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 Faut-il avoir peur de la peur ?

Questions     :
Qu'est-ce que la peur ?
Quelle sont les différentes sortes de peur ?
Quelle est la puissance de la peur sur nous ?
Sommes-nous soumis à la peur ?
Quelles sont les causes et conséquences de la peur ?
La peur peut-elle nous changer ?
Peut-elle nous empêcher d'être nous-mêmes ?

Présentation     : Spinoza et sa vision des affects
Baruch Spinoza (1632-1677) est un philosophe néerlandais héritier du cartésianisme. Il prend ses
distances avec la religion tout en se livrant à des études théologiques, et s'intéresse aussi à la morale
et à la politique. Sa philosophie est essentiellement protée vers le projet d'une éthique rationnelle et
intellectualiste : le but de l'éthique est toujours de devenir plus actif et d'exprimer la puissance de
son entendement par-deçà celle de l'imagination. 

Afin d'étudier la conception spinoziste des affects, nous nous appuierons sur l'ouvrage  L'éthique
(publié à sa mort en 1677), et notamment sur son livre III, intitulé « Des affects ». La partie III de
l'Ethique se  donne  pour  but  d'élaborer  une  théorie  raisonnée  et  rationnelle  des  affects,  des
sentiments :  une  géométrie  de  la  vie  affective,  préalable  indispensable  à  la  constitution  d'une
éthique.  Spinoza énonce des lois objectives pour la vie affective, qui n'est donc pas irrationnelle
ou absurde pour lui. Les affects sont considérés comme des choses naturelles, des effets réglés et
ordonnés  de  la  puissance  de  la  nature,  et  pouvant  en  cela  faire  l'objet  d'une  étude  pleinement
rationnelle, dépourvue de valeur morale.  Spinoza se distingue par son horizon éthique, qui ne rêve
pas d'un pouvoir absolu sur les passions : il cherche à connaître les causes et les mécanismes des
affects, car cela permet de se donner les moyens de tourner les affects à notre avantage au lieu
d'en subir les effets nuisibles.  Selon Pierre Macherey, « l'affectivité n'exerce pas fatalement sur
notre régime mental une influence perturbatrice, définitivement étrangère à sa fonction positive de
compréhension rationnelle ; en d'autres termes, sensibilité et intelligence ne sont pas des facultés
distinctes, potentiellement en conflit, mais leurs interventions, qui procèdent d'une seule et même
source, la capacité qui est en l'âme de produire des affections purement mentale qui sont des idées
(…) peuvent être harmonisées, et c'est sur cet effort d'harmonisation que s'appuiera le processus
de libération ».  La vie  des affects  est  gouvernée par un principe fondamental :  « La nature de
chaque passion doit  nécessairement s'expliquer de telle sorte que soit  exprimée la nature de
l'objet qui nous affecte ». Quelle est la nature d'un objet qui fait peur ? 

La peur, et son lien avec la tristesse
Proposition 39, III : « La peur est le Désir d'éviter par un moindre mal un mal plus grand, que
nous craignons. »   La peur  introduit  ainsi  dans la  crainte  une dimension stratégique de calcul
d'intérêt qui se phénoménalise comme une anxiété. Par exemple, si l'avare vit dans la hantise de la



pauvreté, il n'accumule son trésor que pour conjurer sa peur de devenir pauvre. L'Envieux, par peur
de voir son propre échec, rejettera le bonheur d'autrui. Ainsi, la peur engendre une régulation de
l'activité et du comportement de chacun, mais dans ce cadre, il est peut-être bon de s'en méfier : elle
peut être à la source de comportements négatifs, ou aliénants. 

