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Phèdre 
Lois X. 

Aristote, De l’âme. 
Lucrèce, De la nature des choses, Livre III.  
Augustin, La Trinité (De Trinitate), Institut d’études augustiniennes, 1997. Première élaboration 

spéculative de la notion chrétienne de l’esprit. L’esprit (mens, animus) est l’image de la trinité 
divine (XV, 1). En lui mémoire, intelligence et volonté ne font qu’un (X, 11, 18). 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/trinite/index.htm  
Thomas d’Aquin, Questions disputées sur la vérité, Question X, L’Esprit (De mente), Vrin, 1998. 
Thomas d’Aquin, Les créatures spirituelles, Vrin, 2010 (trad. de Quaestio disputata de spiritualibus 

creaturis, Commission Léonine, 2000). 
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        Discours de la méthode 

        Méditations métaphysiques. 
       Principes, I 
        Passions de l’âme, I 

Pascal, Pensées, 298 (« Le cœur a son ordre, l’esprit a le sien qui est par principe et démonstration. 
Le cœur en a un autre »), 308 (« La distance infinie des corps aux esprits figure la distance 
infiniment infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle »), 933. Sur les trois ordres, 
voir Marion, Sur le prisme métaphysique de Descartes, § 23. 

Spinoza, Ethique, II1 
Locke, Essai sur l’entendement humain 
Leibniz, Monadologie. 
    Nouveaux Essais 
Hume, Traité de la nature humaine, I (notamment les ch. 5 et 6 de la IVe partie) 
Kant, Critique de la raison pure. 
 Écrits sur le corps et l’esprit, GF, 2007. Recueil de texte comprenant notamment une leçon sur 

l’âme extraite d’un cours de métaphysique de 1794. 
Hegel, Phénoménologie de l’esprit  

Encyclopédie, III, « Philosophie de l’esprit ».  
Comte A,  Cours de philosophie positive, I et II, Hermann, 1975. 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/comte_khodoss.pdf   
Discours sur l’esprit positif, nouv. éd., avec chronologie, présentation et notes A. Petit, Paris, 
Vrin, 1995, coll. : « Bibliothèque des textes philosophiques ».  
Du pouvoir spirituel. 1 vol. Comprenant les opuscules de jeunesse. Paris, Le livre de poche, 
Pluriel, 1978. (La vraie autorité à laquelle est parvenu l’esprit est celle du vrai. L’idée de 
pouvoir spirituel est liée à celle d’éducation c'est-à-dire en dernier ressort à celle de 
philosophie) 
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Yves Dorion, « Qu’est-ce que savoir ? La gnoséologie du de mente (Éthique II) » :  
http://www.yves-dorion.com/spi-phi#_Toc201  
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Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, 1964. 
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