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« La métaphysique des humeurs »
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Résumés

Joëlle Zask

Les jardins partagés existent depuis toujours et un peu partout sur la planète : jardins ouvriers,
jardins  familiaux,  Mir  russe, community  gardens américains, plantages  suisses,  jardins
pédagogiques,  jardins  thérapeutiques,  etc.  Si  variés qu’ils  soient,  ces jardins présentent une
double caractéristique : séparés en parcelles individuelles, ils constituent aussi un « commun ».
Le but  de mon intervention sera de généraliser cette forme et de l’utiliser comme une clé pour
définir  les  idéaux  démocratiques  depuis  leur  origines  jusqu'à  aujourd’hui,  à  travers  les
mouvements politiques qui en ont entrepris la défense et la mise en œuvre. 

Mogens Laerke

Dans cette présentation, je m’intéresse à la genèse de la critique leibnizienne du cogito. Selon 
un argument bien connu, Leibniz rajoute au cogito ergo sum qui fonde le rationalisme de 
Descartes un varia a me cogitantur qui concerne l’expérience : « Descartes a très bien signalé 
que la proposition : je pense, donc je suis, est une des vérités premières. Mais il eût été 
convenable de ne pas négliger les autres vérités de même ordre […] Car je n’ai pas seulement 
conscience de mon moi pensant, mais aussi de mes pensées, et il n’est pas plus vrai ni plus 
certain que je pense, qu’il n’est vrai et certain que je pense telle ou telle chose », écrit-il dans les
Animadversiones ad Principiorum Cartesianorum. Cette critique est constante chez Leibniz à 
partir du milieu des années 1670. Toutefois, l’évolution du contexte systémique de son énoncé 
fait varier de façon importante son sens entre le jeune Leibniz et le Leibniz de la maturité.

Juliette Grange

Michel Seymour

Claude Panaccio

Pierre Poirier

Christine Tappolet

Les humeurs sont familières, mais leur nature est fuyante. Après avoir présenté trois 
importants traits qui caractérisent les humeurs paradigmatiques, comme l’anxiété et 
l’irascibilité, j’aborderai et critiquerai les principales théories qui ont été proposées dans
la littérature. Il s’agit des théories dispositionnelles et des théories selon lesquelles les 
humeurs sont une sorte d’émotions, comme par exemple des émotions 
« généralisées ». Je soutiendrai que ce qui est distinctif des humeurs, c’est qu’elles 
concernent des possibilités évaluatives.


