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Café Spinoza
Michel Juffé
Le Bord de l’eau, 264 pages, 20 euros 

Le CLan Spinoza 
Maxime Rovère 
Flammarion, 562 pages, 23,90 euros 

Le MiraCLe Spinoza 
Frédéric Lenoir 
Fayard, 232 pages, 19 euros

Spinoza à tous les étages. 
« Pourquoi on se l’arrache 
aujourd’hui ? » interroge le 
Magazine littéraire, qui lui 
consacre un dossier dans son 

dernier numéro. De son omniprésence 
en Amérique latine à la diversité de 
ses usages politiques, ce dossier rend 
compte du vivace souffle spinoziste. 
Mais comment expliquer ce phéno-
mène éditorial, sinon par la faiblesse 
théorique de l’époque, dans laquelle 
les idées de justice et de progrès sont 
mises à mal sous couvert de dépas-
sement des idéologies ? Pourtant, en 
faisant des normes sociales des 
constructions imaginaires, Spinoza 
propose bien, selon Maxime Rovère, 
une posture « très libertaire », en se 
faisant le « porte-parole de l’autonomie 
des parcours, contre la violence 
des autorités ».

La philosophie de Spi-
noza permet de penser 
un fondement du maté-
rialisme, le primat du 
rapport social. « La rela-
tion est toujours première 
par rapport à ses termes, 
notre approche de la po-
litique change : on admet 
aisément que c’est la société qui 
fabrique les individus, et non les in-
dividus qui forment une société. »

Refonder la question  
de l’unité du corps/esprit
 Maxime Rovère publie le Clan Spinoza, 

entreprise originale. Cette « narration 
informée, joyeuse et passionnée » met 
en évidence les échanges entre libres 
penseurs du siècle d’or, pour montrer 
« comment la pensée trouve son chemin 
dans le concret d’une vie ». Afin d’« en 
finir avec toutes les mythologies accu-
mulées sur  Spinoza », l’auteur écrit une 
sorte de roman d’aventure philoso-
phique à voix multiples qui ne man-
quera pas de captiver et de surprendre. 
Autre approche, celle de Frédéric Le-
noir, qui aborde l’œuvre de ce « maître 
de sagesse pour aujourd’hui », du point 

de vue de ses effets 
existentiels. Le miracle 

Spinoza consisterait en « une 
construction intellectuelle aussi 

profonde que révolutionnaire ». Frédéric 
Lenoir remarque que, pour ce « père 
de notre modernité politique », la pré-
férence démocratique n’est pas fondée 
sur une « vision morale » mais sur le 
fait que « c’est ce qui marchera le mieux, 
compte tenu de la nature humaine ». 
Reste que cette présentation en surface 
rabat Spinoza du côté spiritualiste, 
loupant la perspective commune en 
soutenant que « la véritable révolution 
est intérieure ». Plus stimulante est 
l’approche de Michel Juffé dans Café 
Spinoza, qui rassemble des textes écrits 
entre 2000 et 2014. L’auteur va bien 
au-delà de l’approche biographique et 
de l’exercice d’admiration. Son essai 
propose de penser en quoi l’œuvre de 
Spinoza peut contribuer à refonder des 

questions aussi majeures que l’écologie 
(par une réflexion sur le droit naturel 
et le darwinisme), l’unité du corps/
esprit (par un examen des effets spi-
nozistes chez certains biologistes), 
l’éducation par l’imagination, le rapport 
à Freud (avant même que soit rédigée 
sa savoureuse correspondance imagi-
naire entre Freud et Spinoza). L’inspi-
ration spinoziste, souvent récupérée 
et tordue vers des versants sombres et 
conservateurs, demande un travail 
théorique que Michel Juffé accomplit 
et partage, au même titre qu’Étienne 
Balibar, Pierre- François Moreau, Pierre 
Macherey et Frédéric Lordon. On ne 
peut qu’espérer que ces approches 
permettront de donner envie de plus 
entrer dans ce travail de pensée. Pour 
s’inspirer de Spinoza demain à nouveau, 
pour revivifier la pensée même, et donc 
la  politique. 

