Es-
say disponible en ligne : <ebooks.adelaide.edu.au/l/locke/john/l81u/>, consultée le 23 
décembre 2015, indique 1357 occurrences pour « mind », et 4040 pour « Idea » ou « Ideas ». 
Voir également les remarques sémantiques in rogers [2010, p. 81 sq.].

2.  Si l’on met de côté l’expression figée « animal spirits » (« esprits animaux », les 
corps volatils dont la physiologie cérébrale d’un Descartes ou d’un Thomas Willis fait le 
véhicule de la transmission nerveuse), le terme « spirit » est utilisé par Locke en un sens 
circonscrit, conforme à l’usage de l’époque, désignant le plus souvent les « intelligences 
séparées » et d’un rang supérieur, soit donc les anges (voir, par exemple, Essay, II, i, 15 : 
« separate spirits », et II, x, 9 : « superior ranks of spirits »). Quant au français « esprit », 
il présente une plurivocité qui déborde même la trilogie âme/entendement/conscience, 
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dans l’Essay une plurivocité qui peut paraître irréductible. Locke n’en 
donne aucune définition, et il n’est pas sûr qu’on puisse dire d’emblée 
qu’il en a un « concept », ou du moins un concept unifié. On peut en effet 
identifier assez aisément trois acceptions dans les usages de Locke 1 :

1. Mind se présente parfois comme un synonyme possible de soul (âme), 
et il renvoie alors à la substance mentale : un être subsistant, usuel-
lement tenu pour immatériel mais localement inscrit dans notre 
corps, approprié à lui par les sentiments de plaisir et de peine, et 
dont l’activité la plus propre (sinon l’essence) est de penser, c’est-
à-dire, entre autres choses, de percevoir, abstraire et raisonner, et 
aussi de vouloir. 

2. En un deuxième sens, le terme désigne la faculté pensante elle-même, 
ou le pouvoir actif de penser, de percevoir et d’initier les mouvements 
du corps par des volontés (qui sont certaines sortes de pensées). Ces 
facultés peuvent être considérées abstraction faite de la substance 
dont elles sont les pouvoirs – dans ces contextes, mind est le terme 
qui renvoie de manière générique à l’understanding (entendement, 
intellect, intelligence) et au will (la volonté). En tant qu’under- 
standing, il est le sujet d’une action qu’il exerce sur ses idées.  
Il pense, c’est-à-dire « a » des idées, les reçoit, en prend conscience, 
les contemple, les compare, les abstrait, les nomme, les compose en 
propositions mentales auxquelles il donne ou refuse son assentiment, 
toutes opérations auxquelles Locke consacre d’importants dévelop-
pements dans les livres II, III et IV de l’Essay. En tant que volonté,  
il possède le pouvoir de préférer une chose à une autre en considéra-
tion du plaisir ou de la peine qui peut en résulter, ainsi que le pouvoir 
de mettre le corps en mouvement aux fins de l’obtenir. 

puisqu’il sert aussi à traduire « wit », l’aptitude psychologique à mobiliser promptement 
ses idées, qui rend par exemple possible le « trait d’esprit » [II, xi, 2]. 

1.  On comparera cette recension des usages à celle proposée in anstey [2015], qui 
estime en substance que Locke, qui a des conceptions précises de l’âme et de la per-
sonne, n’a pas un concept d’esprit constitué, le terme mind valant parfois comme 
synonyme de soul et parfois comme un terme substitutif pour understanding, et à ce 
dernier titre a une référence qui recouvre partiellement celle du mot personne. Anstey 
signale que ce n’est que tardivement à la fin du xviiie (Lord MonboDDo [1779, p. 49] ; 
Dugald stewart [1792]) qu’on associa l’entreprise de Locke à une « philosophy of mind ». 
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3. Dans un troisième usage, le terme mind est employé à la suite d’une 
préposition locale indiquant l’inclusion des idées ou des pensées dans 
un lieu ou un espace mental : mind est ici le cercle des idées. Les 
idées sont dites régulièrement « in the mind ». Cependant, il n’est pas 
entièrement clair en quel sens il convient de prendre cette expres-
sion inclusive. La description des sens comme des « canaux » ou des 
« entrées » par le moyen desquels nos idées sont introduites dans nos 
esprits et conduites jusqu’à la « chambre d’audience » [Essay, II, iii, 
1] suggère une interprétation littérale de la spatialité mentale. Néan-
moins, s’il s’agit seulement de dire que les idées sont appréhendées 
comme idées conscientes, ou vécues en première personne, et donc 
dans l’exclusive que leur impose cette appartenance au moi, on peut 
encore estimer que ce n’est que métaphoriquement que les idées sont 
dites dans l’esprit. En tout état de cause, dire des idées qu’elles sont 
dans mon esprit, revient à dire qu’elles sont miennes. Même si je 
peux, dans une certaine mesure, les signifier à autrui, via les mots de 
la langue, elles ne sont pas d’abord suspendues dans les airs dans un 
espace mental qui serait commun à tous, je ne les trouve pas hors de 
moi, mais en moi. Mind vaut donc ici pour dire l’intériorité des idées, 
l’intériorité de ce qui se donne sous la modalité privée, subjective ou 
personnelle de la conscience. 

