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Éditorial 
 

 
Le premier Congrès inter-américain de philosophie tenu à 

Port-au-Prince du 24 au 30 septembre 1944 est sorti des oubliettes. 
Nous sommes heureux d’offrir dans ce numéro spécial de notre 
Revue le texte complet des travaux publié en 1947 par la Société 
Haïtienne d’Études Scientifiques sous la présidence du fameux Dr. 
Camille Lhérisson (1902-1965).  

Dès le premier numéro de Moun (janvier 2005) nous insis-
tions sur la valeur singulière de ces assises pour l’histoire de la phi-
losophie en Amérique, dans le monde et, en particulier, en Haïti  

La fraternité, la magnanimité et la charité intellectuelle té-
moignées par les organisateurs du Congrès, en pleine deuxième 
guerre mondiale, sont un puissant stimulant pour les générations 
montantes qui doivent chercher et trouver les voies d’un nouvel hu-
manisme dans la vérité et l’amour au milieu de leurs propres défis.  

La conviction profonde que « l’histoire n’est pas un dérou-
lement mécanique d’événements au milieu desquels l’homme serait 
simplement situé comme un étranger » et la certitude que « l’histoi-
re est humaine dans sa substance », impliquent la nécessité de com-
prendre ce qui se passe « au-dedans de cet univers invisible qu’est 
l’esprit de l’homme » dont la lumière c’est la connaissance, comme 
l’affirmait Jacques Maritain le 25 septembre 1944 à Port-au-Prince. 
Cette chair misérable que nous sommes, « soumise à toutes les ser-
vitudes de la nature et de sa propre faiblesse », est habitée et infor-
mée par un esprit immortel qui lui confère « le terrible privilège de 
la liberté ». C’est en pensant à la responsabilité qui en découle que 
Cornélius Krusé avait déclaré le jour précédent : « on ne peut pas 
empêcher les cyclones de la nature, mais on peut éviter les catas-
trophes de provenance humaine, à condition qu’on pense, qu’on 
sache, et qu’on agisse bien. Voilà notre tâche d’aujourd’hui ».  

 
En rendant de nouveau accessibles les travaux du premier 

des quinze congrès interaméricains de philosophie célébrés jusqu’à 
date, nous espérons encourager le dialogue commencé chez nous il 
y a presque soixante-cinq ans et retrouver notre ligne mélodique 
propre dans la recherche symphonique de la vérité qui s’y exprime.  

 

Le comité de rédaction 
24 mai 2008 
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[10] 
AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION 

Eastern Division 
September 11, 1944 

The President 
International Congress of Philosophy 
Port-au-Prince, Haiti. 
 
Dr. Mr. President: 

I have the honor of extending to you and to your colleagues as-
sembled in Haiti for the International Congress of Philosophy the cor-
dial greetings and congratulations of the nine hundred members of the 
American Philosophical Association. 

In organizing this Congress you have done a courageous and sig-
nificant thing. A short time before the war, our own Association had 
ventured to lay plans for a somewhat similar congress in New York, 
to which, with government aid, we expected to transport many of our 
Latin-American colleagues. This was rendered impossible by the out-
break of war; and now the honor of inaugurating what we hope will 
be a long series of fruitful conferences belongs to you. In our two 
Americas, every important school of thought is now ably represented; 
and where the diversity is so rich, the meeting of minds should prove 
both exciting and illuminating. 

We greatly regret that, owing to the involvement of many of our 
scholars in work made necessary by the war and to the extreme diffi-
culty of travel, we are unable to send besides our Secretary other rep-
resentatives to Haiti in person. But we are sending you contributions 
from some of our most distinguished writers on the theory of knowl-
edge, who responded with pleasure to our requests for papers. We 
trust that the Congress will be productive of much light on the [11] 
great field it has chosen for investigation; and we earnestly hope that 
when the Congress meets again, under clearer  and calmer skies than 
the present, our Association will have the honor of a full and active 
part in the proceedings.  

Yours sincerely, 
BRAND BLANSHARD 

Chairman, Board of Officers 
American Philosophical Association 
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ASSOCIATION AMERICAINE DE PHILOSOPHIE 
Division de l’Est 

11 septembre 1944. 
 
Au Président du Congrès International de Philosophie. 
Port-au-Prince, Haïti. 
 
Cher Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous envoyer ainsi qu’à vos collègues assem-
blés en Haïti à l’occasion du Congrès International de Philosophie le 
salut et les cordiales félicitations des neuf cents membres de l’Asso-
ciation Américaine de Philosophie. 

En organisant ce congrès, vous avez fait une chose courageuse et 
significative. Peu avant la guerre, notre propre Association s’était 
aventurée à bâtir le programme d’un Congrès quelque peu similaire à 
New York auquel nous comptions avec l’aide du Gouvernement con-
vier plusieurs de nos collègues de l’Amérique Latine. Ce projet fut 
rendu impossible par la guerre ; et c’est maintenant à vous que revient 
l’honneur d’inaugurer ce que nous espérons devoir être une longue 
série de fructueuses conférences. Dans nos deux Amériques, toutes 
les écoles philosophiques importantes sont dignement représentées ; 
[12] et là où il existe une si riche diversité, la rencontre des esprits 
doit se révéler à la fois brillante et stimulante. 

Nous regrettons beaucoup que le nombre de nos savants occupés 
à des travaux rendus nécessaires par la guerre et la difficulté extrême 
de voyager, nous empêche de déléguer d’autres représentants en Haï-
ti, en dehors de notre secrétaire. Mais nous vous envoyons les contri-
butions de quelques-uns de nos philosophes les plus distingués, sur la 
théorie de la connaissance, qui ont répondu avec plaisir à notre de-
mande de préparer des communications destinées à votre Congrès. 
Nous sommes convaincus que ce Congrès répandra beaucoup de lu-
mière sur le vaste champ de recherches qu’il s’est choisi et nous espé-
rons ardemment quand le Congrès se réunira à nouveau, sous des 
cieux moins chargés et plus cléments, notre Association aura l’hon-
neur d’une participation complète et active dans les discussions. 

Sincèrement vôtre 
 

BRAND BLANSHARD 
Président du Conseil d’Administration 
de l’Association Américaine de Philosophie. 

 



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

12

[13] 
REGLEMENTS DU CONGRES 

 
Les travaux du Congrès sont de trois sortes: 

1) mémoires 
2) rapports 
3) communications. 

 
Des notes pourront être présentées au cours des entretiens qui 

suivront les travaux du Congrès. Ces entretiens seront tout particuliè-
rement consacrés à l’étude de la coopération intellectuelle, de l’orga-
nisation de la paix, des problèmes de l’éducation et des préjugés so-
ciaux, source de conflit entre les hommes. 

La durée moyenne de chaque lecture ou conférence sera de trois 
quarts d’heure. 

Si les ressources financières de la Société le permettent, les Actes 
du Congrès seront publiés, en partie ou en totalité. 

Le Président du Congrès veillera à ce que la discussion des tra-
vaux ne se poursuive pas au-delà des limites fixées par l’horaire des 
séances. 

Les Congressistes, ou Membres de la Société Haïtienne d’Etudes 
Scientifiques, désireux de prendre part aux discussions, devront s’ins-
crire à l’avance au bureau du Congrès. 

Intervention d’une durée maximum de dix minutes. 
Les orateurs voudront bien remettre au Secrétaire copie de leur 

intervention pour le procès-verbal. 
Le Président du Congrès veillera à ce que les discussions gardent 

un caractère objectif et recevra tout pouvoir à cet effet. 
Tout vœu émis par  un Congressiste sera, avant insertion au 

procès-verbal, soumis à la discussion. 
Les Congressistes sont priés de se présenter au bureau du 

Congrès (résidence du Docteur Lhérisson) pour retirer leur carte de 
membre et pour signer le livre d’inscription du Congrès en précisant 
leur adresse exacte. 
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PROGRAMME DU CONGRES 
__________ 

 
Dimanche 24 septembre 

 
7 heures a. m. Messe des Congressistes à l’Eglise Métropolitaine. 

 
10 heures a. m. Les Membres d’honneur, les délégués étrangers 

rendent visitent au Mausolée de Dessalines et 
Pétion, puis déposent une gerbe devant la statue de 
Toussaint et celle de Dessalines. 
 

10 heures 30 Visite au Musée National. 
 

11 heures a. m. Les membres d’Honneur et les délégués étrangers se 
réunissent au Palais National pour être présentés à 
son Excellence Monsieur Gérard Lescot, Secrétaire 
d’Etat au Département des Relations Extérieures, 
Président d’Honneur du Congrès. 
 

8 heures p. m. Les Membres d’Honneur et les Délégués étrangers 
se réunissent dans le grand Salon du Palais National 
et se rendent à 8 heures 30 à la Salle des Bustes 
pour l’inauguration du Congrès. 
Les délégations sont saluées par l’hymne National 
des différents pays représentés. 
 

  
 
_______________ 
 
    Ce Programme est provisoire. Le Comité de Direction du Congrès se réserve 
de faire les changements qui seraient rendus nécessaires. 
    A l’exception de la séance inaugurale, les réunions auront lieu à l’Institut 
Hatiano-Américain, sis à Turgeau. 
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[16] 
 
 
 
 

Ouverture du Congrès 
 

1) Discours de S. E. Secrétaire d’Etat Gérard Lescot. 
2) Discours du Docteur Camille Lhérisson 
3) Discours du Docteur C. Krusé. 
4) Discours des Délégués ou des Chefs de délégations. 
5) Lecture des Messages reçus à l’occasion de l’ouverture du 

Congrès. 
6) Discours du Professeur Jacques Maritain. 

 
Lundi 25 septembre 

 
A l’Institut Haïtiano-Américain 

 
Exposition de la pensée philosophique Anglo-Américaine. 

 
9 heures a. m. Discours de Son Excellence Monsieur Orme

Wilson, Ambassadeur des Etats-Unis. 
Discours de Son Excellence Monsieur A. A.
Lancelot Tuson, Ministre de Sa Majesté Britanni-
que. 
Remerciements du Docteur Camille Lhérisson. 
Visite de l’Exposition de la Pensée Philosophi-
que. 
 