« Cet affect qui dispose l'homme de telle sorte qu'il ne veuille pas ce qu'il veut, ou bien qu'il
veuille ce qu'il ne veut pas, s'appelle la Peur ». La peur peut pousser un individu à vouloir quelque
chose pour la seule raison que cette chose ne lui fait pas peur : mais en réalité, la chose qui voudrait
vouloir lui fait peur, donc il ne la veut finalement pas.  C'est ainsi que la peur peut être cause de
tristesse, dans la mesure où elle peut empêcher l'individu de vouloir ce qu'il veut et de devenir lui-
même.  Pour  Spinoza,  il  y  a  ainsi  un  lien  intrinsèque  entre  les  deux  affects  de  peur et  de
tristesse :  « s'il a peur de quelque chose de plus triste, autrement dit d'un plus grand mal pour
lui, et s'il croit pouvoir l'éviter en ne faisant pas à celui qu'il hait le mal qu'il méditait, il désirera
s'abstenir de faire du mal ». L'humain a peur de la tristesse, qu'il perçoit comme un mal effrayant. 

Peur et haine 
Pour Spinoza, la peur fait partie des affects en retour, au sens de ce que les sentiments d'autrui à
notre égard font naître en nous en retour, par « réplication ». Qui a quelqu'un en Haine s'efforcera de
lui faire du mal, sauf s'il a peur qu'en naisse un mal plus grand.  « Qui a quelqu'un en Haine
s'efforcera de lui faire du mal, sauf s'il a peur qu'en naisse en retour un plus grand mal pour
lui ; et,  au contraire, qui aime quelqu'un, par la même loi s'efforcera de lui faire du bien. »
(Proposition 39, Ethique, III)  Cette proposition est lié au principe général selon laquel les affects
sont pensés en terme d'efforts : les affects correspondent à des efforts visant le bien ou le mal. Mais
surtout, la peur joue ici un rôle de garde-fou, car elle permet de limiter les actions haineuses que
les individus seraient capables d'engager s'ils n'avaient pas peur des répercutions. 

Par ailleurs,  la peur peut  être  très puissante,  et  peut  même  engendrer le  sentiment de haine :
Spinoza envisage le cas de figure où nous nous mettons à haïr quelqu'un pour la simple raison que
nous imaginons à tort qu'il nous hait. Dans la mesure où haïr, c'est vouloir du mal à quelqu'un,
s'imaginer haï signifie s'imaginer que quelqu'un nous veut du mal, cet affect triste se transforme en
une crainte qui donne lieu à une peur qui nous fait prendre les devants dans l'agressivité vis-à-vis de
celui  qui  est  supposé  nous  vouloir  du mal.  Cette  situation  est  d'autant  plus  dangereuse  qu'elle
déstabilise le régime mental de l'individu pouvant donner lieu à un affolement généralisé de peur
de tous envers tous, débouchant sur un état proche de l'état de nature, où sévit la guerre de tous
contre tous. Cette peur est aussi donc peur de l'autre et de l'altérité en général : ainsi, la cause de la
peur d'autrui et du rejet d'autrui serait en fait la peur d'être rejeté par l'autre. Un cercle vicieux de
peur imaginaire se construit alors. Dès lors, n'importe quoi peut devenir objet de crainte. 

Peur  (timor),  crainte/angoisse  (metus),  pudeur  (verecundia),
épouvante/consternation (consternatio)
La  peur  peut  prendre  plusieurs  formes  de  peur  plus  spécifique :  la  crainte,  la  pudeur  et  la
consternation.  « Cet affect qui dispose l'homme de telle sorte qu'il ne veuille pas ce qu'il veut, ou
bien qu'il veuille ce qu'il ne veut pas, s'appelle la Peur, qui partant n'est rien d'autre que la
crainte, en tant qu'elle dispose l'homme à éviter un mal, qu'il juge devoir se produire, par un mal
moindre. Mais si le mal dont il a peur, c'est la honte, alors la Peur s'appelle Pudeur. Enfin, si le
Désir d'éviter un mal futur est contrarié par la Peur d'un autre mal, en sorte qu'on ne sache pas
ce qu'on préfère, alors la Crainte s'appelle Epouvante, surtout si l'un et l'autre mal dont on a
peur sont des plus grands. »  