Locke manifestement n’a pas cherché à unifier ces différentes signifi-
cations. Il n’indique pas non plus une hiérarchie, un sens qui serait plus 
approprié que les autres. Toutefois, on ne peut en conclure qu’on se trou-
verait ici devant une simple homonymie sans portée philosophique. Il est 
clair que les divers sens du mind sont liés : les opérations de l’entende-
ment et de la volonté communiquent dans un étagement de contiguïtés 
ou de métonymies avec la substance pensante qui les permet, et avec 
« l’espace » mental conscient sur lequel elles s’exercent. En outre, Locke 
ne cesse, semble-t-il, d’interroger les liens qui se tissent dans ce triangle 
du mind, et les diverses tensions qui les traversent. Il existe de fait dans 
l’Essay un ensemble de thèses explicites statuant sur ces relations. Nous 
retiendrons particulièrement les cinq suivantes :

(a)  La thèse phénoménale. Les idées, qui sont les objets de l’enten-
dement (mind au sens 2), n’existent qu’en tant qu’elles sont « dans 
l’esprit » (mind au sens 3) ou en tant que modifications de l’esprit, 
c’est-à-dire pour autant qu’elles sont conscientes. Il n’est pas de pen-
sée sans conscience, les idées cessent d’être dès qu’elles cessent d’être 
conscientes [Essay, I, iv, 20/2009, I, iii, 20 ; II, x ; II, xxvii, 9 et IV, ix].
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(b)  La thèse « empiriste ». Les idées dont nous avons conscience (mind 
au sens 3) n’y étaient pas préalablement à l’expérience, il faut 
donc qu’elles y soient entrées, qu’elles se soient imprimées dans la 
substance de l’esprit (mind au sens 1) comme peuvent le faire des 
peintures optiques dans une chambre obscure [Essay, II, xi, 17].

(c)  L’accidentalité de la pensée. La pensée, les facultés de l’entendement 
(mind 2) sont des « opérations » et non l’essence de l’âme (mind 1). 
L’âme ne pense pas toujours. On ne peut vouloir faire de la pensée 
une propriété essentielle de la substance pensante, sans prendre le 
risque de perdre le lien essentiel qui unit la pensée et la conscience 
(mind 3) [Essay, II, i, 10-25].

(d)  L’identité personnelle. Ce qui permet de dire qu’une personne reste 
la même ne consiste pas dans la persistance temporelle d’une même 
chose pensante (mind 1), mais dans celle d’une même conscience 
ou d’une même « conscience continuée », une même chaîne d’idées 
personnelles et privées (mind 3) [Essay, II, xxvii].

(e)  L’hypothèse de la matière pensante. Nous ne pouvons établir l’im-
matérialité de l’âme. Autant que nous sachions, il est possible que 
la pensée et la conscience (mind 2 et mind 3) surviennent ou soient 
surajoutées à un substrat matériel, un certain arrangement de par-
ticules dûment constitué, une chose pensante (mind 1) matérielle 
[Essay, IV, iii, 6].

Ces thèses sont bien sûr très connues et souvent commentées, mais leur 
articulation, leur cohérence et leur portée d’ensemble pour une juste 
intelligence des intentions de l’Essay n’ont pas été entièrement éclair-
cies. Même si toutes ne paraissent pas d’emblée contribuer directement 
au projet propre de l’ouvrage (l’établissement de l’étendue et des bornes 
de l’entendement), l’importance que Locke leur accorde est indéniable. 
Ainsi, (a) est sans doute la pièce maîtresse dans l’argumentation contre 
les idées innées dans le livre I ; le livre II ouvre sa discussion sur l’ori-
gine de nos idées par l’affirmation de (b), et par l’examen circonstancié 
et critique de la thèse cartésienne d’après laquelle l’âme pense toujours 
qui conduit Locke à défendre (c) ; la question de l’identité personnelle 
(d) donne matière à l’un des principaux ajouts de la seconde édition 
de l’Essay, celui du fameux chapitre II, xxvii, qui est devenu l’un des 
textes les plus lus et commentés de Locke ; quant à l’hypothèse de la 
matière pensante (e), si elle est présentée comme un simple exemple 
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parmi d’autres des limites de notre connaissance, il est clair que Locke y 
attache une importance toute particulière, comme en témoigne la longue 
défense circonstanciée qu’il donnera de sa légitimité (et de son innocuité 
religieuse) dans la correspondance avec Stillingfleet. 

