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 Cet ouvrage veut repenser le sens de la philosophie cartésienne, 
en la dégageant des interprétations historiquement dominantes : néo-
kantienne (Paul Natorp, Ernst Cassirer), structuraliste (Martial 
Gueroult), existentialiste (Ferdinand Alquié) ou phénoménologique 
(Martin Heidegger, Jean-Luc Marion). L’illusion principale que je 
mets en question, notamment présente dans la lecture de Descartes par 
Michel Foucault, est l’identification de Descartes au fondateur du 
rationalisme.  
 Dans mes travaux antérieurs sur la philosophie grecque, j’ai 
insisté que le fait que le rationalisme naît deux mille ans avant 
Descartes, chez Pythagore, lorsque ce dernier découvre l’essence de la 
réalité dans des principes mathématiques (plus précisément les 
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chiffres de la base numérique, ressaisis comme principes suprêmes de 
l’être). Le débat constitutif de la philosophie est par suite l’opposition 
frontale entre une ontologie rationaliste et un rejet radical à la fois de 
l’ontologie (la croyance dans un Être absolu, éternel, derrière les 
apparences phénoménales) et du rationalisme. Ce rejet radical (qui, en 
tant que pure négation du rationalisme, continue d’en dépendre 
conceptuellement) s’exprime dans le subjectivisme relativiste et 
anontologique de Protagoras, pour qui « l’humain est mesure de toutes 
choses ». Platon lui oppose dans les Lois un fondement absolu de la 
connaissance conforme au rationalisme : « Dieu est mesure de toutes 
choses ».  
 Dans le cadre de l’opposition ultérieure du rationalisme au 
scepticisme, le débat ne varie pas : de Protagoras à Montaigne, partir 
non de Dieu mais de l’humain dans son individualité subjective 
conduit à rejeter tout fondement absolu de la science et donc à 
s’inscrire dans une position critique vis-à-vis de la rationalité, et 
sceptique face à la possibilité d’une science certaine. 
 Or, tout le génie de Descartes est de renverser le sens de ce 
débat en découvrant dans la subjectivité, et donc dans l’humain 
mesure de toutes choses, non pas le principe de destruction du 
rationalisme, mais celui de sa fondation légitime. Une telle 
refondation ne peut plus prétendre à l’absoluité du rationalisme grec. 
La scission inévitable qui en découle : celle l’ordre de la connaissance 
et de l’ordre de l’être, dégagée par Descartes dans le texte des Règles 
pour la direction de l’esprit (1629), implique une relativisation du 
projet rationaliste.  
 C’est pour surmonter le risque de cette relativisation que 
Descartes tente, dans les Méditations métaphysiques (1641), de 
retrouver le Dieu mesure de toutes choses à partir de l’humain mesure, 
en démontrant l’existence de Dieu à partir du sujet, redéfini 
ontologiquement comme substance. Mais cette tentative conduit à un 
dédoublement des principes, qui inscrit son argumentation dans des 
cercles irréductibles, comme le montre une étude attentive des 
Méditations. Il nous apparaît ainsi que le projet théorique de Descartes 
a le sens non d’une fondation du rationalisme, mais de sa mise en 
crise interne (et non pas externe comme c’était le cas dans 
l’irrationalisme sophistique puis sceptique).  
 C’est cette mise en crise interne, beaucoup plus corrosive que la 
précédente, qui va conduire la rationalité à se redéfinir entièrement et 
à remettre elle-même en cause le projet rationaliste au XIXe et surtout 
au XXe siècle. 
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 Pour défendre cette lecture de Descartes, mon analyse 
commence par l’étude des Règles pour la direction de l’esprit. 
Descartes y prend au sérieux la critique du rationalisme métaphysique 
représentée par le scepticisme et construit une synthèse 
révolutionnaire qui consiste à scinder l’ordre de la connaissance et 
l’ordre de l’être, et à remettre en cause le projet de la métaphysique. 
 Cette analyse se poursuit par un commentaire des Méditations – 
dont la structure se révèle plus compliquée encore que ne l’a pensé 
Martial Gueroult : analogue au mécanisme d’une horloge (à savoir un 
engrenage de roues). Je montre alors que l’abandon, en 1629, de 
l’écriture des Règles par Descartes, et sa décision d’articuler sa théorie 
de la connaissance sur l’ontologie des Méditations constitue un recul, 
non par rapport au kantisme (comme l’ont cru Paul Natorp et 
Ernst Cassirer), mais par rapport à une théorie de la connaissance 
relativiste et se passant de toute ontologie, qui n’est devenue 
envisageable qu’au XXe siècle.  
 Dans une partie conclusive, je propose une solution au débat 
entre Michel Foucault et Jacques Derrida sur le rêve et la folie. Puis, 
une analyse des trois songes de Descartes de 1619 s’efforce de 
dépasser l’interprétation qu’en donna Freud, en inscrivant la crise de 
la raison du cartésianisme dans une crise de raison, pour reprendre 
l’expression heureuse de Jacques Derrida à la fin de son article 
« Cogito et histoire de la folie ».	