Sur la distinction peur et crainte (  metus  )
La peur et la crainte se distingue par le fait que la première est éprouvée  dans l'immédiateté de
l'instant  présent,  de la  situation,  alors  que la  crainte  est  une  « tristesse  à l'égard d'un futur



incertain ». Dans la peur, le mal est là, face à nous, alors que la crainte naît dans la perspective d'un
mal possible à venir. Elle peut donc prendre une forme de constance : un individu peut être sans
cesse dans un état de crainte vis-à-vis de l'avenir : on peut estimer donc qu'il faut avoir peur de la
crainte, dans la mesure où celle-ci n'est pas limitée par la présence de situations effrayantes.  « La
crainte  est  une  tristesse  inconstante,  qui  naît  de  l'idée  d'une  chose  future  ou  passée,  sur
l'évènement de laquelle nous avons quelques doutes » La crainte est donc un genre de tristesse
causée par une idée, alors que la peur est un genre de désir causé pour un mal présent.  Extrait de
L'éthique, III : « Les choses qui sont par accident causes d'Espérance ou de Crainte s'appellent
bons  ou  mauvais  présages.   Ensuite,  en  tant  que  ces  présages  sont  cause  d'Espérance  ou  de
Crainte, en cela (…) ils sont causes de Joie ou de Tristesse, et par conséquent (…) en cela nous les
aimons ou bien nous les avons en haine, et (…) nous nous efforçons de les employer comme des
moyens d'arriver à ce que nous espérons, ou bien de les éloigner comme des obstacles ou des
raisons de Crainte. (…) Nous sommes ainsi constitués de nature que nous croyons facilement à
ce que nous espérons, et difficilement à ce qui nous fait peur, et que nous en faisons plus ou moins
d'état qu'il n'est juste. Et c'est là que sont nées les Superstitions, auxquelles les hommes sont partout
la proie. Du reste, je ne pense pas qu'il vaille ici la peine de montrer que les flottements de l'âme qui
naissent de l'Espérance et de la Crainte, puisque, de la seule définition des affects, il suit qu'il n'y a
pas d'Espérance sans Crainte, ni de Crainte sans Espérance. »

Sur l'épouvante/consternation (  consternatio  ), état de flottement dans les peurs
multiples
La  consternation  est  le  contraire  de  l'admiration :  l'admiration  est  une  affection  de  l'esprit  par
laquelle on contemple une chose singulière qui nous agite toute seule, alors que l'épouvante est une
affection de l'esprit quand un objet singulier qui met en mouvement l'esprit par la peur démesurée
qu'il engendre. L'épouvante est donc un genre de contemplation intense d'un objet qui attire l'esprit
tout en lui faisant peur.  (prop. 39) « Si le désir d'éviter un mal futur est réduit par la peur d'un
autre mal, de façon qu'on ne sache plus ce qu'on veut, alors la crainte s'appelle consternation,
principalement quand l'un et  l'autre maux dont on a peur sont  parmi les plus grands ».  La
consternation se fixe sur un objet mais a tendance aussi à multiplier les objets de fixation. Cela
donne lieu à une sorte d'affolement, de frousse, de trouillardise de celui qui a peur de tout. La
consternation est l'affect de l'individu balloté entre différentes peurs, soumis à « la crainte qui retient
de  telle  sorte  un  homme  frappé  de  stupeur ou  flottant,  qu'il  ne  puisse  écarter  le  mal ».  La
consternation est donc un alliage de crainte et de peur, où le sujet ne sait plus vers quoi se tourner et
s'affole en ne faisant plus face à la situation. Il faut avoir peur de la consternation, car elle est le
destin de la peur qui finit par ne plus savoir de quoi elle a peur, si ce n'est d'elle-même, du désir qui
est à la racine de toute évaluation affective et qui se fixe sur un objet imaginaire obsessionnel dont
l'individu désirant ne parvient à se détacher. L'avare est obsédé par son trésor et vit dans la peur de
le perdre, l'ambitieux est obsédé par la gloire et vit dans la peur de la honte, l'envieux obsédé par le
malheur d'autrui  vit dans la peur du bonheur des autres. Dans tous les cas, on débouche sur une
double peur articulant crainte et consternation. La consternation, comme la crainte, a une constance,
mais qui est lié à l'intensité de la peur engendrée par certains objets, et par le fait que les objets
peuvent  se  démultiplier :  dès  que  l'esprit  commence  à  avoir  des  peurs  consternantes
obsessionnelles,  il  ne  peut  s'arrêter  d'en  avoir.  On  tombe  alors  dans  un  état  de  consternation
immobilisant. 

