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La splendeur du monde des ohjets. 
Notes en marge d'un texte de Pierre d'Auriole 

Certaines expressions du langage quotidien 
peuvent nous offrir une image suggestive concer-
nant le mod e generique sous lequel nous ren-
controns le monde des objets: il nous est com-
mode de dire, en nommant les objets, qu'ils sont 
,,les objets environnants", le ,,monde environ-
nant" ou l' ,,environnement" . De cette maniere 
nous signifions l'espace ou le monde des objets 
nous apparait et oi1 nous apparaissons nous-
memes en tant qu'objet de notre propre refle-
xion. Ces expressions suggerent generiquement 
la forme du cercle, c'est-a-dire de la figure dont 
le pourtour est toujours equidistant par rapport a 
un centre sa ns dimension. A son tour, cette 
equidistance est toujours intermediaire entre les 
objets et nous-memes. Son caractere de mediete 
ne tient pas, crayons-nous, a un genie local du 
rapport entre l'homme et les objets du monde, 
mais plutot a une tradition philosophique facile-
ment identifiable, et qui s'etend de Platon a la 
fin du Moyen Age. 

Nous pourrions evaluer le ,,poids" philoso-
phique du theme en reflechissant sur ce carac-
tere intermediaire en lui-meme. Et clans le cas 
du cercle de notre analogie, et clans celui de 
notre rencontre avec le monde des objets, c'est 
la distance intermediaire qui semble donner 
toute la consistance de la rencontre. C'est a cette 
distance, au fond, que nous adressons toujours la 
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question, capitale pour toute rencontre, et rela-
tive a l' essence de la chose: ,,qu' est-ce ?" u ne 
chose peut se montrer a nous en tant que fonc-
tion, en tant que souvenir, en tant que simple 
reference. Cette situation est, a sa maniere, para-
doxale: nou s interrogeons sur l' essence de la 
chose et, en son lieu et place, nous obtenons une 
reponse qui vient d'un espace intermediai re 
entre nous et l'objet, espace dont nous sommes 
complices clans la meme mesure que l'objet lui-
meme. 

Ce schema peut etre considere rigoureux si et 
seulement si nous pouvons comprendre claire-
ment ,,les tenants et les aboutissants" de cet es-
pace intermediaire qui repond pour l'essence de 
la chose. Les implications de cet enjeu sont 
considerables: comprendre la mesure de cette 
distance veut dire tracer nettement les frontieres 
d' un territoire determin e du soi, et en meme 
temps celles du territoire determine de la chose. 

Au debut du XJV·e siecle, maitre Pierre d'Au-
riole (Petrus Aureolus) a fait une tentative en ce 
sens, en nommant l'etre intermediaire que nous 
venons de thematiser ,,realite objective" (esse 
obiectivum) ou bien, avec une expression sy-
nonyme, ,, realite intentionnelle" (esse inten-
tionale). Cette realite definit exactement la dis-
tance entre une subjectivite generique et son 
objet. Elle differe de nos images subjectives, qui 
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proviennent, de l'avis de Pierre, ex parte intelli-
gentis (cf. ed. Perler, 1994, p. 234), et en meme 
temps est differente des choses individuelles. 

Pierre d'Auriole expose ces problemes dans 
la Distinctio 23 de son Commentaire au Livre des 
Sentences de Pierre Lombard - et dans son texte 
il polemique avec maitre Herve de N edellec 
(Herva:: us Natalis), pour qui la ,, realite inten-
tionnelle" tient de notre subjectivite interne. Les 
deux positions font partie de l' histoire de la 
querelle medievale des universaux, et le projet 
de Pierre vise a fond er l 'e tre intentionnel 
comme mediation entre les objets et le connais-
sant. Pour maitre Pierre, l'etre intentionnel, ou 
esse obiectivum, devrait faire l'objet des etudes 
d'abord de la logique, ensuite de la rhetorique et 
de la grammaire, tandis que pour maitre Herve, 
l'etre intentionnel tient exclusivement de la sub-
jectivite et fait l 'obj et de la logique, sans re-
ference a la rhetorique OU la grammaire. 