Il reste que la cohérence de ces différentes thèses sur l’esprit ne s’im-
pose pas d’emblée. Comment concilier la thèse « phénoménale » sur les 
idées (a), d’après laquelle elles n’existent qu’en tant qu’objet de conscience, 
avec la thèse empiriste sur leur origine (b), qui veut que les idées simples, 
dont toutes les autres sont tirées, « entrent » dans nos esprits ? Comment 
conjuguer la possibilité théorique de la matière pensante (e) avec certains 
gages que Locke paraît tout prêt à donner par ailleurs au dualisme et à 
l’immatérialité ? Comment admettre en même temps la possible intermit-
tence des épisodes de pensée consciente (« l’âme ne pense pas toujours ») 
(c) et la continuité sans faille de la conscience qu’il faut supposer pour 
garantir l’identité personnelle (d) ? Ajoutons que les différentes thèses de 
Locke sur l’esprit se présentent avec des pedigrees philosophiques très 
différents, pour ne pas dire opposés. L’idée qu’il n’y a pas de pensée sans 
conscience (a) a une allure très cartésienne ; tandis que l’affirmation de 
l’intermittence de la pensée (c) est au contraire explicitement anticar-
tésienne et rappelle les arguments de Gassendi dans ses objections aux 
Méditations. De son côté, l’hypothèse de l’âme matérielle (e) entrouvre 
une porte que seul Hobbes en son temps avait osé franchir… Ces diffi-
cultés ne sont peut-être pas insurmontables, s’il est possible de montrer 
que tout en se situant au confluent de traditions de pensées divergentes, 
Locke parvient à échapper à la conflictualité latente de ces héritages, 
en suivant le fil d’une intuition métaphysique originale sur la nature de 
l’esprit. Donner corps à cette intuition, montrer comment Locke lui ouvre 
dans l’Essay un espace textuel, et comment, par son moyen, il réinvente 
pour ainsi dire la mens, en lui assignant une place nouvelle dans l’espace 
des choses et des êtres, montrer aussi comment cette invention contribue 
à redéfinir le sens de l’entreprise critique sur la connaissance et le type 
d’attitude épistémique et pragmatique qu’elle promeut, tel sera le pro-
gramme du présent ouvrage.
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La forge, Louis de  71-72, 128

LähteenMäki, Vili  7, 68

LaPorte, Jean  66

Law, Edmund  394

LebLanc, Hélène  107

Le cat, Claude Nicolas  135

Lee, Henry  203

Leibniz, Gottfried Wilhelm  31-32, 66, 
85-86, 140-141, 178, 180, 213, 227, 
252, 283, 305-306, 309, 317, 322, 329, 
333, 374-375

Lennon, Thomas  17, 52

Lenz, Martin  20, 198

LinDberg, David  105, 123-124
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inDex Des noms     435

LinneLL, John  189

LoLorDo, Antonia  312, 395-397

LoveJoy, Arthur  120

Lowe, Jonathan  152, 184, 316

Lower, Richard  36

Mach, Ernst  137, 138, 408

Mackie, John  119

MaLebranche, Nicolas  60, 85-86, 98-99, 
101-102, 105, 139, 142-143, 145-146, 
148-149, 169, 174, 181, 199, 257, 266, 
306-307, 310, 411

MaLet, Antoni  121

ManDeLbauM, Maurice  37, 331, 341

Mankin, Robert  7, 49

Marion, Jean-Luc  291

Mariotte, Edme  142, 145, 310

MarshaLL, John  17, 304, 326, 354

Mattern, Ruth  224, 312

Mccann, Edwin  281, 335, 337

Mccraken, Charles J.  142

Mcguire, J. E.  315

MiLanèse, Arnauld  113

MiLL, John Stuart  20, 195

MoLyneux, William  17, 135, 138, 142, 
178-179, 180-181

MonboDDo, James Burnett  23

Montaigne, Michel de  253, 350

Montuori, Mario  354

More, Henry  126, 149, 281, 305-306, 
308, 309

naDLer, Steven  86

newton, Isaac  30, 35, 39, 73, 121, 
135-136, 138-139, 140-142, 145, 
149-150, 152, 181, 315, 341, 344, 345

nicoLe, Pierre 86-87

noé 374, 396

norris, John  55, 60, 62, 75, 112, 139, 
156

ockhaM, Guillelmi de  95

oresMe, Nicole  282

ott, Walter  21, 191, 193, 195

Parfit, Derek  373-374

PascaL, Blaise  325

Pasnau, Robert  17, 305

PechaM, John  123

PécharMan, Martine  7, 170, 265

Pirenne, M. H.  118

Pitcher, George  97

PoMPonazzi, Pietro  281

PorterfieLD, wiLLiaM  135

Price, h. h.  90-91, 238

Price, richarD  90-91, 238

PtoLéMée, cLauDe  85, 173

PufenDorf, saMueL  331

rabb, J. DougLas  71

raDner, Daisie  66, 71

regius, Henricus  87, 280

reiD, Thomas  55, 97-98, 203, 238, 244, 
373-374

rickLess, Samuel  251, 313

ricoeur, Paul  381

robinson, Howard  90-91

roeMer, Ole Christensen  141, 144

rogers, g. a. g.  22

rozeMonD, Marleen  271, 280, 306

russeLL, Bertrand  90

ryLe, Gilbert  20, 95

sachs, Oliver  246, 253

scharP, k.  71

schott, Gaspard  234

schuMacher, Ralph  178

searLe, John  97, 199

seLLars, Wilfried  20, 56, 182-184, 189

sergeant, John  71, 108, 112, 149, 231

shaPin, Steven  38

shoeMaker, Sidney  374-375

siDer, Theodore  399

siMMons, Alison  106, 134

siMonetta, David  282

siMon, Gérard  85, 121, 124
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436     Dans la chambre obscure De l’esprit