Crainte, espoir et projection temporelle
La  peur  est  donc  une  spécification  tout  à  fait  particulière  de  la  crainte,  qui  est  elle-même
foncièrement liée à l'espoir. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir : « plus nous
nous efforçons de vivre sous la conduite de la raison, plus nous faisons effort pour nous rendre
moins dépendants de l'espoir, nous affranchir de la crainte, commander à la fortune autant que
possible, et diriger nos actions suivant le conseil certain de la raison. » (prop. 47,  Ethique, III)
 Spinoza aborde ces questions dans le cadre de l'analyse de la projection temporelle de l'affectivité.



Tributaire  des  traces  mnésiques  du  passé  et  soumise  aux  contingences  du  présent,  l'affectivité
projette, par l'imagination, ses idées et affects dans la durée. Du point de vue de l'image, une chose
est identique qu'elle soit présente, passée ou future : l'individu réagit dans tous les cas par les affects
de crainte. L'espoir et la crainte ont en commun le doute quant à la résolution : si l'on enlève le
doute, surgit le sentiment de sécurité, comme « joie née de l'idée d'une chose future ou passée au
sujet de laquelle il n'y a plus de cause de doute ».  La crainte s'alimente de l'espoir :  l'avare
espère s'enrichir davantage, l'ambitieux espère toujours plus de gloire et l'envieux toujours plus de
malheur pour autrui. Le doute demeure car la peur interdit la stabilisation du fait de l'étonnement
et du flottement, qui font qu'en définitive l'individu ne peut plus penser à autre chose qu'à l'objet de
sa peur. Dans ce cas, la peur prend le dessus, et c'est  elle qu'il faut craindre. 

L'espoir, source de crainte, tend vers un bien : et l'idée du bien procède du désir. Pour Spinoza, il est
admis que nous ne tendons pas vers une chose parce que nous la jugeons bonne, mais que nous la
jugeons bonne parce que nous tendons vers elle.  La certitude de savoir ce que l'on veut demeure
subjective et exige de se plier à des conditions tout aussi contingentes qu'aliénantes.   De telles
représentations  et  association  d'idées  reposent  sur  l'imagination :  il  en  résulte  une
déstabilisation de l'affectivité donnant lieu à la peur. Cela signifie que la crainte n'est pas fondée sur
une cause réelle : tout se joue de façon psychique, accidentelle, hasardeuse.  Comme nous l'avons
dit, cette affection « par laquelle l'homme est disposé de telle sorte qu'il ne veut pas ce qu'il veut ou
veut ce qu'il ne veut pas, s'appelle la peur », mais nous arrivons ici à une conséquence : ce que
l'individu veut ou ne veut pas est tributaire de la peur mais surtout de ses représentations mêmes.  Il
faut avoir peur de la peur car elle est interne et fonctionne en circuit fermé.  Ainsi, la proposition 50
de L'éthique III affirme que « une chose quelconque peut par accident être cause d'espoir ou de
crainte ». Dans la mesure où nos évaluations sont d'abord imaginaires, la vie psychique se déroule
sur fond d'interprétations et peut donner lieu à un délire d'interprétation. Ce processus implique
des déplacements de l'amour et de la haine du présent vers le passé et le futur, les transformant en
crainte et espoir.  A la fin de la scolie, Spinoza dit que puisque « en tant que nous espérons ou
craignons quelque chose, nous l'aimons ou l'avons en haine », il en résulte que nous interprétons les
choses qui sont causes d'espoir ou de crainte comme de bons ou de mauvais présages, qui sont eux-
mêmes causes de joi ou de tristesse. Nous utilisons ces présages comme des moyens pour parvenir à
ce que nous espérons ou pour éviter ce que nous craignons. 