Voici, dans le meme texte, l'origine et la de-
scription du projet de maitre Pierre (cf. ed. Per-
ler, 1994, pp. 227-262): ,,Mais le Commentateur 
appelle les intentions des concepts objectifs; il 
dit dans le commentaire de De l'ame, III, que les 
intentions intelligees continuent les intentions 
imaginees et se trouvent clans celles-ci comme la 
forme dans la matiere et comme la couleur sur 
un mur. 11 le dit dans les commentaires 18 et 43 . 
Mais il est evident qu'il s'agit des intentions ob-
jectives qui sont intelligees et imaginees comme 
la couleur clans le mur, ce qui n'est pas vrai des 
actes. C'est pourquoi il dit d'ailleurs dans son 
commentaire 18 que les sensations ne sont pas 
des intentions differentes des intention s des 
choses qui existent en dehors de l'ame, clans la 
matiere. Cela veut dire qu'<Averroes> entend 
par sensations et par intentions des apparitions 
objecti ves qui existent reellement et qui sont 
identiques a celles qui existent au-dehors. Par 
consequent, selon la maniere philosophique de 
parler, les intentions ne sont pas des actes, mais 
elle sont quelque chose d'objectif'1. 

En etudiant attentivement le texte, on peut 
remarquer que Pierre se revendique d'une tradi-

tion de la deconstruction du sujet connaissant 
(Averroes), pour laquelle penser c'est actualiser 
de fa c;on unique un intermediaire commun a 
tous les hommes et creer un monde d',,appari-
tions objectives" (phenomenalites) qui ne ren-
dent pas le contenu ,,interieur" de l'ame, mais 
qui ne sont identiques non plus aux choses du 
monde elles-memes. En des termes plus simples, 
lorsque le monde devient le ,,monde environ-
nant", il veut dire intention ou apparition objec-
tive. Les limites rigoureuses qui enclosent ce 
monde en lui confe rant consistance sont nos 
images, considerees ensemble avec l'acte d'etre 
des cho ses . Que res te-t-il alors de l ' homme 
connaissant, quelle consistance reelle a-t-il de-
vant cet esse obiectivum qui semble !'absorber? 
Quelques decennies avant Pierre d'Auriole, saint 
Thomas d'Aquin a perc;u la difficulte de l'analo-
gie, d' origine aristotelicienne, entre la couleur et 
le mur: si nous acceptons avec Averroes cette 
ressemblance, il s'ensuit que l'homme, comme 
le mur, ne pense pas mais est pense (De unitate 
intellectus, 63-65, dans Thomas d'Aquin, 1994, 
pp. 136-139). 

Quelques decennies apres Pierre d'Auriole, 
Guillaume d'Occam se prononce contre la tenta-
tive de postuler !'existence d'un ,,etre objectif", 
en la qualifiant d' inutile multiplication de la 
realite: ,,C'est pourquoi je dis d'abord que dans 
aucune de nos connaissances intuitives, sensi-
bles ou intellectuelles, il ne se constitue une 
chose ayant un quelconque etre, et qui soit un 
moyen terme entre la chose et l'acte de connais-
sance. Mais je soutiens que la chose elle-meme 
est vue ou pergue immediatement, sans aucun 
intermediaire entre elle et l' acte" ( Ordinatio I , 
dist. 23, q. 3)2. 

A la difference d'Occam, l'opinion de maitre 
Pierre est que le monde des choses singulieres 
represente un monde auquel la pensee se rap-
porte sous la forme d'une intention premiere (in-
tentio prima) comme intellection premiere du 
singulier concret, ensuite que ce rapport au 
monde des singuliers se presente a la conscience 
sous la forme d'une intention seconde (intentio 
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secunda). Cette intentio secunda est l'universel 
sous lequel une chose est intelligee. Associee a 
une image, l'intentio secunda devient !'appari-
tion objective annoncee clans le texte anterieur 
de Pierre. Ce n'est que cette apparition objective 
qui est le lieu ou l'homme ,,voit" l'objet qui se 
laisse voir (ed. Perler, 1994, arg. 2, p. 243). Le 
lecteur peut saisir, apres avoir vu Pierre s' en-
cadrer historiquement entre saint Thomas et 
Occam, l'enjeu du probleme que nous sommes 
en train d'analyser: la decision au sujet de cet 
etre intentionnel separe la tradition de la 
philosophie continentale de la tradition de la 
philosophie anglo-saxonne d'inspiration nomi-
naliste. En outre, c'est un lieu commun que la 
tradition medievale de l' intentionalite est une 
racine importante de la phenomenologi e 
contemporaine. Mais, au-dela de ces explications 
historiques, nous pensons que le texte de maitre 
Pierre, clans sa polemique contre Herve de 