10 heures a. m. 1) Plaisir poétique et plaisir musculaire par André
Spire, de l’Ecole des Hautes Etudes de New-York. 
2) Connaissance sensible et Utilité Biologique par
Raymond Doret. 
3) Science et Connaissance par T. Cahn, New York
University, Collège of Medecine, Department of
Chemistry. 
4) La lutte pour l’Expression. Notes Préliminaires à
une philosophie de la littérature, par M. Fidelino de 
Figueiredo, Faculté de Philosophie Sao Paulo, Bré-
sil 
 

5 h. à 7h p. m. Réception offerte par Monsieur Milon de Peillon, 
Ministre Délégué du Gouvernement Provisoire de la 
République Française. 
 

8 h. à 10 h. p. m. La Connaissance humaine par Jacques Maritain. 
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[17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mardi 26 septembre  

 
9 heures a. m. L’Etre et la Connaissance par Romeo Trudel,

o.m.i. doyen de la Faculté de philosophie Univer-
sité d’Ottawa. 
 

10 heures a. m. Nicolas de Cuse et les Mystiques du Moyen-âge par 
Arthur Stewart de l’Université Dalhousie, Nouvelle 
Ecosse, Canada. 
 

11 heures a. m. Notions de la logique formelle par l’abbé Maurice 
Dionne de l’Université Laval. 
 

12 heures L’Objet de l’Intuition sensible selon Kant, et l’objet 
de la physique-mathématique par Eugène Babin de 
l’Université Laval. 
 

5 h. à 7 h. p. m. Réception chez Son Excellence Monsieur Orme 
Wilson, Ambassadeur des Etats-Unis. 
 

8 h à 10 h p. m. La pensée dialectique comme critique de la raison 
par Charles de Konnick de l’Université Laval. 
La Science du Bien et du Mal par l’Abbé Parent ; 
Secrétaire de la Faculté de Philosophie, Université 
Laval. 

  
Mercredi 27 Septembre 

 
Communications de langue anglaise avec un résumé en langue française. 

 
9 heures a. m. The Problem of Unreasoned Beliefs par W. T.

Stace, Princeton University, Princeton, New
Jersey. 
 

10 heures a. m.Natural Realism and Contemporary Epistemolo-
gy in North America par John Wild, Harvard 
University, Cambridge, Massachusets 
 

10 h. 30 a. m. Cognition and value par Dr. Krusé, Secrétaire
Général de l’Association Américaine de Philoso-
phie – Wesleyan University. Middle Town, Conn.
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[19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 heures a. m.Knowledge and understanding par William Sei-

friz, Unversity of Pennsylvania, Pa. 
 

12 heures Our Knowledge of Right and Wrong par Paul
Weiss, Bryn Mawr College, Bryn Mawr,
Pennsylvania. 
 

12 h. 30 p. m. The First Mystery of Consciousness par Wm. 
Pepperell Montague, Columbia University, New 
York City. 
 

1 heure p. m. Some Principles of Empiricism par A. Cornelius
Benjamin, University of Chicago, Chicago, Illi-
nois. 
Knowledge of the Meaning of words Ducasse. 
 

5 h. à 7 h. p. m.Réception offerte par la Société Haïtienne 
d’Etudes Scientifiques. 
 

8 h. 30 p. m. Récital Ludovic Lamothe au Théâtre Rex. 
 

  
Jeudi 28 Septembre 

 
9 heures a. m. Conscience et Connaissance par le Révérend Père

Bettembourg. 
 

10 heures a. m. Intuition et Connaissance Mathématique par le Dr.
Hector Paultre. 
 

11 heures a. m. Expérience et Connaissance par Lecomte du  Noüy, 
Ecole des Hautes Etudes de la Faculté des Sciences
à la Sorbonne. 
 

12 heures Théorie Sociologique de la Connaissance par Roger
Bastide, Professeur de Sociologie à la Faculté de
Philosophie, Sciences et Lettres de l’Université Sâo 
Paulo, Brésil. 
 

1 h. 15 p. m. Déjeuner en la résidence du Secrétaire d’Etat des 
Relations Extérieures. 
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5 heures p. m. Conférence du Professeur Jacques Maritain, Théâtre 

Rex. 
 

6 h. à 8 h. p.m. Réception offerte par Son Excellence M. A. A. 
Lancelot Tuson, Ministre de Sa Majesté Britanni-
que. 
 

8 h. 30 p. m. L’Ethnologie et la Connaissance par M. Alfred 
Métraux, de la Smithsonian Institution, Washington.
 
Poésie et Connaissance, par Aimé Césaire Agrégé 
ès-lettres, Ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris. 

  
  

Vendredi 29 Septembre 
 

9 heures a. m. Une Théorie nouvelle par Gentil Tippenhauer. 
 

10 heures a. m. Communication du Révérend Hunter Guthrie S. J. 
Dean of the Graduate School of Georgetown
University Washington D. C. 
 

5 h. à 7 p. m. Réception offerte par Son Excellence Monseigneur
Joseph Le Gouaze. 
 

8 heures p. m. La Connaissance et les Mathématiques par Lucien 
Hibbert. 
 

8 : 30 p. m. La Science et l’Esprit du Monde moderne par le
Professeur Jacques Hadamard, de l’Ecole Libre des 
Hautes Etudes de New- York. 
 

9 heures p. m. L’Homme et la Connaissance par Habib Estefano. 
 

10 heures p. m. Bases Biologiques de la Connaissance par Camille
Lhérisson. 
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[21] 
 
 

Samedi 30 septembre 
 
8 heures a. m. Entretiens et Discours sur la Paix et sur l’Education.

R. P. Bettembourg 
 

9 heures a. m. La Part de l’Eglise dans la Reconstruction de la Cité 
Humaine. 
Dr. Camille Lhérisson 
 

10 heures a. m. Le Nazisme considéré dans ses Sources. 
 

11 heures a. m. De l’Organisation de la Paix dans le Monde. 
André J. Krzesinski, de L’Université de Cracovie. 
 

3 à 7 heures p.m. Vœux et Discussions. 
 

8 heures p. m. Banquet de clôture. 
 

  
PORT-AU-PRINCE, HAÏTI. 
 
 24 AU 30 SEPTEMBRE 1944.
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[22] 
STATUTS 

SOCIETE D’ETUDES SCIENTIFIQUES 
 
Art. I. –Il est fondé à Port-au-Prince une association dénommée : « Société 

Haïtienne d’Etudes Scientifiques », dont le nombre des membres est fixé à qua-
torze. 

L’association comprend différentes sections d’études. Le nombre de ces sec-
tions sera déterminé par les règlements intérieurs. 

Buts de l’Association. – L’association a pour buts : 1) de faire des recher-
ches, 2) de vulgariser l’étude des sciences dans le public haïtien, 3) de se mettre 
en rapport avec les sociétés similaires des pays étrangers et les spécialistes de 
passage dans le pays, 4) d’essayer d’intéresser par tous les moyens  le grand pu-
blic et les Pouvoirs de l’Etat à la création d’un outillage destiné à favoriser ces re-
cherches, 5) à provoquer la création d’une école des hautes études scientifiques. 

Art. II.- Les membres de l’association feront des communications au cours 
des réunions mensuelles fixées au premier vendredi de chaque mois, et prononce-
ront  des conférences de vulgarisation. 

Les règlements intérieurs fixeront les moyens de vulgarisation. La  société 
publiera un bulletin semestriel. 

Art. III.- La Société se réserve de fonder au moment opportun un « Prix d’é-
tudes scientifiques » qui sera accordé aux auteurs des mémoires originaux qui 
auront reçu l’approbation d’un Jury désigné par la Société, et à l’élève des classes 
du « Baccalauréat » qui sera le plus distingué dans les études scientifiques au 
cours de l’année scolaire. 

Art. IV.- Les recettes de la Société se composent de recettes ordinaires et 
extraordinaires : cotisations, dons, legs, etc… 

Des règlements intérieurs seront arrêtés par le Bureau et approuvés par les 
Membres. 

Art. V. – La Société est dirigée par un Bureau composé de : 
Un Président,  Un Secrétaire-Trésorier,  Quatre Conseillers 

Le Bureau est élu pou un an. Son mandat est renouvelable. 
Ce Comité constitue le comité de rédaction du Bulletin. Néanmoins, dans le 

cas d’une communication très spécialisée le Comité fera appel à l’une des 
sections de la Société. 

Art. VI.- Les membres fondateurs sont : 
M. Antonio Chevalier 
Dr. Gédéon Civil 
M. Raymond Doret 
Dr. J. C. Dorsainvil 
M. Vergniaud Ducasse 
M. Ulrick Duvivier 
M. Arnauld Haspil 

M. Fred Kébreau 
Dr. Lanier 
Dr. Camille Lhérisson 
M. Alix Large 
M. Antony Lespès 
Dr. Louis Mars 
Dr. Catts Pressoir. 

 

Port-au-Prince, Mercredi 11 Août 1937. 
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[23] 
Les Statuts de la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques ont été 

déposés au Département de l’Intérieur trois jours après leur vote. 
A l’Assemblée générale du Samedi 15 octobre 1938 les modifica-

tions suivantes, ont été votées : 
a).- Sur la proposition du Dr. Dorsainvil et de Monsieur F. Kébreau, 

le nombre des membres de la Société est fixé à 20. 
b).- Sur la proposition du Dr. Lhérisson, l’Assemblée générale des 

membres vota les additions suivantes aux buts de la Société : 
 
1)  Organisation de Congrès ; 
2)  Organisation d’un concours annuel réservé aux élèves des classes supé-

rieures des Lycées et Collèges, en vue de stimuler et de développer le goût des 
études scientifiques. Un Comité spécial composé de trois Membres est chargé 
d’organiser et de contrôler ce concours. 

3)  Des prix seront décernés aux Lauréats. 
Au cours de cette même séance, il a été aussi décidé de fixer la cotisation 

des Membres à Six dollars par an. 
 

__________________ 
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[24] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[25] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECITAL LUDOVIC LAMOTHE 
offert par 

LA SOCIETE HAITIENNE D’ETUDES SCIENTIFIQUES 
 

Sous le haut patronage de 
 

S. EXC. M. GERARD LESCOT 
Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures 

 
en l’honneur des Membres  

du Congrès International de Philosophie 
 
 

THEATRE REX 
Le Mercredi 27 Septembre courant à 8 h. 30 p. m. 