NicoLas Mathey

Avec la parution de trois ouvrages, on assiste à un phénomène analysant  
la pensée du philosophe hollandais, qui traduit une recherche de sens politique.

Vague éditoriale  
autour de Spinoza
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Lire spinoza permet de penser un fondement du matérialisme 
historique, le primat du rapport social. Whiteimages/Leemage

« Les hoMMes  
se cRoieNt LibRes 

PouR La seuLe cause 
qu’iLs soNt 
coNscieNts  

de LeuRs actioNs  
et igNoRaNts des 
causes PaR où iLs 

soNt déteRMiNés. »
SpinozA

Une communion républicaine autour 
des études révolutionnaires, de leurs 
idéaux d’égalité et de liberté, s’est 

tenue au Panthéon le 24 novembre. Toutes 
générations confondues, historiens, en-
seignants, étudiants, élèves du lycée Jean-
Zay à Orléans, amis et camarades, célèbrent 
le 80e anniversaire de l’Institut d’histoire 
de la Révolution française (IHRF). La cé-
rémonie, à la fois forte et grandiose, sobre 
et simple, se déroule en trois moments de 
partage : le dépôt d’une gerbe sur la tombe 
de Jean Zay, des prises de parole sous la 
grande coupole et, enfin, un verre de l’ami-
tié dans les locaux de l’IHRF, au sein de 
l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. 
Tous se rendent d’abord à la crypte de la 
République, dans sa seule allée mixte où 
reposent Marie Curie, Germaine Tillion, 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Entourée 
des deux filles de Jean Zay, Hélène Mou-
chard-Zay et Catherine Martin-Zay, une 
délégation conduite par le professeur d’his-
toire Pierre Serna dépose la gerbe de fleurs 
sur laquelle on peut lire : « Pour ses 80 ans, 
l’IHRF reconnaissante. »

Reconnaissance envers celui qui a fondé 
par arrêté ministériel l’IHRF, le 27 octobre 
1937. Reconnaissance envers un homme 
politique au service du bien public qui a 
tant œuvré pour l’émancipation humaine, 
en particulier dans sa mission de ministre 
du Front populaire, à l’Éducation puis aux 
Beaux-Arts (l’obligation scolaire à quatorze 
ans, le CNRS, le musée national des Arts 
et Traditions populaires, le musée d’Art 
moderne, la Réunion des théâtres lyriques 
nationaux, le Festival de Cannes, etc.). 
 Reconnaissance envers « un résistant de 
l’avant-veille », selon les mots d’Antoine 
Prost. Antimunichois, il s’est préparé très 
tôt à l’affrontement avec l’Allemagne nazie. 
En septembre 1939, il démissionnera de 
son poste de ministre pour rejoindre son 
régiment. Interné car juif, il est froidement 
assassiné par des miliciens, le 20 juin 1944. 
Reconnaissance encore envers celui qui a 
réuni République et Révolution. Comme le 
souligne Pascal Ory dans son message 
adressé à l’assistance : Jean Zay, aux côtés 
de Georges Lefebvre et du jeune Albert 
Soboul à l’IHRF, a été au cœur de la 
 commémoration du 150e anniversaire de la 
Révolution, en juillet 1939, à la veille des 
heures sombres. Évoquant cet héritage 
mais aussi l’avenir, Pierre Serna montre 
en quoi, au même titre que « la République 
est née dans la Révolution », l’IHRF constitue 
aujourd’hui un « pivot de l’institut de l’his-
toire moderne et contemporaine ». 

PieRRe chaiLLaN

L’institut d’histoire de  
la Révolution française souffle,  

en cette fin 2017, ses 80 bougies.

« La République 
née dans  

la Révolution »

histoiRe