sMith, A. Mark  110, 124

sMith, John  110, 124

socrate  105, 278, 382

soLes, David  164

sorabJi, Richard  104

sPencer, Thomas  331

sPrat, Thomas  37-38

sPruit, Leen  106

stewart, Dugald  23

stiLLingfLeet, Edward  26, 55, 108, 112, 
198, 203, 213, 224-225, 231, 273, 293, 
295, 325-327, 329-330, 343, 345-347, 
353-354, 356-357, 359-360, 362-363

stuart, Matthew  64, 337

sutton, John  163

syDenhaM, Thomas  30, 36

tachau, Katherine  96

taMny, Martin  138

tenneMann, Wilhelm Gottlieb  18

thieL, Udo  71, 268

thoMas D’aquin  257

thoMson, Ann  17

tyreLL, James  33

uzgaLis, William  376, 395

vanzo, Alberto  18

vienne, Jean-Michel  33, 296

vinciguerra, Lucien  7, 21

viteLLion  118, 123

voLtaire, François Marie-Arouet  18, 35

waLMsLey, Jonathan  191

weinberg, Shelley  71, 375, 381, 383

wheatstone, Charles  175

wiLLiaMs, Bernard  373-374

wiLLis, Thomas  22, 28, 350

wiLson, Margaret  70, 326, 332-337

winkLer, Kenneth  35, 331, 392, 394, 
396

witgeest, Simon  234

wittgenstein, Ludwig  15, 19, 95, 196

woLterstorff, Nicholas  48, 327

wooLhouse, Roger  213

woozLey, a. D.  97-98, 101-103, 224

wright, John P.  350

yaffe, Gideon  238-239

yoLton, John  55, 97-99, 101-102, 104, 
108, 148, 205, 224, 325, 332, 407

yost, r. M.  323

zeMach, Elie  399

zeuxis  131

* * *
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abstention  31-32, 35, 37, 56, 287

abstraction  111, 181-192, 411
proto-_  181-185
comme séparation mentale  189
comme considération sélective, 

191-192 ; v. iDées abstraites

accoMMoDation (des Écritures)  368

aDaPtation (providentielle)  221-222

aDverbiaLisMe  91-92, 152

AffordAnce  185

agnosticisMe  40, 47, 263, 275, 315, 
324-325, 412

ÂMe  15-16, 23, 275, 324, 342 
opinions sur sa nature  48
l’_ pense-t-elle toujours ?  51, 255, 

275-285
connue par sentiment  143
pesante (« dull »)  278
psukhé  36
interaction de l’_ et du corps  139, 

149, 307, 363, 369
séparabilité de l’âme et du corps 

280-281
incommensurabilité de l’_ et du 

corps  86
distinction de l’_ et du corps  270
union de l’_ et du corps  143, 

280-281, 310
indivisibilité de l’_  309
désincarnée  280
argument doxastique sur l’_  278

ÂMe Des bêtes  350, 361, 365

aMPuté (illusion du membre fantôme) 
147

anaLogie  360-361, 369

anaMorPhose  129, 166-169, 200, 401, 
409

anéantisseMent Du MonDe (annihilatio 
mundi, Hobbes)  114, 140
des êtres sensibles 285

anges  22, 50, 298, 305, 310, 323 ;  
v. InteLLigences séParées

aniMaL  261, 314, 349-51 ; v. aussi ÂMe 
Des bêtes 
sa perception des images 131-2
-machine 361

anthroPoLogie  33, 35, 83

antinoMie  324, 327, 362

archétyPe  215-217

arguMent  322-323 ; v. aussi cause

per ignorantiam  
de la division  211, 340-341
d’inconcevabilité  333, 356, 361-363

association Des iDées  254-255, 289

atoMe, atoMisMe  141, 280, 329, 340
comme modèle pour les matériaux 

de l’esprit  81 
atomisme psychologique  238

attention  68, 243, 249-50, 256, 281, 
319-320

attracteurs Doxastiques  51, 57, 116 
413

attraction (gravitation)  140, 315, 334, 
343-347

autoPsie  38-39

aveugLe  82, 87, 178-181, 298
bâton de l’aveugle  134

cause, arguMent causaL  84-85, 92-93 
101-102, 139 ; v. aussi PrésentisMe

causes finaLes  335

cercLe Des iDées  24, 164, 192, 200, 202, 
207

cerveau  116, 125, 130-131, 133, 138, 
148, 161, 163, 184, 387

chaîne Des êtres  348, 369

chaMbre obscure, cAmerA obscurA  83, 
117-119, 233, 409-410

chAngelings  261

chiLiogone  7 4

chose 
complète (Descartes)  270
pensante 261, 266, 270, 273-274

inDex Des notions
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438     Dans la chambre obscure De l’esprit