 
________________  

 
 

PREMIERE PARTIE 
Harmonius Blacksmith…………………............................ Haendel 
Evocation………………. ...................................................Lamothe 
 
                               Molto Adagio. 
Sonate op. 53:  

                               Allegro Moderato. .............................Beethoven 
 
Qui est Sylvia......................................................................Schubert 
Choeur des Fileuses du Vaisseau Fantôme .................Wagner-Listz 
Etude op. 10, No. 8 (en fa majeur)........................................Chopin 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
 
1. Prélude op. III……...................................................Saint-Saëns 
2. 2e Ballade………… ........................................................Chopin 
3. Zéphir…………… ................................................... Moskowski 
4. Valse romantique… ......................................................Lamothe 
5. a) Sobo…………… ......................................................Lamothe 
 b) Loco……………… ..................................................Lamothe 
6. Danse Espagnole No 7 ..................................................Lamothe 
 

Fin 
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[26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEANCE INAUGURALE 
 

___________ 
 
 
1) Son Excellence Mr. Orme Wilson - Message State Department 

- Message Berle 
 

2) Son Excellence Mr. A. A. L. Tuson - Message Royal Society 
- Message British Council 
 

3) S. E. Franco y Franco - Message de l’Université de 
Saint-Domingue 
 

4) Son Excellence M. Milon de Peillon 
 

 

5) Lu par Ulrick Duvivier 
 

- Message Union Panaméricaine

6) Lu par Camille Lhérisson - Message Association 
Américaine de Philosophie 
 

7) Révérend P. Guthrie - Message de Georgetown 
University Washington 
 

8) Lu par Ulrick Duvivier - Université de Pennsylvania 
 

9) Lu par Ulrick Duvivier - Université de Harvard 
 

10) Lu par Ulrick Duvivier - Message du Dr. Du Bois 
 

11) Habib Estefano 
 

 

12) Lu par Ulrick Duvivier - Message de Mr. Romero 
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[27] 
MESSAGE 

 

DU CONGRES DE PHILOSOPHIE 
 

A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE 

_____________ 
 
Excellence, 

 

Le Congrès International de Philosophie qui a été organisé sous 
Votre Haut Patronage a décidé à l’unanimité de Vous adresser, avec 
le regret que tous ses membres éprouvent de Votre absence, l’expres-
sion de ses respectueux hommages et ses vœux fervents pour Votre 
bonheur personnel. 

A cette époque bien critique c’est grâce à Votre sollicitude que 
s’est réalisé un projet culturel de cette importance. 

Les Membres du Congrès expriment à Votre Excellence l’assu-
rance de leur entier dévouement et leur sincère reconnaissance de ce 
que Vous avez bien voulu déléguer pour Vous représenter Son Excel-
lence Monsieur Gérard Lescot, Secrétaire d’Etat des Relations Exté-
rieures. 

 

Jacques MARITAIN 
Camille LHERISON 
Cornélius KRUSE 
Dantès BELLEGARDE 
Aimé CESAIRE 

Rév. Père BETTEMBOURG 
Ulrick DUVIVIER 
Price MARS 
Clovis KERNIZAN 
Marcel SICARD 

 

Fait au Palais National le 24 Septembre 1944. 
 
[28] 
 

S. E. Monsieur ORME WILSON 
Ambassadeur des Etats-Unis de l’Amérique du Nord 
 

MESSAGE DU DEPARTEMENT D’ETAT 
 

J’ai reçu instructions du Département d’Etat d’exprimer au 
Congrès International de Philosophie le cordial intérêt du Gouverne-
ment des Etats-Unis dans les travaux du Congrès et ses meilleurs 
vœux pour le succès des assises qui se tiendront cette semaine.  
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[29] 
 

Washington, D. C. 
Dr. Camille LHERISSON, 
Président de la Société Haïtienne d’Études Scientifiques 
Port-au-Prince. 
 

On the occasion of the meeting of the International Congress of 
Philosophy I take pleasure in adding to cordial greetings the assuran-
ce of the interest of the Government of the United States in all move-
ments to widen the area of philosophical understanding and knowled-
ge. Rarely has the world stood in greater need of that common under-
standing between men and nations which can arise only from wider 
education and increased diffusion and interchange of knowledge. It 
thus becomes the high responsibility of those who have had opportu-
nity to attain scholarship to make the fruits of their studies generally 
available and to increase opportunity everywhere by which all groups 
may share in the common tasks of civilisation. Let me offer my best 
wishes for the full success of your conference. 
 

Adolf A. BERLE, Jr., 
Assistant Secretary of State 

 (Traduction) 
CABLOGRAMME 

 

Washington 20 Septembre 1944 
Dr. Camille LHERISSON, 
Président de la Société Haïtienne D’Etudes Scientifiques 
Port-au-Prince 

 

A l’occasion de l’inauguration du Congrès International de 
Philosophie, je prends plaisir à ajouter à mes cordiales salutations, 
l’assurance de l’intérêt que le Gouvernement des Etats-Unis porte à 
tout mouvement appelé à élargir le domaine de la connaissance philo-
sophique. Le monde a rarement eu plus grand besoin de compréhen-
sion vraie entre les hommes et les nations. Seuls une éducation plus 
large, des échanges culturels plus étendus, peuvent assurer un tel 
bienfait. Aussi, est-ce le devoir de ceux qui ont eu la chance de parve-
nir à un haut degré de savoir de mettre à la portée de tous, les fruits de 
leurs études et de rendre tous les groupes humains capables de pren-
dre part à l’œuvre de la civilisation. Permettez-moi de vous adresser 
mes meilleurs souhaits de plein succès pour votre congrès. 

 

Adolf A. BERLE, Jr., 
Assistant Secrétaire d’Etat. 
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[30] 
Légation anglaise, le 22 Septembre 1944. 

 
Cher Dr. LHERISSON, 

 

J’ai reçu le télégramme suivant  du Foreing Office : 
 

Veuillez, je vous prie, transmettre le message suivant du Prési-
dent de la Société Royale, au Dr. Camille Lhérisson, organisateur du 
Congrès de Philosophie : 

 

Votre lettre du 22 Juillet a été reçue. La Société Royale de Lon-
dres regrette que les conditions présentes ne lui permettent pas de se 
faire représenter à l’étranger, mais envoie à  la Société Haïtienne 
d’Etudes Scientifiques son cordial salut et ses félicitations à l’occa-
sion du Congrès de Philosophie, et souhaiterait pouvoir suivre ses tra-
vaux. 

H. H. DALE, Président. 
S) A. A. L. TUSON 

 

[31] 
 
On His Majesty’s Service 

21 Septembre 1944 
 

Cher Dr. LHERISSON, 
 

J’extrais d’un télégramme que je viens de recevoir du Directeur 
du Comité Scientifique du British Council de Londres, le passage 
suivant : 

« En ce qui concerne le Dr. Lhérisson, le Comité Scientifique du 
British Council envoie un cordial salut à la Société Haïtienne d’Etu-
des Scientifiques et exprime ses vœux pour le succès de ses futurs tra-
vaux. » 

Vôtre sincèrement, 
A. A. L. TUSON 

 

[32] 
LEGATION DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
L’Université de Santo Domingo, la plus ancienne d’Amérique, 

qui éclaire avec la lumière de ses doctes enseignements le Continent 
qui des siècles plus tard devait être pour l’Humanité souffrante le 
Foyer de l’espérance, et qui fit de la Ville Première l’âme du Nou-
veau Monde comme elle était déjà, sous d’autres aspects, la brillante 
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représentation de toutes les gloires de la Mère remarquable ; cette 
Université de Santo Domingo je répète, dont la vie sous la poussée 
admirable d’un labeur administratif fécond, est renouvelée mainte-
nant, chaque jour pour rester toujours digne de son berceau séculaire 
sans jamais vieillir réellement, a eu le ferme désir de se trouver ici 
présente à cet intéressant Congrès de Philosophie pour répondre ainsi 
à l’aimable invitation que  la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques 
a fait le plaisir à notre pays de lui adresser par l’intermédiaire de Son 
Excellence le Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures, et dont la 
belle réalisation est due à l’énergie de son digne Président, Docteur 
Camille Lhérisson. 

Et c’est à ce désir que je dois l’honneur de pouvoir assumer la re-
présentation d’une si haute institution universitaire au sein de cette 
importante Assemblée de représentants autorisés ou réels de la Scien-
ce Philosophique. 

Les initiatives plausibles comme celle-ci, dont nous fêtons la réa-
lisation aujourd’hui, aura toujours la belle utilité de l’idéalisme hu-
main sous le poids accablant de toutes les souffrances puisque, com-
me le disait une forte mentalité de la France immortelle, l’idéal se 
trouve dans la tendance continue, infatigable et naturelle de l’homme 
à être plus homme chaque jour ou, en d’autres termes plus individuel 
et plus social. 

La grande réunion, devant laquelle j’ai l’honneur de parler, obéit, 
sans aucun doute, à un sens profond qui lui est propre, parce que la 
marche en avant constante de l’homme vers l’objet essentiel de sa vie 
ne peut se réaliser sinon qu’aux moyens de la vigueur de la pensée 
qui imprime son sceau de grandeur à ce qui est humain et conditionne 
[33] l’action réelle et ordonnée qui tend vers la fin suprême de pros-
périté et de dignité. 

 
Messieurs, 
Porteur des meilleurs vœux, les plus vifs et sincères que fait 

l’Université de Santo Domingo pour le succès complet des labeurs de 
ce Congrès International de Philosophie, je vous prie, en son nom, de 
bien vouloir agréer l’expression de ces vœux auxquels je m’empresse 
de joindre les miens personnels. 

 
Doctor Tulio FRANCO y FRANCO 

Envoyé Ext. et Ministre Plénipotentiaire de la République 
Dominicaine en Haïti. 
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[34] 
ALLOCUTION 

Prononcée le 24 Septembre 1944 
Par M. MILON DE PEILLON, 

Ministre Délégué du Gouvernement Provisoire de la République Française, 
A la Séance Inaugurale des Travaux du Congrès Internationale 

de Philosophie de Port-au-Prince 
 
Excellence, Mesdames, Messieurs, 
 

Après cinq années de terreurs où par la volonté allemande le 
monde s’est débattu dans la nuit, la lumière de la victoire resplendit 
enfin à l’horizon. 

