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Le département de philosophie et des arts ainsi que le laboratoire sur 
l’histoire et la pensée modernes sont heureux d’annoncer la 
conférence suivante :  

 
 

       Chantal Jaquet 
           

« La reconnaissance chez Spinoza » 
                                 Le mardi 25 septembre 2018 à 13 h 30 au 3103, Ringuet 

 
Notice de présentation : Ancienne élève de l’ENS, 
agrégée de philosophie et docteur en philosophie, 
Chantal JAQUET est professeur d’histoire de la 
philosophie moderne à l’université Paris1-Panthéon-
Sorbonne et elle dirige le Centre d’histoire des 
philosophies modernes de la Sorbonne. Centrées 
autour des expressions de la puissance d’agir, ses 
recherches portent sur la philosophie du XVIIe 
siècle, (Spinoza et Bacon), sur la philosophie du 
corps, (les rapports corps/esprit, l’odorat, l’art 
contemporain olfactif) et sur la philosophie sociale. 

Elle a publié 25 ouvrages parmi lesquels 
figurent Sub specie aeternitatis, étude des concepts 
de temps durée et éternité chez Spinoza, (Kimé, 
1997, Classiques Garnier 2014) ; Le Corps, PUF, 
2001 ; L’unité du corps et de l’esprit. Affects, actions 
passions chez Spinoza,PUF, 2004, 2015 ; Les 
expressions de la puissance d’agir chez 
Spinoza,Publications de la Sorbonne, 
2005 ; Philosophie de l’odorat, PUF, 2010 ; Bacon et 
la promotion des savoirs, PUF, 2010 ; Les liens corps 
esprit, regards croisés à partir de cas cliniques, C. 
Jaquet, P. Neveu, E. W. Pireyre, F. de Sainte-
Maréville, P. Scialom, Dunod, 2014 ; Les 
Transclasses ou la non reproduction, PUF, 
2014 ; L’art contemporain olfactif, Classiques 
Garnier, 2015 ; Spinoza à l’œuvre, Publications de la 
Sorbonne, 2017, Philosophie dukôdô, Vrin, 2018. 

Résumé : Au cours de la définition XXXIV de 
l’Éthique III, Spinoza présente la reconnaissance 
comme un affect joyeux tout à fait louable en 
apparence : « la reconnaissance (gratia) ou 
gratitude (gratitudo) est le désir ou zèle d’amour, 
par lequel nous nous efforçons de faire du bien à 
qui, pareillement affecté d’amour, nous a fait du 
bien ». Pourtant, loin d’en faire l’éloge, il soutient 
contre toute attente dans le Court Traitéqu’un 
homme parfait n’éprouve ni gratitude ni 
reconnaissance. Dans le chapitre XVIII de la partie II, 
il écrit ainsi à propos de la faveur et de la 
reconnaissance : « Je sais bien que pour la plupart, 
les hommes jugent ces passions bonnes ; mais j’ose 
dire, malgré cela qu’elles ne peuvent se rencontrer 
chez un homme parfait […]. Il estime également 
dans l’Éthiqueque la gratitude  est « la plupart du 
temps un trafic, autrement dit une piperie, plutôt 
que de la reconnaissance »(E4p71s.) » et prescrit 
même à l’homme libre de décliner autant qu’il peut 
les bienfaits des ignorants. Comment comprendre 
ce paradoxe ? L’objectif sera d’analyser la nature et 
le statut de la reconnaissance chez Spinoza afin de 
saisir l’originalité de sa position par rapport aux 
thèses largement répandues dans la morale 
commune qui valorisent de manière 
inconditionnelle la reconnaissance et la placent au 
rang des vertus. 
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