coexistence  301

cogito  267-272, 292
temporel 380

cohésion  334

coMPatibiLisMe (liberté/déterminisme)  
251, 253, 318, 405

conDuite De L’entenDeMent  33, 246-252

conforMité (des idées simples et des 
pouvoirs)  220-222 

connaissance  45, 80, 223-4
intuitive  67-68, 269
démonstrative  368
sensitive  100, 223-227

connexionnisMe  163

conscience (consciousness)  19, 64-72, 
263, 269, 378, 388
phénoménale et _d’accès  64
essentielle à la pensée  65
traduction du terme consciousness 

65-66
distincte de la réflexion  67-68
« invention » de la conscience  67
comme « proto-réflexion »  69-70
comme cognition interne ou impli-

cite  70-71
sens constitutif et sens intentionnel 

de la _  199
flux de la _ 16, 233, 253
variations d’intensité de la _  
282
« moyenne liaison » de _  374-375
continuée 2 58, 379, 382, 386, 397
comme acte individuel  382
conscience de soi (self-

consciousness)  267-272
conscience MoraLe (conscience)  389

consiDération Physique De L’esPrit  17, 
27-28, 37, 40, 57, 162

constitutions internes  214, 295-297

conteMPLation  243, 250

convenance (agreement) et Disconve-
nance 46, 169, 177
avec l’idée d’existence  213, 224-225

corPs, corPs ProPre  200, 207, 287, 366, 
398, 414
psychique (sôma psukhikón)  352, 

366, 367 
sprituel (sôma pneumatikón)  368 ; 

v. Matière

corPuscuLarisMe, corPuscuLes  85, 
211-212, 296, 323, 332, 339-40, 352

cosMogonie  348-9

création  288

critique  33, 44

DéLibération  251-252, 405-406

DéterMinabLes / DéterMinés  182-183, 
190

DéterMinisMe  318

Dieu  288, 298, 414
de Malebranche  144, 307
attributs de _ selon More  309, 328
bon plaisir de _  329, 337, 348, 362 
comme cause directe de l’activité 

288
de l’attraction  344
preuve de l’existence de _  256, 359

DiscerneMent  182

DogMatisMe  33, 277

Doute  267
universel (Descartes)  269-270

Doxastique (suggestion, enquête)  
48-50, 234, 264, 278, 353-369

DuaLisMe

des propriétés  323-324
métaphysique  26, 95, 120, 280-281, 

324-325, 329
épistémologique (cf. représentation-

nalisme)  120

Durée  236-7, 244-245, 380
comme dureté  311
de nous-mêmes  380

eMPirisMe  18-19, 21, 25, 28, 31, 43, 78, 
151

enfants (et enfance)  81-82, 157, 256, 
274
peu enclins à la réflexion  69
dans le ventre de leur mère  279

entenDeMent  23

enthousiasMe  202

ePistéMoLogie  18, 28-33

esotérisMe  52

esPace

définition  309
distingué du corps  294

esPèces intentionneLLes  104-109, 123, 
127, 144
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inDex Des notions     439

esPrit  15-16 ; v. aussi chose Pensante, 
ÂMe, substance sPiritueLLe, 
conscience, PhiLosoPhie De L’esPrit 
mind
polysémie  22-24
étude expérimentale de l’esprit  

39-44
« vision flottante » de l’_  42, 159, 236
autres _  82, 298
son essence  276, 403, 410
pas moins bien connu que le corps 

266
comme substance (Descartes)  

270-271
obscur à soi-même  266
sans qualités  299
présence à soi, transparence de l’_ 

300, 411
comme principe actif 255, 300,  

311-320
localité de l’_  141, 301-308
extension de l’_  24, 308-311, 369
mobilité de l’_  303
spacieux  78, 311
images de l’_  401-414 

esPrits aniMaux  22, 134, 287, 320, 342

essence noMinaLe  111, 197, 301
du corps 341, 343

essence réeLLe  216, 296, 343

essentiaLisMe  400

étenDue De Puissance  305

éternité  245

éviDence  268

existence  380 ; v. inDiviDuation

exPérience  41, 76, 81, 402
comme habitude  172, 180
non-oraculaire  77

extension  296

extension inteLLigibLe  307

extraMission (rayon visuel)  85, 123

figures PLanes et triDiMensionneLLes 
173-181

finituDe  245-245, 290, 359

foi  364
et raison 368

fonDationnaLisMe  29, 31, 56

forMa (Alhazen)  123

gaLLant officer (paradoxe de Reid) 
373-374

genre (kind)  376

géoMétrie  180

gLanDe PinéaLe  130, 133-134

goût  88, 192
de l’ananas 82

histoire natureLLe  35, 37, 44

hoLenMérisMe  305-6

hoMMe  35, 261, 272

horLoge, Montre  45, 159, 291, 332, 335, 
350

hyPothèse(s)
rejet des _  37-39
corpusculaire  211, 332, 338
mécaniste  37, 208, 333

iDées ; v. aussi sense Data, notions,  
PhantasMes, iMages, Peintures,  
train Des iDées, association Des iDées, 
cercLe Des iDées 
comme particulars  41
science des _  47
leur nature  56-57
leur fluence  42, 195, 234-235, 253
définition ostensive des _  59-62, 