Et l’un des signes apparents de cette victoire, qui ne sera pas seu-
lement le triomphe de la force, mais le triomphe de la civilisation, est 
précisément que puisse être tenu aujourd’hui ce Congrès de Philoso-
phie pour l’étude des problèmes de la Connaissance. Maintenant que 
la bête nazie râle sous les coups des soldats alliés fraternellement en-
gagés dans une lutte dont l’issue doit être le salut de l’homme, de 
nouveau l’esprit peut élever sa voix. 

Moment solennel et émouvant ! 
Et c’est ici, en Haïti, qu’il nous est donné de le saluer ! « Il est 

des lieux où souffle l’esprit », a dit Barrès. Grâce à la Société Haïtien-
ne d’Etudes Scientifiques et à l’activité inlassable de son Président, le 
Docteur Camille Lhérisson, votre République en apporte à son tour le 
témoignage. 

Aux assises de la pensée qui s’ouvrent dans votre Capitale, la 
France Combattante, la France douloureuse et meurtrie, la France qui 
jusque dans la fièvre de la lutte se souvient qu’Elle est le pays de Des-
cartes, de Malebranche, de Bergson, la France, dis-je, a tenu à partici-
per le plus largement possible. [35] 

Pour ma part je déplore que l’occupation de mon pays et cette 
cruelle séquestration intellectuelle qu’il a subie si longtemps n’aient 
pas permis une exposition des œuvres de nos grands penseurs. Mais 
la France n’en est pas moins présente. Présente en la personne de l’un 
des plus illustres philosophes contemporains : Jacques Maritain, celui 
que l’on surnomme déjà le « Docteur Admirable » ; présente égale-
ment en la personne de ce jeune poète, Aimé Césaire, dont la réputa-
tion enviable manifeste hautement la vitalité des lettres françaises, 
gages tous deux du maintien de ces trésors immatériels qui sont de 
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partout, mais qui n’appartiennent pas moins également au patrimoine 
le plus précieux de la France. 

Je désire, tant au nom de mon Gouvernement qu’en mon nom 
personnel, féliciter la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques de 
l’initiative courageuse qu’elle a prise. Je viens prier Son Excellence 
Monsieur le Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures de vouloir 
bien transmettre mes remerciements déférents à Son Excellence Mon-
sieur le Président de la République qui, en ces jours d’épreuve guer-
rière, a accompli le geste combien significatif d’inviter mon éminent 
compatriote Jacques Maritain à cette manifestation de l’humanisme et 
de la culture. 

Et je forme le vœu que les Nations ici représentées dans les 
débats de la pensée restent unies pour assurer enfin de par le monde 
régénéré le triomphe de la raison et de la vérité.  

 
[36] 

Port-au-Prince, le 24 Septembre 1944 
 

Le T. R. Père Zacheus J. Maher, S. J. Assistant américain du Gé-
néral de la Compagnie de Jésus, et le Révérend Père Lawrence C. 
Gorman, S. J., Président de l’Université Georgetown, la plus ancienne 
institution catholique d’enseignement supérieur aux E. U., fondée en 
cette année mémorable de 1789, m’ont personnellement confiée la tâ-
che agréable d’offrir leurs salutations au peuple d’Haïti et en particu-
lier aux organisateurs et aux membres du Congrès International de 
Philosophie. 

 En ces temps où les principes les plus sacrés et les plus fon-
damentaux, qui soumettent le genre humain à Dieu, Son Créateur, où 
les vertus de justice et de charité envers nos semblables sont quelque-
fois mis en doute ou considérés avec indifférence, il est réconfortant 
de voir se manifester la coopération et les profonds sentiments reli-
gieux de cette élite d’hommes réunis en conclave solennel pour re-
mettre en lumière les principes intellectuels et moraux qui doivent 
inspirer l’avenir du monde. 

 Au nom du T. R. Père Maher et du Président de Georgetown 
et en mon nom propre, je salue cette illustre assemblée et demande à 
Dieu de bénir ses louables efforts. 
 

HUNTER GUTHRIE N., S.T.D., PH. D. 
Dean, The Graduate School, 

Georgetown University. 
Washington, D. C.  
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[37] 
MESSAGES 

 
 
Washington, D. C. 

Camille LHERISSON, Port-au-Prince 
 

L’Union Pan-Américaine envoie son cordial salut à tous les 
Membres du Congrès International de Philosophie. 

L. S. ROWE 
Directeur Général 

 

[38] 
 

Philadelphie  
 

Dr. Camille Lhérisson 
Port-au-Prince. 

 

L’Université de Pennsylvania apprécie hautement l’invitation au 
Congrès International de Philosophie, qui se tiendra à Port-au-Prince 
pendant la dernière semaine de ce mois. Comme nous sommes actuel-
lement au milieu de notre session d’été, il n’y a aucun Membre de no-
tre Faculté qui puisse participer aux séances. Mais nous envoyons no-
tre cordial salut et formons le vœu que la discussion de ces importan-
tes questions à ce moment critique de l’histoire du monde, aboutisse à 
des résultats significatifs. 

 

George William Mc CLELLAND 
Président 

 

[39] 
 

Cambridge, Mass. 
 

Docteur Camille Lhérisson, 
Port-au-Prince. 

 

J’ai reçu instruction du Président et des Directeurs de Harvard 
Collège d’exprimer leurs félicitations à l’occasion de l’inauguration 
du Congrès International de Philosophie. C’est avec grand plaisir 
qu’ils ont appris cette importante réunion et je vous prie d’accepter 
cette expression de leurs vœux les meilleurs. 

David M. LITTLE 
Secrétaire de l’Université Harvard. 
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[40] 
Port-au-Prince, Haïti, 

14 septembre 1944 
Cher Monsieur, 
 

Obligé de quitter Haïti, je suis désolé de ne pouvoir assister aux 
Séances du Congrès de Philosophie. Je veux cependant profiter de 
cette occasion pour envoyer, par votre entremise, mon salut aux per-
sonnalités qui s’intéressent, de façon si remarquable, au progrès de la 
science. Au début de ma carrière, j’avais choisi la philosophie comme 
objet de mes études et je suivis les cours de William James, de Josiah 
Royce, de Georges Santayana et de Georges Palmer, à l’Université de 
Harvard. L’intimité de leur pensée m’a permis de comprendre la posi-
tion critique qui est aujourd’hui celle de la philosophie.  En des temps 
plus anciens, un seul grand esprit pouvait, avec une parfaite lucidité, 
embrasser la somme des connaissances de son époque. Mais, depuis 
le développement acquis par les sciences naturelles du XVIIe siècle à 
nos jours, il est presque impossible à un seul esprit de saisir, en son 
entier, le domaine de la connaissance scientifique. Nous en sommes 
donc à attendre une unification et une compréhension plus complètes 
des  messages des différentes sciences spécialisées – ce qui permettra 
à quelques grands esprits de comprendre enfin le vrai sens de l’exis-
tence. 

C’est pourquoi, nous, qui aimons la sagesse, nous devons aujour-
d’hui, avec une certaine impatience, nous contenter d’être de la géné-
ration qui attend la lumière ; qui attend l’intégration plus complète de 
la connaissance dans la vie, ainsi qu’une philosophie plus compréhen-
sive de l’existence. Ce que notre époque réclame en particulier, c’est 
de voir combler le fossé qui existe entre notre technique et nos procé-
dés de raisonnement. Le mariage doit enfin se produire de l’industrie 
et du commerce, d’une part, de la pensée, du sentiment, de l’idéal, 
d’autre part. 

Une telle unification marquera la naissance d’une philosophie 
plus large et nous offrira le moyen de mieux guider l’humanité en 
élevant le niveau de la pensée. 
 

Très sincèrement vôtre, 
(S) W. E. B. Du Bois 

Dr. Camille Lhérisson, 
Secrétaire 
Congrès de Philosophie, 
Port-au-Prince, Haïti. 
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[41] 
Port-au-Prince le 24 Septembre 1944. 

 
Congrès International de Philosophie, 
Port-au-Prince. 
 

Je salue les membres de ce remarquable Congrès en regrettant 
profondément de ne pas pouvoir y assister à cause d’une mission qui 
me fut confiée antérieurement par mon Gouvernement. 
 

Je forme le vœu pour le succès le plus complet du Congrès et de 
ses travaux. 

Ruben ROMERO 
Ambassadeur du Mexique à la Havane.  

 

[42] 
June 10, 1944 

Dr. Catts Pressoir 
c/o Consulat de la République d’Haïti 
New York City 
 

My dear Dr. Pressoir : 
 

I was very sorry that I did not have the pleasure to see you 
although Dr. Aydelotte had announced your visit to me. I am glad to 
hear that you will have a congress to discuss philosophical matters. 
Unfortunately, I am so burdened with work that I am not able to write 
a contribution for it. 

I believe that never in the past epistemological problems were to 
such a degree in the forefront in physics as in our days. There is the 
question in which respect the object of physics has to be to create 
some description of the world which is independent from the fact of 
observation. There is furthermore, the question what we mean by 
causality, if the latter is primarily qualification of the world of facts or 
if causality is a quality of the theoretical system. In the latter case 
there is the further question: how has a theory to be that it satisfies the 
condition of causality? 

In the hope that your congress will have interesting discussions 
and results, I remain 

Yours very sincerely, 
Albert EINSTEIN 
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[43] 
DISCOURS 

DE S. E. Monsieur GERARD LESCOT 
A l’Occasion de l’Inauguration du Congrès de Philosophie 

Le 24 Septembre 1944. 
 
M. Le Président d’Honneur 
Excellences, 
M. Le Président du Congrès, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Encore que ce soit pour moi un motif de fierté, je ne peux m’em-
pêcher de penser que c’est un bien périlleux honneur que de représen-
ter le Chef de la Nation aux plus grandes assises de la Pensée, qui se 
soient jamais tenues en notre Pays. Qu’il me soit donc permis de re-
mercier d’abord Son Excellence le Président de la République de cet-
te haute marque d’attention et de confiance, qu’Elle a bien voulu me 
témoigner, avant que de transmettre aux éminents congressistes, ré-
unis en cette salle, les vifs regrets qu’éprouve le Chef de l’Etat de ne 
pouvoir participer à la cérémonie d’inauguration du Congrès de Phi-
losophie. 