La peur     : bonne ou mauvaise conseillère     ?
La peur (timor) est la  forme primaire et minimale de raison au sein des passions – tendance à
rechercher le moindre mal : « sous la conduite de la raison, nous recherchons de deux biens le plus
grand,  et  de  deux  maux  le  moindre ».   L'affect  de  peur  entraîne  mécaniquement  une  forme
sommaire de calcul (coût / avantage) qui s'effectue sous le régime de l'imagination et qui parvient
à considérer l'élément comme destructeur dans un effort de préservation. La peur peut être bonne
conseillère dans la mesure où elle retient l'individu : elle joue un rôle dissuasif, étant un mécanisme
affectif permettant une abstinence, une discipline, une forme rudimentaire de  contrôle. Mais elle
peut  être  également  être  mauvaise  conseillère,  dans  la  mesure où l'estimation comparée qu'elle
effectue se fait sous le régime de l'imagination et de son inadéquation. Spinoza estime que la peur
est un sentiment essentiel, elle règne entre les hommes, surtout à l'état de nature. Elle organise les
liens entre les individus dans la société. 

Mais l'instinct de préservation peut devenir trop fort : on peut avoir peur de la peur dans la mesure
où elle ne repose pas nécessairement sur un danger réel : parfois la peur trouve sa source dans
l'imagination. Elle nous protège mais peut aussi faire naître des apppréhensions qui n'ont pas lieu
d'être. 



Crainte et superstition     : la puissance politique de la peur
Dès le  Traité  théologico-politique,  Spinoza  se  pose  la  question  du  ressort  affectif  qui  meut  la
multitude, engendrant la superstition, mais qui est aussi fort que le ressort de  l'autorité. S'il faut
émanciper les hommes de la superstition et des peurs qui la rendent possible, il reste qu'un pouvoir
doit  dans  une  certaine  mesure gérer  la  crainte  et  l'utiliser  dans  certains  cas  pour se  faire
respecter  et  être  efficace.   La  cause  de  la  superstition  c'est  la  crainte  en  tant  qu'elle  est
accompagnée d'ignorance et provoque un égarement donnant lieu à un délire de l'imagination. Tous
les humains sont sujets à la superstition, qui se caractérise par la diversité et la  plasticité de ses
formes.  C'est  pour  cela  qu'elle  en  fait  un  puissant  outil  pour  gouverner :  la  plasticité  de  la
superstition est double : non seulement elle peut métamorphoser ou changer ses objets, mais elle
peut aussi se travestir en religion. Pour Spinoza, le régime monarchique est fondé sur la crainte du
divin et de maîtriser le peuple par la crainte. La crainte devient alors un réflexe sécurisant, dans la
mesure où elle n'exclut pas un horizon d'espoir et où ces deux affects sont collectifs. Le tour de
force  du  régime  monarchique,  son  génie  propre,  c'est  de  rendre  la  servitude  volontaire  et  de
substituer à l'amour de la liberté celui des chaînes, au nom de la protection. Les passions tristes
telles que la crainte, la peur et la consternation fermentent les superstitions sans cesse renouvelées.

Comme le montre Etienne Balibar (La crainte des masses, Paris, Galilée, 1997), la crainte joue un
double rôle : il faut inspirer de la crainte aux masses et il faut craindre les masses qui ne craignent
plus rien. « La foule est redoutable quand elle est sans crainte » (scolie de la prop. 54, IV) Les
masses doivent craindre le pouvoir et le pouvoir doit craindre les masses. C'est la crainte qui pousse
les gouvernants à devenir des tyrans, car ils ont peur d'un peuple sans peur. 