edellec, livre une philosophie de l'objet et de 
son surgissement clans la connaissance. La medi-
tation sur le sens de cette ,,apparition objective" 
peut offrir une explication de !'experience du 
monde. La presente meditation doit devoiler 
d'abord les sources philosophiques de l'etre in-
tentionnel decrit par maitre Pierre. 

* 

Platon propose une theorie de la perception 
sensible et intellectuelle ou le theme de l'inter-
mediaire entre l'etre percevant et l'etre pergu se 
manifes te timidement. Dans la R epublique, 
507 d, Platon juge que, clans le cas de la vue, le 
rapport de l'reil a la chose vue suppose comme 
intermediaire la lumiere, sans laquelle la vue ne 
serait pas possible. Cependant, les autres sens 
sont moins nobles, de sorte qu'ils ne supposent 
pas d'intermediaire en vue de leur acte propre: 
,,L' oui:e et la voix ont-elles besoin d'une autre 
chose d'espece differente, l'une pour entendre, 
l'autre pour etre entendue, de sorte que, si cette 
troisieme chose fait defaut, l'une n'entendra pas, 
l'autre ne sera pas entendue? Nullement, dit-il. 

Je crois, ajoutai-je, que beaucoup d'autres facul-
tes, pour ne dire pas toutes, n'ont besoin de rien 
de semblable" (trad. E. Chambry, clans Platon, 
1964). Mais selon Platon la vue est analogue a 
l' intellection: la lumiere est pour la connaissance 
!' intelligible et le Bien supreme. Cette theorie 
engage irrevocablement la philosophie euro-
peenne sur la voie d'une deconstruction de la 
substantialite de l'ame: il n'y a pratiquement 
aucun for interieur qui pourrait contenir les 
idees, mais le sujet se constitue par son activite 
et par l'efficacite de !'action de l'intermediaire 
lumineux-intelligible. 

L'idee que la perception s'actualise grace a 
un intermediaire a ete reprise et radicalisee par 
Aristote. Selon lui, ce ne sont pas que la vue ou 
!' intellect qui ont besoin d'intermediaire pour 
exercer leurs fonctions, mais tous les types de 
perceptions en bloc. Sa fagon de deconstruire 
l'intimite subjective est plus audacieuse que celle 
de Platon: clans le traite De l'iime, la perception 
est impossible si la chose pergue est en contact 
immediat avec le sens (De l'iime, 419a 11 et 
sqq.). Cette observation nous amene a ne repon-
dre qu'avec difficulte a la question: ,,Qui sent et 
qui pense?" 11 est evident pour le Philosophe lui-
meme, que !'auteur des actions est le compose 
d'ame et de corps (De l'iime, 408b 10-15). Mais 
si tous les sens ont un intermediaire, celui-ci est 
pour la vue la lumiere, pour l'oui:e le milieu de 
vibration (l'air), tandis que pour le toucher qui 
se retrouve chez tous les vivants sensitifs, cet in-
termediaire est le corps lui-meme. Cette these ne 
contredit-elle pas celle selon laquelle l'agent de la 
perception est le compose ame-corps, puisqu'ici 
le corps seul est un intermediaire? Paradoxale-
ment, les limites du sujet defini comme compose 
en deviennent confuses: qui est l'agent du tou-
cher, si l'ame n'est rien sans le corps dont elle 
etait l'acte, et que le corps n'est qu'un interme-
diaire du toucher? Dans un sens, c' est le com-
pose qui pen;,Jit, clans l'autre sens, personne: l'a-
gent du toucher, a cause de !' institution de 
l'intermediaire, semble etre lui-meme a son tour 
institue par sa propre activite. 
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Un cas analogue est celui de l' intellection: 
l' intellect est, d'une part, celui qui devient toutes 
les choses qu'il pense, et d'autre part, celui qui 
les produit (De l'ame, 430a 13-15). Ces ,,choses" 
semblent etre l'origine de la phenomenalite dont 
parle Pierre d'Auriole. Qui plus est, !' intellect 
d'Aristote n'est pas, a son tour, quelque chose 
de present au monde de ses objets, mais une 
pure possibilite analogique de ,,toute" la nature 
(De l'ame, 430a 13), sans avoir une quelconque 
consistance ontologique au-dela de sa fonction. 
Afin d'expliquer cela , Ari stote fait usage de 
l'analogie platonicienne de la lumiere. Veritable 
crux conunentatorwn, a laquelle Themistius OU 