J’ai reçu aussi l’agréable mission de transmettre à cette haute as-
semblée les vœux de complet succès que formule le Président de la 
République pour les travaux qu’elle se propose d’entreprendre. 

Un devoir pour moi non moins doux est celui de souhaiter la 
bienvenue à ces maîtres de la pensée, qui, ayant consenti à répondre 
favorablement à la remarquable démarche de la Société Haïtienne  
d’Etudes Scientifiques, sont venus ici pour débattre les problèmes de 
la Connaissance, au moment où la Science, mise au service du maté-
rialisme le plus dégradant, contribue à la destruction de l’espèce hu-
maine. 

Je me plais particulièrement, au nom du Chef de la Nation que 
j’ai l’honneur de représenter, à remercier ce Maître incontesté de la 
Pensée chrétienne, le professeur Jacques Maritain, d’avoir bien voulu 
répondre à l’invitation du Gouvernement de la République, d’apporter 
à nos élites intellectuelles le fruit des nouvelles méditations suscitées 
[44] en lui par son douloureux exil, loin d’une Patrie bien-aimée, loin 
de cette France chère au cœur de tous les Haïtiens. La vie souvent 
réserve des surprises fort agréables, ainsi celle que nous éprouvons à 
approcher aujourd’hui le philosophe que nous connaissons depuis 
longtemps, parce qu’il nous a introduit à la « Philosophie bergsonien-
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ne », parce qu’il nous a soumis ses « Réflexions sur l’Intelligence », 
parce qu’il nous a aidé à nous dépasser en nous faisant saisir la « Pri-
mauté du Spirituel ». 

J’aime aussi à transmettre au Révérend Père Guthrie, à Messieurs 
les Abbés Parent et Dionne, au Dr. Krusé, à Messieurs Métraux, Ai-
mé Césaire et Habib Estefano dont les travaux contribuent à ense-
mencer et à enrichir le vaste champ de la connaissance humaine, le 
salut cordial du Chef de l’Etat en même temps que la sympathie vive 
et certaine de notre élite intellectuelle, dont je me plais à penser que je 
suis, en cet instant, un porte parole. 

A tous ceux de chez nous qui vont mettre à notre portée la som-
me de leurs spéculations , en les tirant du domaine des concepts abs-
cons et abstrus, à tous ceux qui par leur attitude même se constituent 
les défenseurs de l’esprit, et vont nous aider à mieux discerner notre 
raison et la raison des choses, à nous « apprendre à vivre et à com-
prendre la vie », nous nous plaisons à souhaiter une fructueuse beso-
gne et à les assurer que nous tirons une fierté de les voir honorer notre 
race et notre Pays, en constituant un aréopage aussi docte. 

Cependant ma tâche serait incomplète, si je ne présentais, de fa-
çon toute spéciale, les vives félicitations de notre Gouvernement et 
les miennes propres à celui qui sut concevoir l’idée, plutôt grandiose, 
de réaliser en notre Pays, si longtemps et si souvent décrié, un Con-
grès de Philosophie, dont l’importance ne saurait échapper à person-
ne. 

Il est juste de rendre un public hommage au Docteur Camille 
Lhérisson, le distingué Président de la Société Haïtienne d’Etudes 
Scientifiques, qui a su si fortement vouloir, et de toute la puissance de 
sa volonté, que fût porté dans le domaine du concret, du réel, un pro-
jet que d’aucuns croyaient irréalisable. 

C’est avec plaisir que le Gouvernement de la République lui a 
apporté, dans toute la mesure du possible, l’aide qu’il a réclamée pour 
mettre sur pied son projet dont il est peu de dire qu’il est louable et 
généreux. Et, pour témoigner sa sollicitude à la Société qu’il préside 
[45] si brillamment, le Gouvernement s’est empressé de mettre à sa 
disposition la « Salle des Bustes » du Palais National. 

Louable et généreux projet, disons-nous, parce que chez nous au-
tant qu’ailleurs « la haute spéculation », la métaphysique, la « morale, 
« la simple philosophie des sciences » s’écartent de plus en plus des 
« soucis de l’âme moderne préoccupée de disciplines inférieures, mal-
gré qu’en apparence elles soient davantage profitables ». 
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Le tourbillon de la vie moderne, avec toutes les facilités qui sont 
mises à notre portée, nous empêche, sinon nous interdit de pratiquer 
une vie intérieure, que nous ne désirons nullement confondre avec la 
vie spirituelle. Aussi faut-il nous réjouir de voir des hommes s’assem-
bler pour élever leurs âmes au-dessus des mesquines contingences de 
ce qu’il est convenu d’appeler la vie courante, pour se débarrasser de 
ces scories qui retiennent à la terre, parce que eux aussi, ils estiment 
que « l’humanité serait sauvée depuis longtemps, si la qualité « des 
âmes pouvait suppléer à la qualité des idées ». 

Comment, pourraient-ils ne pas songer que le chaos actuel est non 
seulement fonction d’un vaste déséquilibre économique, mais aussi 
qu’il est causé par le vice inhérent à certaines idées ou mieux, si l’on 
préfère, à certaines idéologies dont on voudrait faire les bannières sous 
lesquelles l’humanité se doit de se ranger. 

Je m’en voudrais, Mesdames et Messieurs, de vous priver plus 
longtemps du plaisir que vous escomptez si justement à entendre le 
beau discours que va nous faire le Président de la Société Haïtienne 
d’Etudes Scientifiques, ainsi que les magistrales et savantes commu-
nications que nous réservent certainement le Professeur Jacques Mari-
tain et le Dr. Cornélius Krusé. 

En terminant, je tiens à renouveler à tous ceux qui participent au 
Congrès de Philosophie les vifs compliments et les vœux sincères de 
Son Excellence le Président de la République, en même temps que 
l’assurance de toute la sympathie du Gouvernement auquel j’ai 
l’honneur d’appartenir. 

 
 

[46] 
DISCOURS DU Docteur CAMILLE LHERISSON 

 

Monsieur le Président d’Honneur, 
Mon cher et grand ami Jacques Maritain, 
Excellence, 
Messieurs les Secrétaires d’Etat, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Mon premier mot sera pour remercier Son Excellence Monsieur le 
Président de la République d’avoir comblé de sa généreuse attention la 
Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques, en rendant possible une ma-
nifestation d’une si haute portée intellectuelle et morale, à un moment 
critique de l’histoire de l’Humanité, contribuant ainsi de façon remar-
quable à servir la cause de la Culture, par l’expression de ce qui a peut-
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être le plus manqué au monde : une philosophie. Le monde a souffert, 
pour avoir adopté une fausse philosophie de l’existence, entraînant par 
la suite une crise de la conscience universelle. 

Alors qu’il inaugurait le VIIe Congrès Scientifique Américain à 
Washington, le 10 mai 1940, en un printemps tragique, le Président 
Roosevelt disait, en substance : « Notre hémisphère est la seule partie 
du monde où pareille réunion peut se tenir en ce moment. Ailleurs, la 
guerre et la politique obligent professeurs et savants à devenir, eux aus-
si des agents de destruction. En d’autres parties du monde, professeurs 
et savants ne sont plus autorisés à enseigner la vérité, ni à la rechercher, 
à moins qu’elle ne paraisse convenable aux desseins de Machiavel. Les 
manifestations de la Science ou de l’Art peuvent détruire ou créer ». 

Les temps sont  changés. Il est significatif, pour la Nation Haï-
tienne que nous inaugurions ce soir un Congrès, qui a pour but de dé-
terminer la valeur et les limites des théories de la Connaissance. Ce qui 
indique, Monsieur le Secrétaire d’Etat, qu’il se trouve en ce pays, un 
groupe d’hommes qui n’ont jamais douté de la liberté, qui savent ce qui 
représente le péril de la révolution subversive et qui veulent tra|vailler, 
[47] non point à organiser le désordre, mais à répandre les bienfaits de 
la Connaissance ; un groupe d’hommes qui considèrent comme l’une 
des conditions essentielles de l’avancement du savoir et du progrès mo-
ral, l’indépendance de la pensée et le droit pour chacun d’accomplir sa 
vocation spirituelle. Au moment où la violence est virtuellement maîtri-
sée, il est réconfortant que l’on sache que la brutalité n’a jamais engen-
dré aucune œuvre féconde, - ni la témérité. La possession de la force 
gâte inévitablement les libres jugements de la raison, c’est pourquoi les 
dictateurs ont péché contre la sagesse. 

Qu’une petite République, comme la nôtre, serve comme nous le 
faisons la cause de la culture et de la civilisation, c’est un acte qui ho-
nore le peuple Haïtien ! 

Que la République d’Haïti, en de si difficiles conjonctures, ait pu 
devenir le siège d’assisses comme celles que nous allons vivre, nous en 
gardons à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Se-
crétaire d’Etat, Gérard LESCOT, dont il faut signaler la grande loyauté, 
une sincère reconnaissance. 

Nous connaissons les grandes difficultés auxquelles le Gouver-
nement doit faire face, c’est pourquoi nous ne saurions trop louer ceux 
qui ont compris que la République a besoin de savants, que la Démo-
cratie a besoin de plus de sagesse, et qu’un Peuple entier a droit à plus 
de lumière. 
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Maintenant, qu’il me soit permis d’exprimer notre profonde grati-
tude à notre cher et grand ami le Professeur Jacques MARITAIN, de 
l’honneur qu’il a bien voulu faire à la Société Haïtienne d’Etudes 
Scientifiques, en acceptant de venir présider ce Congrès, et communier 
avec nous dans l’amour de la culture chrétienne. C’est pour rendre un 
hommage particulier à l’un de ceux qui ont le plus contribué à dégager 
les responsabilités de la Conscience universelle, que nous avons voulu 
consacrer nos travaux à l’étude des problèmes de la connaissance. Je 
porte au Professeur Jacques Maritain, à l’homme de qualité autant 
qu’au philosophe, que j’ai appris à connaître et à estimer, la plus pro-
fonde admiration. Je crois exprimer ainsi un sentiment qui est celui de 
tous les intellectuels de ce pays.  