142, 166
comme objets pour la conscience 

61-65, 89
matérielles  49, 131, 151, 201
« fait des _ »  62, 75, 219
transparence de l’_  62-63
comme apparences nues  63
comme « looks »  97
origine (original) des _  55-56, 75-78
comme actes de perception  97-98, 

407
réalité formelle et réalité objective 

des _  98, 102-103,110-111, 169, 
204-206, 256 

intellectuelles  109, 110, 112, 115, 
411

comme sentiments  158
comme état mental  17, 258
comme archétypes  257
comme signes  174, 219-20, 410
comme images  110, 131
comme peintures cérébrales  130, 

151, 155-163, 192, 201, 407
comme tableaux artificiels  158
selon Malebranche  101, 142-143, 

148, 307
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440     Dans la chambre obscure De l’esprit

et qualités  73, 100, 205-208, 219, 
408

privatives  50, 155-156
confuses  165-167
adéquates  215, 220-222
claires et distinctes  204
déterminées  168-169, 196 
privées ou publiques  42-43, 100

iDées abstraites  157, 164, 185-192
comme concepts  190
comme idées vagues  190 ;  

v. abstraction

iDées chiMériques  213, 218

iDées coLLectives  157-158

iDées coMPLexes  73-74, 79, 157
leur caractère compositionnel  79, 

157-158, 177, 188

iDées De reLation  79, 158, 162, 371, 376

iDées MathéMatiques  162

iDées MoraLes  162

iDées siMPLes  72-73, 78-79, 100, 160, 
161, 179, 182, 206, 218-9, 221
leur acquisition 80-83
leur exoticité 88

iDéisMe  112

iDentité  371, 376, 377
relationnelle (mêmeté) 381
subjective (ipséité) 381
relative 395

iDentité PersonneLLe  25-26, 262, 263, 
372, 378, 386, 387 
approche cognitionniste  372-3
approche mémorielle  373-375
duplication des personnes  279, 374

iDéoLogie (science des idées)  47

iLLusion (argument pour les sense data) 
92-94

iMage (imagisme)  96, 163-164, 409
imagines (Kepler)  121-122
images rémanentes  140, 142,

iMMatériaLité De L’ÂMe  26, 280, 299, 
351, 355-8, 366
de Dieu 329, 357-8

iMMortaLité  281, 364-365

iMPuLsion  84, 208, 313, 315, 316, 345

iMPutation  390

incoMPréhensibLe  317, 325

incorrigibiLité (des idées simples)  171 

inDiviDuaLisMe cognitif (ou épistémique) 
78, 265, 403

inDiviDuation  363
des idées  186

inDuction  37, 344

inessentiaLité  342

inférence à La MeiLLeure exPLication 
(du « fait » des idées)  75, 79

innéité  76-78, 185, 403
des sensation (Descartes) 78, 87
nécessaire à la recognition des idées 

simples 185 

inquiétuDe  229, 244, 251-252, 405

insPectionnisMe  132, 136

institution De La nature (annexion des 
idées aux mouvements cérébraux) 
86, 128, 132, 144, 151, 210, 335

inteLLigences séParées, v. anges 

inteLLigibiLité  52, 345-6

intention et réMission  281-283, 287

intentionnaLité  16, 98, 107, 163, 199, 
410
objectivité immanente et transitive 

103
objets intentionnels  102-103
cartésienne et arnaldienne  110-111 

intérêt  229, 272

intériorité  42-43, 262, 406-8

interMittence De La Pensée  275-283, 
377-378

internaLisMe  19, 95, 119, 150, 406-408

interPrétants

pour les idées  89, 109, 112, 116, 
150-152, 161, 264

du mécanisme  338-340

introMission  83, 85, 88-89, 105, 123, 
144, 151, 226-227

invariants eiDétiques  73-74

Je ne sais quoi  214, 274, 294

JugeMent  177
jugement de perception  172-177

Justice  391

kinesthésie  175
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inDex Des notions     441

Langage (mots, signification)  43, 
192-199, 295, 407
critique des abus du _  29-30, 

107-108
comme instrument de communica-

tion  193-194
comme socialement construit  20, 95, 

197-198
usage civil et usage philosophique 

197
« thèse linguistique »  20, 193-195, 

197

Lanterne aniMée ou Magique  233-235, 
246, 403

LatituDinarisMe  38, 52

Liberté  251-252, 316, 319, 404-405
d’indifférence  246
de choisir ses pensées  246, 288
d’institution linguistique  198