Avicenne ont donne une lecture theologique, ce 
passage n'est, selon nous, qu'une generalisation 
du principe platonicien de l' intermediaire, ex-
pose ci-dessus: ,,De fait il y a, d'une part, !' intel-
lect capable de devenir toutes choses, d'autre 
part !' intellect capable de les produire toutes, 
semblable a une sorte d'etat comme la lumiere" 
(trad. E. Barbotin, dans Aristote, 1994, p. 92). 

Si la continuite avec le principe platonicien 
est veritable, alors Aristote aurait aussi bien pu 
nornmer, au lieu de la ,,lumiere", l'eau, l'air ou 
le corps. Le privilege confe re a la vue repose sur 
la presence de l'image qui rapproche la vue de 
!'intellect (De l'ame, 43la 16). Mais, avec cet etat 
de cho ses, nait une nouvelle difficulte: qui 
amene a la realisation la connai ssance d ' un 
objet, s'agit-il de !'intellect qui devient toutes 
choses, ou bien de !'intellect qui les produit, ou, 
pourquoi pas, de l' image? 

Nous devons a Averroes une sortie elegante 
de ce dilemme. La solution qu ' il propose a 
plusieurs consequences qui ont offert un fond e-
ment a l'idee que Pierre d'Auriole se fait de l'ob-
jectivite. Dans son Grand Commentaire du De 
anima d'Aristote, le philosophe arabe est d'avis 
que la production de la chose pensee (exacte-
ment ce qui plus tard deviendra chez Pierre 
d'Auriole l' esse obiectivum) a lieu a travers deux 
sujets, au sens de potentialites actualisees par un 
agent. L'un d'entre eux est !'intellect possible, 
indeterrnine, irnpersonnel, unique pour tous les 

hommes, tandis que l'autre est l'image de la 
chose pensee, unique pour chaque homme en 
particulier: 

,,Car, pui squ e concevoir par !' intellect, 
comme le dit Aristote, c'est comme percevoir par 
le sens, et que percevoir par le sens s'accomplit 
par l'intermediaire de deux sujets, dont l'un est 
le sujet par lequel le sens devient vrai (et c'est le 
sensible exterieur a l'ame) et l'autre, le sujet par 
lequel le sens est une forme existante (et c'est la 
perfection premiere de la faculte sensorielle), il 
est aussi necessaire que les intelligibles en acte 
aient deux sujets, dont l'un est le sujet par lequel 
ils sont des images vraies, et le second, celui qui 
fait de chaque intelligible un etant du monde 
«reel», et c'est !' intellect materiel" (trad. Alain de 
Libera, 1998, p. 69)3. 

Chez Averroes, dans une plus grande mesure 
encore que chez Aristote, penser c'est propre-
ment produire un acte commun des deux sujets 
susnommes: mais cet acte commun c'est la pen-
see elle-meme, a travers laquelle le monde de-
vi en t ph enom en e en meme te mp s qu e la 
conscience entre dans le monde. Mais le fait 
qu'il existe deux sujets de connaissance veut dire 
pour Averroes qu 'au fond, celui qui pense n'est 
ri en de determin e, qu ' il n'est pas ,, quelque 
chose" (non est aliquid hoe, dit le texte latin du 
commentaire d'Averroes - A. de Libera, 1998, 
p. 65), autrement dit n'est pas une substance 
pensante distincte, mais, dans un sens relatif, 
c'est le produit de la connaissance elle-meme, 
tandis qu e dans un sens absolu, on peut dire 
qu 'abstraction faite de sa fonction, il n'est per-
sonne. L' un des suj ets es t !' intellect possible 
unique chez tous les humains, l'autre est l' ima-
ge: de !'intellect, Averroes dit qu'il n'appartient 
pas a tel OU tel homrne, et de l'image, qu'elle ap-
partient naturellement tant au connaissant qu 'a 
l'objet connu. D'ailleurs, quant a cette distinc-
tion utopique entre la chose singuliere et son 
image ,,objective", Pierre d'Auriole dit dans son 
texte qu'elle est imperceptible pour nous: indis-
tinguibiliter est (ed. Perler, 1994, p. 261). 