Comme ce voyage aux Antilles sera, probablement, le dernier ac-
compli cette année en Amérique par le Professeur Maritain, je forme le 
vœu qu’il retrouve une France revenue à sa grande tradition chrétienne 
et démocratique de liberté, d’égalité et de fraternité généreuse, [48] 
tradition, dont le Professeur Maritain, à l’heure actuelle, est le plus di-
gne représentant, une France toute imprégnée de l’humanisme intégral 
si ardemment prêché par Jacques Maritain. 

Je profite de cette occasion pour remercier le Gouvernement des 
Etats-Unis, en la personne de son éminent Ambassadeur en Haïti, Son 
Excellence Monsieur Orme Wilson, d’avoir bien voulu nous assurer la 
participation des penseurs éminents qui nous honorent aujourd’hui. 

Je tiens, de façon particulière, à exprimer notre vive gratitude à 
Son Excellence Monsieur Tuson, Ministre de Sa Majesté Britannique, à 
la Royal Society, et au British Council qui, malgré toutes les épreuves 
qu’endure journellement l’Angleterre, a tenu à nous offrir une collec-
tion remarquable d’ouvrages de philosophes anglais. 

Je remercie tous les Gouvernements et les Institutions qui ont bien 
voulu déléguer des représentants à ce Congrès et nous adresser des 
messages de félicitations. 

Je ne trouve pas assez de mots pour remercier le Gouvernement 
Français d’avoir délégué notre cher ami Aimé CESAIRE à ce Congrès. 
Il s’est dépensé généreusement pour la jeunesse Haïtienne. Nous lui 
exprimons notre plus profonde gratitude pour les précieux services 
qu’il a rendus à la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques. Il a su, à 
l’aube de la Nouvelle Renaissance française, rallumer chez nous la 
flamme de la culture latine.  

S’il me fallait choisir un seul exemple pour illustrer l’importance 
de la culture générale, et pour marquer les rapports de la pensée et de 
l’action, je prendrai le livre magistral du Général de Gaulle : « VERS 
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L’ARMEE DE METIER », qui parut en 1934. Il montre que depuis 
longtemps, le général de Gaulle se préparait à la tâche glorieuse qu’il 
remplit actuellement. Dans la conclusion de cet ouvrage, qu’il intitule 
« Commandement », le Général de Gaulle écrit : « La puissance de 
l’esprit implique une diversité qu’on ne trouve point dans la pratique 
exclusive du métier… La véritable école du commandement est donc la 
culture générale. Par elle, la pensée est mise à même de s’exercer, avec 
ordre, de discerner dans les choses l’essentiel de l’accessoire, les pro-
longements et les interférences, bref, de s’élever à ce degré où les en-
sembles apparaissent sans préjudice des nuances. Pas un illustre ca-
pitaine qui n’eût le goût et le sentiment du patri|moine [49] de l’esprit 
humain. Au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aris-
tote »… 

« Pour que naisse, demain, l’armée de métier, pour que lui soient 
donnés la matière et l’esprit nouveaux sans lesquels elle ne serait 
qu’une décevante velléité, il faut qu’un maître apparaisse, indépendant 
en ses jugements, irrécusable dans ses ordres, crédité par l’opinion. Ser-
viteur du Seul Etat, dépouillé de préjugés, dédaigneux de clientèle ; 
commis enfermé dans sa tâche ; pénétré de longs desseins, au fait des 
gens et des choses du ressort ; chef faisant corps avec l’armée, dévoué à 
ceux qu’il commande, avide d’être responsable ; homme assez fort 
pour s’imposer, assez habile pour séduire, assez grand pour une grande 
œuvre, tel sera le ministre, soldat ou politique, à qui la patrie devra 
l’économie prochaine de sa force ».  

Je suis d’autant plus heureux de pouvoir ainsi rendre un hommage 
au Général de Gaulle, sauveur de la France, que cet homme d’action 
s’est chargé de lui-même, de proclamer la primauté de l’humanisme sur 
la Technocratie et la primauté du spirituel sur le Matérialisme. 

Quand on analyse les origines et l’évolution de la pensée, on en 
conçoit la véritable puissance et l’on ne peut s’empêcher de conclure 
que la vie n’est qu’une grande œuvre de l’esprit. L’homme a su, non 
seulement, créer, imaginer, inventer, mais également imiter et interpré-
ter la nature. C’est tout cela qui explique en partie sa survivance. L’œu-
vre imposante de l’homme a survécu à cause du sentiment et du besoin 
de perfectionnement qui sont le fond même de sa pensée. 

La connaissance de l’œuvre réalisée, la conscience de l’œuvre réa-
lisée, voilà ce qui est profondément humain. Cet élan créateur ne se rat-
tache pas à une particularité quelconque de l’organisation de l’homme, 
mais semble jaillir du fond de son être, et l’idée créatrice semble venir 
d’ailleurs. La vérité résultera d’une pénétration réciproque de toutes les 
sciences, celles qui ont leur point de départ en nous-mêmes,  c’est-à-
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dire dans l’étude des problèmes de la raison et celles qui ont pour objet 
l’interprétation des phénomènes de la nature. Si l’expérimentation que 
facilite notre équipement scientifique réserve de nouvelles découvertes, 
il ne faut pas oublier que les méthodes et les techniques ne sont que des 
créations  et des instruments de l’esprit. Les naturalistes de l’antiquité 
avaient puisé dans leur imagination, bien plus que dans une observation 
détaillée des phénomènes, les principes de leurs doctrines. Mais ni la 
pensée, ni la philosophie [50] qui est destinée à féconder l’intelligence, 
ne sont le privilège d’une race, d’une nation ou d’un individu. Il appar-
tient à chaque peuple et à chaque citoyen, en raison de leur culture  et 
de leur éducation, de pouvoir, par l’ouvrage de la pensée mûrie et réflé-
chie, chercher et trouver les rapports même partiels de la raison et de la 
nature. Ce qui fait la richesse de l’humanité, c’est de pouvoir grouper 
des tendances différentes et des valeurs distinctes, pour tirer dans la vé-
rité une somme substantielle de pensées. Par sa vocation spirituelle, 
chaque homme possède un idéal, conditionné par la profondeur de 
l’âme et l’élévation de la pensée. 

La crise dont souffre l’Humanité est morale et indique assez, que 
beaucoup plus que les commodités qu’apporte la science, l’homme a 
besoin d’une foi et d’une raison d’être. Les avantages techniques de la 
science, de même que les fausses conceptions de l’art, sont payés chè-
rement pas l’Humanité. Nous en avons de tristes exemples.  

Il faut que l’homme, au-delà de toutes les contraintes matérielles, 
puisse penser librement et vivre une vie intérieure faite de méditations 
sur la grandeur de l’esprit et du profond désir de se dépasser, et que 
cette réflexion devienne une inspiration, marquée par le sentiment de la 
toute-puissance de l’esprit. 

Ce Congrès de Philosophie apportera plus qu’une espérance aux 
générations qui nous suivent et qui sont avides de foi et de connais-
sance. Il leur apportera une raison de vivre, car il posera les limites du 
possible devant la Pensée Haïtienne qui se cherche. 

J’exprime le vœu de voir se resserrer les nouvelles amitiés qui naî-
trons de ce Congrès, de voir se perpétuer ces ententes cordiales, ces é-
changes d’idées entre des hommes libres, sur le vrai sens de l’existence 
humaine, et sur la connaissance humaine. 

Je souhaite à tous les Haïtiens de tirer des assises que nous inaugu-
rons ce soir, une leçon de volonté et de courage. 

 

Dr. Camille LHERISSON 
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[51] 
DISCOURS DU DOCTEUR CORNELIUS KRUZE 

 
 

Messieurs les Présidents d’Honneur, 
Monsieur le Président du Congrès, 
Excellences, 
Messieurs les Secrétaires d’Etat, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Tout d’abord, je tiens à exprimer à vous tous, et plus particulière-
ment aux distingués organisateurs de cet important Congrès de Philo-
sophie, le grand plaisir et surtout l’honneur que j’éprouve en ce mo-
ment d’être parmi vous comme représentant de l’Association Améri-
caine de Philosophie, qui m’a chargé de vous présenter ses amitiés les 
plus cordiales et de collaborer avec vous, le plus étroitement possible, 
dans la haute tâche que vous avez si noblement entreprise. 

Monsieur le Président du Congrès a déjà donné lecture du message 
du président de notre société philosophique. Je voudrais souligner tout 
ce que mon collègue a dit. Je peux vous assurer que, seuls, les obstacles 
occasionnés par la guerre ont empêché la réalisation d’une assistance 
nombreuse de mes confrères qui auraient été heureux d’être présents. 
Ils m’ont chargé de vous exprimer leurs regrets sincères de n’avoir pu 
venir en personne. Comme vous le savez, sans doute, nous autres les 
américains du Nord aimons à voyager et nous sommes pour ainsi dire, 
des congressistes par nature… Par conséquent, en temps ordinaire, un 
Congrès de ce genre aurait pu toujours compter sur un concours en-
thousiaste de notre part. 

Le dernier Congrès de Philosophie qui a eu lieu dans le monde ci-
vilisé était le Congrès Descartes, à Paris, en 1937. Peu après, les lumiè-
res de la civilisation se sont éteintes ou presque. C’est un fait historique 
remarquable que le Congrès, qui fait suite au Congrès [52] Descartes, 
soit justement ce Congrès convoqué par la Société Haïtienne d’Etudes 
Scientifiques, à Port-au-Prince. 

En conséquence, il n’est pas possible d’exagérer la haute valeur 
culturelle de ce Congrès. 