Libre Pensée  327

Lois De La nature  242-3

LuMière  144
sa vitesse  141, 144

Marques  180, 196

Materia PriMa  291, 293, 296, 339

MatériaLisMe  16, 49, 120, 329, 358
hylozoïste 329

Matière

passive  313-314
essence de la _ (ou du corps)  339-40, 

342, 344, 346, 352
incogitative  346, 358

Matière Pensante  25-26, 321-353, 413
arguments doxastiques pour la _ 

353-369

MécanisMe  331-336, 345
comme doctrine « reçue »  211-212
mechanical affections  335, 338
étendu (à la relation esprit-corps)  84

MéDecine  36

MéMoire  63-65, 114, 156, 279, 372, 377, 
380, 384-392 
quasi mémoire  374
oubli  375, 378-9
mémoire intellectuelle  279

men of pArts  5, 249

MentaLisMe, PhiLosoPhie MentaLe  19-22

MétaPhores  311

MétaPhysique  16-17, 28, 32, 35, 38, 289, 
412
doxastique  44-52
grise  49-50, 264, 275
descriptive  392

MéthoDe siMPLe et historique  
(historical, plain method, méthode 
descriptive)  27, 37, 40-41, 50, 52, 
208, 277, 265, 396

MicroscoPes (yeux-microscopes)  42, 
210, 323

minimA sensoriels  160

MiracLes 333

Miroir  100, 107, 121-122, 401-2
animé (Aristote)  122
cylindrique  177

MoDes 
mixtes  34, 162, 396, 399
simples  74, 162, 285

MoDification  207, 285

Monnaie  198

MoraLe  33-34, 77

Mort  304, 365-366 
comme sommeil  365

MortaLisMe  281, 304

Motivité  76, 312, 318

Mots  80, 100, 192-197 ; v. aussi 
Langage, noMination

comme signes  195
de substances  294-295

MouveMent  234, 275, 313, 347-349
perception du mouvement  245-246
mouvement volontaire (détermina-

tion)  318
comme source de la pensée  358
mouvement et repos comme qualité
première « trafiquée »  283-284
mouvement pendulaire  241

Mythe Du Donné  20, 21, 182

noétique  112, 257

noMination  111, 157, 166-167, 169, 171, 
181 ; v. Mot, Langage

notions 109-112

nuLLibisMe  306

obLigation aLéthique  48, 403

occasion, occasionnaLisMe  86
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442     Dans la chambre obscure De l’esprit

ŒiL  121-127, 144 
comme camera obscura 122

ontoLogie, forMeLLe 338-339 ; v. aussi 
MétaPhysique

oPérations

définition  284-285
mentales  153, 159, 302, 319, 411

oPtique  114, 118, 121-127, 180
perspectiviste 105, 123
de Locke 142-148
instruments d’_  146
optical men  139 

organes Des sens  82, 106, 147

orthoDoxie, hétéroDoxie  327, 354-355, 
368

ParaMnésie  388-9

ParciMonie (Ockham)  95

Passion  248

Passivité  221

Peinture, Pictura  118, 121, 129, 
155-163, 167, 257, 409

Pensée

comme essence de l’âme (Descartes) 
277

comme opération de l’âme  286
comme propre de l’âme  287
accidentalité de la pensée  25-26, 

51-52, 263, 289
pure, inconditionnée  289 
détachée  279
ingouvernable  248-249
carillonnante  248
entre les mains de Dieu 288, 414 ;  

v. iDées, Matière Pensante

PercePtion  95, 101, 150, 183, 300
visuelle  117-153, 310, 320

PercePtivité (pouvoir de l’esprit)  76, 
312, 318

PercePtibiLité (pouvoir des corps)  337, 
343

Personne  23, 262, 365, 384-385, 
392-400, 413 
terme de barreau  390
comme mode  376, 394-397 
comme substance  393, 398
comme somme de parties tempo-

relles  399

PersPective  124, 129

PessiMisMe éPistéMoLogique  407

PhantasMe  112-116

PhénoMénisMe 214

PhénoMénoLogie  43, 72-75, 239

PhiLosoPhe inDien  295

PhiLosoPhie De L’esPrit  18, 21-23, 28, 
412

PhiLosoPhie exPériMentaLe  35-39

PhysicaLisMe  120, 336

Physico-théoLogie  314

Physique, PhiLosoPhie natureLLe  27, 30, 
32, 34, 38-39

Deux Physiques De L’esPrit  40-41. 