D'une certaine maniere, tout cela se retrouve 
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clans l'ame, d'une autre maniere, l'ame n'est 
rien et ne semble pas avoir de determination 
propre. Dans ce cas, pour Averroes, la pensee 
elle-meme veut dire la constitution du sujet pen-
sant, grace au fait que son activite produit une 
Serie d'etres ,,clans le monde" qui soot les rea-
lites intelligees (res intellectre), et c' est precise-
ment ce que maitre Pierre appelle esse obiec-
tivum. 

Et clans le schema aristotelicien, et clans celui 
d'Averroes, la production d'un monde phenome-
nal recouvre tout l'espace du reel connu, et les 
limites de celui-ci deviennent par consequent, 
d'une part l'ame, d'autre part le monde des ob-
jets singuliers (qui ne sont en fait, clans un sens 
radical, qu 'une matiere premiere). Le monde de 
cet esse obiectivum dissout la consistance illu-
soire du moi et la distinction inopportune entre 
sujet et objet. Ce monde fait que la chose sin-
guliere se devoile au connaissant pour autant 
seulement que celui-ci est capable de connai:tre; 
en meme temps, il fait que le connaissant ait une 
existence personnelle grace a la connaissance 
elle-meme. 

Quelques dece nnies avant maitre Pierre, 
l'une des co nsequences de cette theorie d'Aver-
roes a ete une observation formulee par Siger de 
Brabant, le contemporain de saint Thomas. 
Puisqu' il n'y a pas de sujet consistant de la 
connaissance et que, d'autre part, la pensee pro-
duit une realite ,,obj ective", alors la connais-
sa nce de soi de l'homme singulier est une refle-
xion incomplete (ed. A. Marlasca, 1972, p. ll5, 
1. 243-250): nous nous connaissons nous-memes 
parce que la perception de soi est supposee par 
l'acte de la production de toute realite ,,objec-
tive"; mais il n'existe aucun moi vide de connais-
sance et ce pendant personnel clans son exis-
tence, auquel la pensee puisse retourner tout 
comme elle rentrerait clans un abri devant les 
phenomenes du rnonde - mais, comme le fait re-
marquer Xavier Puttalaz, son propre acces a soi 
est medie et constitue par ces phenomenes de 
l' ,,objectivite" (Puttalaz, 1992, p. 142). 

Nous pouvons dire, apres cette construction 

rapide de la tradition platonico-aristotelicienne 
de l' intermediaire de la perception, que nous 
avons a present devant nous une tradition co-
herente, premoderne, qui confere a l'ohjet un 
statut special: que les objets se montrent et que 
nous en ayons !'experience definit notre propre 
consistance ontologique individuelle. Dans un 
monde pareil, pent-on dire, seul un changement 
du statut des objets pourrait apporter une apolo-
gie de l' experience existentielle OU epistemique 
de la solitude, telle que l'ont entreprise, chacun 
a sa maniere, Berkeley, Rousseau OU Descartes. 

* 
Herve de Nedellec, l' adversaire de Pierre 

d'Auriole clans le fragment etudie, pense que les 
intentions par lesquelles nous connaissons les 
objets sont quelque chose de suhjectif, qui n'exis-
te vraiment que clans l'intellect (ex parte intel-
lectus - Tractatus de secundis intentionibus, I, q. 
1, cite par Perler, 1994, p. 251). Au contraire, 
pour Pierre d'Auriole les ohjets de la connais-
sance n'ont rien de subjectif, car la consistance 
de notre subjectivite avant la connaissance est 
une simple illusion. Qui plus est, nos subjecti-
vites ne deviennent personnelles et plurielles 
qu'au moment OU elles accedent a la pensee, car 
c'est a peine a travers la diversite de leurs pen-
sees que les intellects font la preuve de leur dif-
ference: Prreterea, impossibile est quod una res 
sit plura quredam realiter, sed tantum intentio-
naliter et secundum rationem. Una quidem can-
dela potest apparere plures et esse multre in esse 
intentionali et apparente, sed in esse reali non est 
possibile (ed. Perler, 1994, arg. 18, p. 247). 