Dans les temps troublés, il y a toujours la tentation de déclarer une 
espèce de moratorium sur la pensée et surtout sur la pensée philosophi-
que. On réclame l’action et on semble enclin à vouloir se passer de la 
pensée. Mais l’homme étant doué de raison se prive à son péril, péril de 
corps et surtout de l’âme, du guide indispensable de la pensée. Toute la 
dignité de l’homme, disait Pascal, réside dans sa raison. Nous devrions 
ajouter avec lui : « Tâchons donc de raisonner bien! » Le vrai philoso-
phe de tout temps, depuis l’époque de Socrate et Platon, jusqu’à nos 
jours, n’a jamais renoncé à sa haute mission. Au cours d’un de nos der-
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niers Congrès internationaux, le grand philosophe Italien Benedette 
Croce, en séance plénière, et non sans une amertume bien compréhen-
sible, posa cette question : « Que feraient les vers à soie si l’on appré-
ciait plus la soie ? » Mais heureusement, on voit poindre un nouveau 
jour. Sera-t-il meilleur ? On répond ordinairement : « Espérons-le ! » 
Mais ce n’est pas assez, étant donné que l’homme est appelé à concou-
rir à la création de ce meilleur monde. Ce serait tomber dans un défai-
tisme indigne ou dans un laisser-aller ignoble que de penser que 
l’homme n’est pour rien dans les grands événements de son histoire… 
On ne peut pas empêcher les cyclones de la nature, mais on peut éviter 
les catastrophes de provenance humaine, à condition qu’on pense, 
qu’on sache, et qu’on agisse bien. Voilà notre tâche d’aujourd’hui. 

L’année dernière, j’eus le privilège d’entrer en contact avec tous 
les philosophes et toutes les sociétés philosophiques du Mexique et de 
l’Amérique du Sud. Je fus partout reçu avec un accueil vraiment tou-
chant. Mais il faut avouer que, de temps en temps, on laissait échapper 
un peu d’étonnement qu’un américain du Nord pût s’intéresser à la phi-
losophie ! Et le fait que notre société philosophique compte environ 
900 membres qui se consacrent presque tous complètement à l’étude et 
à l’enseignement de la philosophie semblait incroyable. Pour ma part, il 
me faut avouer que j’étais étonné de leur étonnement. A vrai dire, et 
pour bien mettre les choses au point, je me hâte d’ajouter que dans les 
cercles universitaires on était mieux instruit du véritable état de choses 
dans mon pays. Cependant, grâce [53] à cette expérience, je me suis 
rendu compte, une fois de plus, combien fâcheux et surtout faux, sont 
maints jugements que nous portons les uns sur les autres. 

Il n’est pas nécessaire de vous rappeler que la philosophie a tou-
jours joui d’un grand prestige en notre pays, depuis les premiers jours 
de la colonisation américaine. On n’a qu’à examiner les premiers cata-
logues des Universités, telles que Harvard, Yale, Princeton ou Colom-
bia, pour se convaincre de la grande place que l’enseignement universi-
taire a faite dès les premiers temps à la philosophie. 

Naturellement, depuis, le développement technique a pris l’en-
vergure que tout le monde connaît. Mais, à côté de l’enseignement pro-
fessionnel, toutes les grandes universités ont gardé intact et même ont 
développé leur enseignement culturel. En outre, et c’est un fait assez 
remarquable, il persiste encore dans notre enseignement supérieur une 
grande quantité de petites, mais importantes Universités, foyers de 
culture générale, qui se donnent presque uniquement pour tâche, la 
formation intellectuelle des jeunes gens, ou qui donnent comme nous 
disons « a liberal education ». 

On discute, il est vrai, beaucoup chez nous l’avenir de ces petites 
Universités de 400 à 800 étudiants, et l’on arrive de temps en temps à 
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se demander assez anxieusement si elles pourront se maintenir dans le 
monde d’après guerre, qui amènera sans doute beaucoup de change-
ments. Il est encourageant, cependant, de constater combien nombreux 
sont les hommes distingués, soit dans les affaires, soit dans le Gouver-
nement, qui ont exprimé récemment leur conviction qu’un grand avenir 
est toujours réservé, et doit être réservé aux établissements, grands et 
petits, de l’enseignement culturel. Les meilleures écoles professionnel-
les, de médecine et de droit, recommandent toujours à leurs étudiants 
de ne pas négliger la culture générale. 

Mais, qu’est ce que la culture ? N’est ce pas former l’esprit, le 
cœur, et l’âme, non pas pour la jouissance personnelle et solitaire dans 
une tour d’ivoire, mais plutôt pour découvrir combien les peuples peu-
vent vivre ensemble, non seulement avec un esprit de tolérance, mais 
encore dans une atmosphère de compréhension mutuelle, et une colla-
boration de plus en plus amicale dans les hautes tâches communes de 
l’esprit. Partout, dans les cercles religieux – et il ne faut jamais ou-
blier l’importance de la religion aux Etats-Unis – comme dans les mi-
lieux universitaires, gouvernementaux et industriels, il y a des voix [54] 
qui s’élèvent pour souligner le fait qui devient de plus en plus évident, 
que la fin de la guerre n’apportera pas d’elle seule une paix durable, et 
qu’il faut, suivant l’expression courante, tâcher maintenant de « gagner 
la paix après avoir gagné la guerre ». 

Et comment gagner la paix ? En pratiquant de plus en plus la po-
litique du bon voisinage, si heureusement introduite dans nos relations 
avec les pays étrangers, par notre Président. Mon voyage en Amérique 
du Sud m’a fait sentir combien bienfaisante a été déjà cette politique. 
Les difficultés qui, à un moment donné, paraissent insurmontables, 
s’évanouissent dans l’application loyale de cette conception chrétienne 
dans son essence, facile à adopter en théorie, mais assez nouvelle et 
d’une application toujours difficile. L’application manque bien sou-
vent, non seulement faute de bonne volonté, mais aussi faute de l’esprit 
d’invention et faute de connaissance. C’est ici que la philosophie amé-
ricaine devrait faire son apport, parce qu’elle a toujours insisté sur le 
fait que les moyens ne doivent jamais être séparés des fins. On n’a qu’à 
lire nos philosophes comme Emerson, William James et John Dewey 
pour s’en convaincre. Les moyens et les fins s’enchevêtrent indissolu-
blement. L’action et la pensée se complètent. Mais actuellement, ce 
sont des vérités philosophiques acquises depuis longtemps. Dans la cor-
respondance, exquise du reste, entre les grands amis, William James et 
Henri Bergson, on a quelques fois l’impression que James trouvait que 
l’intuition de Bergson n’estimait pas assez, et à sa vraie valeur, la vie 
d’action. Mais, Bergson a toujours insisté sur le rôle inéluctable de 
l’effort dans le développement de la vie humaine. J’ignore si ce fait 
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échappa à James, mais en tout cas il aurait certainement applaudi le dis-
cours que Henri Bergson, empêché, envoya comme Président d’hon-
neur du Congrès Descartes, aux congressistes, en leur disant en des ter-
mes déjà devenus classiques : 

« Il faut agir en homme de pensée, et penser en homme d’action ». 
C’est vraiment, n’est-ce pas, notre tâche à nous ; une tâche qui ne 
s’accomplira pas seulement, en le souhaitant, ni en s’attendant à ce que 
sans effort un mouvement spontané l’effectue tout seul. Chaque Con-
grès dépend de ceux qui y croient et qui se donnent de tout leur cœur à 
l’accomplissement du but de leur aspiration et font leur possible pour 
connaître les obstacles et la manière de les surmonter. Sans cette con-
naissance, rien ne peut se faire. [55] 

C’est la mission de tous les hommes de bonne volonté et qui savent 
apprécier les difficultés de leur tâche, de se chercher les uns les autres, 
au-delà des frontières, pour s’encourager, pour s’instruire réciproque-
ment, et pour s’entraider dans leur propre tâche, précisément comme 
nous avons commencé de le faire et le ferons dans ce Congrès, et aussi 
après je l’espère. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi, en terminant, d’exprimer 
au nom de notre Association philosophique, et en mon nom personnel, 
notre admiration pour l’heureuse initiative de la Société Haïtienne 
d’Etudes Scientifiques, et de présenter nos meilleurs vœux pour le suc-
cès proche et futur de ce Congrès de Philosophie, qui fait suite au 
Congrès Descartes, et pour l’avenir d’un peuple qui s’est montré, à un 
si haut point, dévoué aux valeurs de l’esprit et de la connaissance. 
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[56] 

DISCOURS INAUGURAL 
 

Par le Professeur Jacques MARITAIN 
 

Monsieur le Président d’Honneur, 
Excellences, 
Messieurs les Secrétaires d’Etat, 
Monsieur le Président du Congrès, 
Mesdames, Messieurs 
 

Je voudrais que mes premiers mots soient pour saluer ce beau pays 
d’Haïti qui m’a déjà conquis, et pour remercier Son Excellence le Pré-
sident de la République d’Haïti de l’invitation dont il a bien voulu 
m’honorer, ainsi que Son Excellence M. le Secrétaire d’Etat au Dépar-
tement des Relations Extérieures pour l’appui précieux qu’il a donné au 
Congrès. Je suis heureux de vous porter le salut de l’Ecole Libre des 
Hautes Etudes de New York qui participera par les mémoires de quel-
ques-uns de ses membres aux travaux du Congrès. Vous me permettrez 
de remercier aussi, en mon nom et au nom de tous ceux qui participent 
à ce Congrès, le Président du Congrès, mon ami le Dr. Camille Lhéris-
son, dont le zèle infatigable et la haute autorité morale et scientifique 
sont à l’origine de l’important témoignage qui sera rendu cette semaine 
par Port-au-Prince aux œuvres de l’intelligence et de la culture. 

Dans le beau discours qu’il a prononcé à cette séance inaugurale, il 
a parlé de moi en termes qui m’ont rendu confus. Mon cher compa-
triote, M. le Ministre Milon de Peillon en a fait autant. Je sais fort bien, 
étant philosophe, c’est-à-dire, si les mots ont un sens, inquiet [57] de ce 
qui est, combien je suis loin de mériter les éloges ainsi décernés. Il n’y 
a pas d’humilité, mais simplement vérité, à dire qu’un philosophe, cha-
que fois qu’on parle de lui en termes si favorables se rappelle le néant 
dont il a été tiré. Cependant, tout en exprimant ma gratitude à M. le 
Président d’Honneur pour son accueil qui m’a profondément touché, je 
remercie aussi de tout cœur le Dr. Lhérisson de ses paroles de bienve-
nu, d’abord au titre de l’amitié qui nous unit, et ensuite, – précisément, 
– parce qu’il a dit s’adresse beaucoup moins à ma personne qu’à la 
cause que j’essaye de servir. 