PicturaLisMe  121, 135, 138, 149-150, 
165, 173, 192, 199, 310 ; v. Peinture

PositivisMe Logique  19, 20, 29

PossibLe éPistéMique (conjecture)  263, 
323, 360

Pouvoirs, iDées De Pouvoirs  74, 76 217
comme dispositions  285-286
actifs et passifs  312-3, 404

PragMatisMe  35, 227, 230, 408

PrésentisMe (causalité)  140-141, 145, 
306, 344

PrinciPe PhénoMénaL  90

ProbabiLité  32, 45-46, 49, 225, 357-358, 
360, 369 ; v. Doxastique

ProbLèMe De MoLyneux  178-181

ProPhètes  360, 368

ProPriocePtion  385

PsychoLogie  233, 252

PuzzLe cases  262-263, 280, 382, 398

quaDriDiMensionnaLisMe  398-399

quaLités 
sensibles  106
premières  99, 284, 296-297, 339
secondes  220, 285, 334, 409
distinction des _ premières et 

secondes  93, 208-212

raison 34

réaLisMe 
direct  97, 98, 101, 107, 201, 206, 231
naïf 219
chez Aristote  104-105
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inDex Des notions     443

chez Sergeant et Stillingfleet  108
chez Descartes  136
indirect, v. rePrésentationnaLisMe

réaLité  204, 213 
des idées  202, 212, 217-222
de la connaissance  212-213
du corps propre  230-231

récePtivité  184, 221, 226, 319, 401-403

recognition  184

réfLexion  41, 66-69, 72, 235, 237, 273, 
291, 315-316
ne montre pas l’immatérialité  356

rePrésentation  108, 131-134

rePrésentationnaLisMe (réalisme indi-
rect)  92, 94, 96, 97, 102, 119, 150-1, 
310

ressaisisseMent  252

resseMbLance et DisseMbLance

des idées et des qualités  99, 103, 
127-130, 169, 206, 209, 211-212, 
220

des images rétiniennes et des objets 
125-127

des idées entre elles  168-169, 191
des portraits  128
des individus entre eux  189

résurrection  364-365, 371

rétention  240, 279, 384

rétinaLisMe  126

rétine  125, 144, 146
inversion rétinienne  135-136, 138

rétribution, Punition  389-391

révéLation  363

rêverie  236

scène MentaLe, scène sensorieLLe  147, 
161-162, 165, 193

scePticisMe  33, 44, 56, 94, 203, 272,  
408
doute sceptique 202
défi sceptique 100, 212, 222-225, 228, 

230
réfutation pragmatique du scepti-

cisme 228-230

schèMe ou caDre catégorieL  182-185

sciences 
de la nature, v. Physique

mathématiques  34, 73-74

séMiotique  220
fonction _  182, 194

sens, sensation  41, 82-84, 113-114, 121, 
129-130, 162, 256, 266
chez Aristote  105
chez Descartes  133-134
organes des sens  226
sensations représentationnelles  

133-134
sens interne  17, 41, 67, 68, 238
sens internes  125

sense Data  90-96, 120, 151, 230

sensibiLité, état De sensibiLité  365

sensibLes ProPres et coMMuns  104

sensoriuM  116, 126, 141, 149
de Dieu  315
ultimum sentiens  124-125

sentiMent De PLaisir et De Peine  147, 
244, 272, 398, 402, 408
douleur  200, 226, 229-230, 272
plaisir attaché à la pensée  247

signes  20-21, 174, 195, 219-20, 410
formels 106

siMuLacres

épicuriens  105-106
confondus avec les espèces  127, 

142-143
gassendistes  115

socinianisMe 304

soi (self)  267, 271, 380-81, 383, 386
au sens prosaïque  275

soLiDité  209, 296

soMMeiL  242, 245, 277-278, 379

songe  229

sPirit  22, 355-356

sPontanéité  350, 403

subJectivité  291-2

substance  292, 294
idée générale de _  215, 293, 295, 296
idées de _ particulières  74, 214-217
spirituelle ou mentale  23, 40, 262, 

271, 296-300, 362, 413 
matérielle  298, 362 ; v. corPs et 

Matière 

substratuM  214, 292, 296, 356
comme postulation ou supposition 

mentale  74-75, 273-274

succession  234, 235, 237, 379
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444     Dans la chambre obscure De l’esprit

suPeraDDition  (adjonction, attribution) 
288, 328-331, 353, 383
adjunctae  331

survenance  25, 383

tabLeau  127-129, 131-2, 158-159.

tabuLa rasa (feuille blanche)  21, 79, 
401

tache aveugLe (scotome)  145

teMPs  236-237
subjectif  240-246

théoLogie  17, 33, 363-366, 371

théraPie  29
du langage  194

toLérance  49

toucher  175-176

train Des iDées  233-236, 249-250, 254, 
279, 288, 318-319, 379, 404
fondu-enchaîné ou superposition
partielle  240
vitesse du _  24’
comme suite d’instantanés  246
inertie du _  248

transDiction  341-2

triangLe abstrait  188, 191

ubiété  305-306

unDerLabourer  30, 39 

universaux  112, 185

vécus  91, 151

vision  121-127, 148, 172-176
ut pictura ita visio  146
acuité visuelle  142, 145, 160
en Dieu 144
disparité binoculaire  175
champ de _ autogène  137-138, 304, 

408
témoignage des yeux 225
rebroussement  122, 135, 138 
comme modèle pour la pensée  119
paradigme empiriste de la vision  

139

vivant  347, 360, 369, 385
identité du _  393-4

voie Des iDées  56, 203

voiLe Des PercePtions, Des iDées  96, 120, 
152, 203-208

voLition, voLonté  23, 227, 315-317

voLontarisMe  288, 333, 336-337

* * *
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