11 y a plus; l' esse obiectivum est ce qui nous 
rend differents par la pensee, mais il recouvre la 
logique, la grammaire et la rhetorique, a savoir 
le domaine entier de la premiere division des 
arts liberaux (le triviwn). En fin de compte, cette 
realite intermediaire semble meme donner unite 
au monde OU existe le connaissant: ,,Par conse-
quent, il en resulte que les intentions ne sont pas 
elles-memes l' acte de l' intellection, comme le 
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veulent la premiere et la troisieme opinion, et 
non plus l'objet connu tel qu' il fonde sa relation 
a l'acte de l'intellection, de sorte que l' intentio-
nalite soit cette relation prise abstraitement, 
comme l'a declare la seconde opinion, mais <les 
intentions sont> le concept objectif lui-meme 
forme par !'intellect qui renferme en soi indis-
tinctement la conception passive avec la chose 
corn;ue a travers lui-meme" (ed. Perler, 1994, 
arg. 64, p. 261)4. 

Quel est le modele de monde dont parle ce 
texte? Nous n'y retrouvons ni un monde des ob-
jets, clans lequel nous puissions nous detacher 
comme un fragment independant, ni un monde 
des objets que nous pourrions alterer en les re-
duisant a leur fon ction. C'est le phenomene du 
monde qui nous constitue en meme temps que 
son etre objectif, et OU les choses sont uniques et 
a la foi s multiples. 

La reaction d'Occam devant le postulat de 
cette realite intentionnelle est deja le signe d'une 
distinction faite par !'esprit nominaliste entre la 
consistance ontologique supposee du sujet et la 
cogno scibilite directe de l' obj et. Sa reaction 
prouve qu'il existait une alternative a la tradition 
que nous avons invoquee. Le concept de l'etre 
intentionnel definit la poss ibilite d'une expe-
rience du monde. Cette experience est-elle co-
herente et possible? ous donne-t-elle acces a la 
comprehension de certaines facettes des objets 
du monde qui resteraient inaccessibles a une ex-
perience autre? 

Nous pensons que les reponses aux deux 
ques tion s so nt affirmatives . Au-dela de la 
polemiqu e des deux mai tr es pari siens, un 
nombre considerable de modes de la culture the-
matisent ouvertement l' esse obiectivwn, tel que 
postule par la tradition platonico-aristotelicien-
ne. En suivant le canon d'Auriole, une partie des 
beaux-arts ont recours au phenomene pour indi-
quer la reponse a la question ,,qu ' est-ce?"' a 
savoir !'essence qui n ' implique jamais un ,,au-
dela" transcendant des choses . Un exemple 
heureux en est l'objet expose clans un musee: 
c'est l'objet intentionnel par excellence, et il est 

toujours prive de sa singularite propre: il se 
constitue en tant qu'objet par le fait qu 'il a une 
valeur intentionnelle. Il diffore incroyablement 
peu de l 'obj et fonctionnel du monde des sin-
guliers reels: nous savons que l'objet du musee 
est un etre intentionn el, c'es t-a-dire un etre 
constitue clans la mediation entre nous et sa 
presence singuliere, tandis que l'autre, pour en 
faire usage, il faut le traiter comme s'il etait in-
dependant de notre experience, afin de !'em-
ployer clans sa fonction universelle. Monde du 
,,comme si" assume consciemment, le musee est 
le moment concret par excellence de ce que 
Pierre d'Auriole nommait abstraitement etre ob-
jectif ou intentionnel. 