Les superstitions trouvent leur source dans un mélange d'espoir et de crainte, qui nous font aimer ou
haïr des présages et instituent un culte des signes positifs, des bons présages : nous préférons en
effet espérer que craindre. Le paradoxe est donc que la joie peut être malsaine, car elle nous berce
dans l'illusion : en réalité, on se love dans la joie car nous avons peur de la crainte. Pour Spinoza, le
doute  n'est  pas  un  acte  de  liberté  mais  une  incertitude  du  flottement  de  l'imagination,  un  état
psychologique d'inquiétude : il nous met dans un régime mental déstabilisé, mélangeant crainte et
espoir. Si donc nous sommes portés à espérer, nous sommes aussi assiégés par la crainte qui nous
répugne, que nous refoulons mais qui revient sans cesse comme un symptôme. C'est ainsi que nous
sombrons dans la peur qui fait que de deux maux redoutés, nous finissons par espérer le moindre,
sans avoir cependant la moindre certitude. Ce cercle vicieux tend à montrer que la crainte est la
passion la plus agissante de toute et que c'est sur elle que repose la domination de la superstition. La
superstition résulte donc d'une attitude réactive reposant sur la crainte qui est aux antipodes de la
vertu : faire le bien ce n'est que fuir le mal, en guidant les hommes par la crainte. La superstition
procède ici  d'une pratique pédagogique :  les  superstitieux sont  des  éducateurs  qui,  au lieu  de
guider les hommes vers la raison, cultivent la crainte et le calcul propre à la peur, en stigmatisant les
vices au lieu d'enseigner la vertu.  Le corollaire à la proposition 63 affirme que « par un désir tirant
son origine de la raison nous poursuivons le bien directement et fuyons le mal indirectement ».
Or, c'est l'inverse qui se produit ici : nous commençons par craindre le mal selon le calcul d'intérêt
de la peur, pour espérer parvenir à un bien.

Au niveau politique,  certains  gouvernants  utilisent  le  langage  de  la  peur  de  la  décadence,  qui
consonne avec celui du regret de l'âge d'or et celui de l'espoir d'un monde meilleur. L'objectif de
chacun est d'atteindre l'état de sécurité, qui est une sorte de joie, de passion joyeuse : « La Sécurité
est une Joie qui naît de l'idée d'une chose future ou passée au sujet de laquelle toute cause de
doute est supprimée » (prop. 14, Ethique, III) 

Les atttitudes face à la peur     : Intrépidité / Lâcheté / Courage / Présence d'esprit
Face à la peur, chacun peut adopter plusieurs attitudes différentes, et avoir un jugement différent :
« J'appellerai intrépide celui qui mésestime un mal qui me fait ordinairement peur ; et si en outre je



prête attention à ceci, que son Désir de faire du mal à qui il hait, et du bien à qui il aime, n'est pas
contrarié par la peur d'un mal qui ordinairement me retient, je l'appellerai courageux.  Ensuite, me
semblerait lâche celui qui a peur d'un mal que je tiens ordinairement en mésestime, et si, en outre,
je prête attention à ceci, que son Désir est contrarié par la peur d'un mal qui ne peut pas me
retenir, je le dirai lâche, et ainsi jugera chacun. »
La présence d'esprit face au danger est un genre de fermeté d'âme, cette dernière étant le Désir par
lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison. 
De façon étonnante, Spinoza définit le courage comme une envie d'affronter la peur, et non comme
une capacité ; en outre, il le définit presque comme une envie sociale et socialisée : « Le courage
est le Désir qui excite quelqu'un à faire quelque chose en courant un danger auquel ses égaux
craignent  de  s'exposer. »   De la  même façon,  la  lâcheté  se  mesure  à  l'aune  des  attitudes  des
compaires : une personne lâche est celle qui n'est pas capable d'affronter ce que la majorité des
individus parviendrait à affronter : « La Lâcheté se dit de celui dont le Désir est contrarié par la
peur d'un danger auquel ses égaux ont le courage de s'exposer. » « La lâcheté n'est donc rien
d'autre que la crainte d'un mal que la plupart des hommes, d'ordinaire, ne craignent pas (…) elle
s'oppose en vérité à l'affect du courage ».  La consternation peut aussi provoquer la lâcheté car ellle
débouche sur un état d'immobilisme : « L'Epouvante se dit de celui dont le Désir d'éviter un mal
est contrarié par l'admiration d'un mal qui lui fait peur. » « L'épouvante est donc une espèce de
lâcheté.  Mais,  comme  l'épouvante  naît  d'une  double  peur,  on  peut  donc  la  définir  plus
commodément comme la crainte qui retient l'homme stupéfait ou flottant de telle sorte qu'il ne peut
éloigner le mal. (…) Je dis flottant, en tant que nous concevons ce même Désir comme contrarié par
la Peur d'un autre mal qui le tourmente : d'où vient qu'il ne sait pas lequel écarter des deux. »

« Le peureux fait ce qu'il ne veut pas »  

 