Toute la tradition platonico-aristotelicienne a 
compare ce mond e interm edi aire entre le 
connaissant et le connu au rapport entre la lu-
miere, l'ceil et la couleur. Pour revenir a l'analo-
gie entre !'intellect et la lumiere, nous pouvons 
dire que le ,,monde intentionnel" suggere par les 
disputes parisiennes autour des universaux au 
debut du XIV-e siecle est celui qui confere au 
monde des objets ce qui ne saurait leur etre pro-
pre en !'absence de !' intellect: la lumiere. La 
splend eur de la couleur reli e le regard aux 
choses et confore un sens au mot ,,regard" (et, 
en poursuivant l'analogie, donne un sens au mot 
,,chose"). Que le fondement de la ,,splendeur" 
des objets tienne intimement du monde de l'etre 
intentionn el, c'est le temoignage d' un mode 
d'etre de l'universel. 11 s'insere entre l'ame et les 
choses, sans pourtant avoir d'existence objective 
en dehors d'elles . Selon l'opinion de maitre 
Pierre d'Auriole, clans le meme texte, l' universel 
se rapporte a l'ame et aux choses sans se retrou-
ver, a son tour, clans un genre: ,,11 est pourtant 
evident que ]' intention seconde et sa raison 
d'etre se distinguent de toute entite qui existe 
clans un genre" (ed. Perler, 1994, arg. 7, p. 
241)5. 

San s exposer toute la tradition du debat 
medieval des universaux en tant qu'intentio se-
cu.nda, nous devons signaler la clarte avec laquel-
le le texte d'Auriole met en di scuss ion un 
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paradigme philosophique OU l' etre-dans-le-
monde du connaissant est defini par le fait que 
celui-ci se trouve clans un monde qu'il constitue 
ontologiquement. La possibilite d'une telle ex-
perience est prouvee par la maniere dont la 
culture europeenne a SU transposer les resultats 
de ce type d'experience clans les mondes inten-

Texte traduit par loan Panzaru 

Notes 

1. Sed Commentator intentiones vocat obiectivos 
conceptus; dicit enim in III De anima quad inten-
tiones intellectae continuantur cum intentionibus 
imaginatis et sunt in eis quasi forma in materia et 
sicut color in pariete. Et hoe dicit commento 18 et 43. 
Manifestum est autem quad loquitur de intentionibus 
obiectivis quae sunt intellectae et imaginatae sicut 
color parieti, quad non est verum de actibus. Unde et 
commento 18 dicit quad sensationes non sunt inten-
tiones aliae ab intentionibus rerum existentium extra 
animam in materia. Ex quo patet quad intelligit per 
sensationes et intentiones apparitiones obiectivas quae 
sunt realiter eadem cum iis quae existunt extra. Ergo 
secundum modum loquendi philosophicum inten-
tiones non sunt actus, sed aliquid obiectivum. 

2. Unde dico primo quad in nulla notitia nostra in-
tuitiva, nee sensitiva nee intellectiva, constituitur res 
in quocumque esse quad sit aliquod medium inter rem 
et actum cognoscendi. Sed dico quad ipsa res imme-
diate, sine omni media inter ipsam et actum videtur 
vel apprehenditur. 

tionnels des beaux-arts OU du musee. Le texte de 
Pierre d'Auriole tire, en fait, les conclusions 
d'une tradition de pensee ou l' objectivite du 
monde intentionnel amene l'idee genereuse de 
la pluralite des sujets engendree par l'unite de 
!'experience du monde des objets. 

3. Quoniam, quia formare per intellectum, sicut dicit 
Aristoteles, est sicut comprehendere per sensum, com-
prehendere autem per sensum perficitur per duo 
subiecta, quorum unum est subiectum per quad sen-
sus fit verus (et est sensatum extra animam), aliud 
autem est subiectum per quad sensus est forma exis-
tens (et est prima peifectio sentientis), necesse est 
etiam ut intellecta in actu habeant duo subiecta, quo-
rum unus est subiectum per quad sunt vera, scilicet 
formae quae sunt imagines vere, secundum autem est 
illud per quad intellecta sunt unum entium in mundo, 
et istud est intellectus materialis. 

4. Secundum hoe igitur patet quad intentiones non 
sunt ipsi actus intelligendi ut fingit opinio prima et 
tertia, nee etiam obiectum cognitum ut fundat rela-
tionem ad actum intelligendi, sic quad huiusmodi re-
latio sit intentionalitas in abstracto, ut posuit opinio 
secunda, sed est ipsemet conceptus obiectivus per in-
tellectum formatus claudens indistinguibiliter concep-
tionem passivam et rem quae concipitur per ipsum. 

5. Sed manifestum est quad secunda intentio et eius 
rationis deficit a quacumque entitate existente in 
quocumque genere. 
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