Plus cette cause est grande, plus nous nous sentons petits et insuffi-
sants devant elle. C’est la cause de l’intelligence et de la philosophie 
dans leur recherche de la vérité, et de cet absolu dans lequel nous som-
mes, nous vivons, et nous nous mouvons comme disait Bergson en re-
prenant le mot de Saint Paul. C’est la cause de cet humanisme intégral 
que nous attendons comme le signe et le symbole d’une civilisation, où 
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l’inspiration démocratique et l’inspiration évangélique seront réconci-
liées. Et c’est aussi la cause de cet esprit de la France auquel le peuple 
d’Haïti est resté si profondément attaché, et qui est un esprit d’hu-
manité et d’universalité, de liberté, de libération, de raison et de foi, et 
qui fait que par le monde entier la France et le peuple de France sont 
chers à tous ceux qui se souviennent de la dignité humaine. 

Cette France de laquelle nous n’avons jamais désespéré, et à l’âme 
de laquelle, aux jours de malheur, vous avez gardé votre fidèle affec-
tion, cette France s’est maintenant redressée grâce à l’héroïsme de son 
peuple et à l’aide fraternelle des nations et armées alliées. Nous n’ou-
blierons jamais ce que l’Angleterre et les Etats-Unis ont fait par un mi-
racle d’énergie morale et physique, dans la lutte commune pour la li-
berté. Le peuple de France, livré aux tortionnaires de la Gestapo, politi-
quement et moralement trahi par les principaux représentants de ses 
classes dirigeantes et par de soi-disant chefs qui avaient usurpé le pou-
voir à la faveur de la défaite, idéologiquement trahi par des hommes 
qui s’appelaient nationalistes et qui ont prêché la collaboration avec 
l’ennemi, et qui, confondant le principe authentique de la démocratie 
avec les mythes et la fausse philosophie de la vie l’ont trop longtemps 
parasité, détestaient en réalité  le peuple et la liberté, et étaient tout prêts 
à livrer le pays aux poisons du fascisme et du racisme, - le peuple de 
France a empêché que la France ne [58] perde son âme, il reprend 
maintenant en mains les destinées du pays, il est prêt à délivrer de nou-
veau son message, il a retrouvé lui-même et par sa résistance héroïque 
le sens de la vocation de la France. 

Je remercie tout particulièrement le Dr. Lhérisson d’avoir évoqué 
le nom du Général de Gaulle, de celui qui a dit en juin 1940 : « la 
France a perdu une bataille mais n’a pas perdu la guerre », parce que sa 
foi en la patrie lui donnait une clairvoyance supérieure à toutes les 
fausses apparences historiques ; de celui qui a symbolisé et soutenu 
pendant quatre ans l’effort de la résistance, et qui maintenant, assuré de 
la confiance du peuple français, a charge de préparer le jour où ce peu-
ple choisira librement et souverainement les institutions de sa Quatriè-
me République. 
 
Mesdames, Messieurs, 

Le Congrès de Philosophie de Port-au-Prince a une importance ex-
ceptionnelle, non seulement par le haut témoignage qu’il rend en pleine 
guerre aux vertus de la pensée, et par la qualité des nombreux travaux 
qui y seront présenté, mais aussi parce qu’il est la première grande ma-
nifestation internationale dans laquelle, sur le plan  des œuvres de 
l’esprit, des représentants des peuples libres aient pu, depuis que le 
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monde est en feu, se rencontrer pour travailler ensemble au grand ou-
vrage jamais interrompu de la connaissance et de la culture. Je salue 
avec joie cette initiative de la nation haïtienne, et je salue en même 
temps, avec une vive émotion, les savants haïtiens, américains, britan-
niques, canadiens, sud-américains, libanais, parmi lesquels j’ai tant 
d’amis que je suis heureux de retrouver ici. 

Il me semble qu’une des grandes leçons qui se dégageront de ce 
Congrès concerne cette unité du monde dont M. Wilkie a parlé, et qui 
se manifeste par excellence sur le plan de la pensée, quand la pensée 
n’est pas pervertie par le démon raciste. Toutes les nations de la terre 
ont pris conscience du fait qu’elles sont solidaires les unes des autres. 
Chaque peuple doit penser désormais en termes  non pas simplement 
nationaux ni continentaux, mais en termes mondiaux. Et tout particu-
lièrement, en ce qui concerne l’Occident, ce rôle de mer intérieure de la 
civilisation que la Méditerranée a joué pendant tant de siècles, c’est 
maintenant l’Atlantique qui va le jouer ; ce qui ouvre une nouvelle 
époque de l’Histoire.  

La grande question pour les peuples, plus fondamentale et plus 
grave que les questions politiques et économiques elles-mêmes, sera 
[59] d’acquérir une vraie intelligence, une vraie compréhension les uns 
des autres, de comprendre et de respecter la psychologie de ces autres 
peuples avec lesquels, tous ensemble, ils ne forment qu’une seule 
communauté civilisée. 

Il me semble par exemple qu’une des fonctions de la France sera 
d’aider le monde russe et le monde de langue anglaise à entrer davan-
tage, à entrer de mieux en mieux dans la connaissance spirituelle l’un 
de l’autre. Et, étant un Français qui depuis douze ans va régulièrement 
aux Etats-Unis parce que j’aime ce pays et son peuple, parce que j’aime 
sa jeunesse, que j’ai connue dans ses universités, ces jeunes gens qui 
savaient le prix de la paix et qui versent maintenant leur sang en cheva-
liers de la liberté, parce que je crois connaître un peu les immenses et 
généreuses ressources humaines du peuple américain, il me semble que 
je comprends un peu les questions qui se posent dans votre pays 
d’Haïti, de culture si profondément française et ou l’amitié séculaire de 
la France et de l’Amérique est destinée à s’affirmer de plus en plus 
concrètement. Là aussi la question fondamentale est une question 
d’intelligence et de connaissance, de compréhension des âmes. Il s’agit 
de descendre assez avant dans cette connaissance pour que les problè-
mes se posent en termes de  réelle et vivante coopération.  

Je suis persuadé que les Européens qui viennent faire un tour en 
Amérique et rapportent un livre sur leurs impressions nous donnent une 
image très fausse de la civilisation américaine. Mon ami Duhamel a 
écrit là-dessus un livre absurde et déplorable. L’Amérique est tout autre 
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chose que ce pays de la machine et de la technocratie qu’on se plaît à 
nous décrire. Les problèmes humains s’y posent dans toute leur force. 
Dans le domaine de l’éducation, en particulier, le grand débat concer-
nant l’éducation libérale pour tous et la restauration des arts libéraux, 
qui se poursuit dans les universités américaines avec tant d’ardeur intel-
lectuelle me semble d’une signification cruciale pour l’avenir de la ci-
vilisation occidentale. La révolution industrielle est un phénomène his-
torique qui affecte le monde entier, et qui donnera à la technologie une 
importance essentielle dans le monde de demain. Mais la technologie 
n’est pas la technocratie, c’est-à-dire  la primauté de la technique et des 
moyens de domination de la matière sur les valeurs morales et spirituel-
les. Le règne de la technocratie serait une calamité. Au contraire la 
technologie est [60] bonne en elle-même, comme  la science, elle ap-
porte à l’humanité d’incomparables moyens d’affranchissement, il 
s’agit d’ordonner ces moyens à des fins vraiment humaines, et pour 
cela de les subordonner à la sagesse. Bergson disait en ce sens que la 
mécanique appelle la mystique, et que le monde, dont la machine et la 
technique ont élargi prodigieusement le corps, a besoin d’un supplé-
ment d’âme pour continuer sa marche vers la libération de l’être hu-
main. L’Amérique est consciente de ce problème comme l’Europe en 
est consciente. 

Un jeune Américain de mes amis, qui fait maintenant son ap-
prentissage d’aviateur dans les forces armées, m’écrivait récemment 
que l’amitié naturelle, instinctive, qui unit le peuple américain et le 
peuple français, et qui est un grand don de la providence, s’explique à 
son avis parce que les structures spirituelles françaises, enracinées dans 
des siècles d’expériences et d’histoire, sont ouvertes à ce sens du mo-
derne et du mouvement qui est si profond dans le peuple américain, et 
qui dans sa réalité authentique est un hommage rendu à la générosité du 
Créateur, car ainsi que le disait un grand religieux : « Dieu aime l’an-
tique mais non pas le vieux ». Dans ces perspectives m’apparaît tout ce 
que le monde a à attendre d’une rencontre en profondeur de la civilisa-
tion américaine, avec son prodigieux dynamisme de jeunesse et sa re-
cherche des fondations spirituelles capables de justifier celui-ci, et de la 
civilisation française avec ses puissantes racines traditionnelles et son 
indéfectible aspiration à la jeunesse et au renouvellement. 

Pour qu’un arbre reçoive une greffe qui lui fera porter des fruits 
nouveaux, il faut qu’il garde précieusement ses racines, qui soutiennent 
l’édifice entier construit par le labeur de la sève. Ici, en Haïti, où vous 
avez le privilège de posséder les profondes racines des grandes tradi-
tions françaises et catholiques, et où vous vous trouvez en même temps 
dans l’orbite du dynamisme de la civilisation américaine, vous êtes à un 
point de rencontre des deux civilisations. Il me semble qu’il y a là un 
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magnifique champ de recherche pour vos intellectuels, où ils pourront 
appliquer à de grands et féconds problèmes humains l’effort de cette 
connaissance aux vertus de laquelle ce congrès est dédié. Dans la cons-
tellation des philosophes et des savants de tant et de si nobles nations 
dont les mémoires seront présentés ici, il me semble significatif que les 
travaux apportés par le Canada, qui se trouve lui aussi au point de ren-
contre des deux Mondes, les travaux [61] apportés par l’Amérique La-
tine, et les travaux si importants par le nombre et par la qualité apportés 
par la délégation des Etats-Unis, occupent une place si remarquable. Si 
la guerre a empêché que des philosophes anglais puissent être présents 
parmi nous, la Grande-Bretagne et la Société Royale de Londres ont 
généreusement montré qu’elles sont présentes en esprit. Ainsi, dans son 
caractère essentiellement international et universel, il me semble qu’un 
trait particulier du Congrès de Philosophie de Port-au-Prince sera de 
donner un haut témoignage de la coopération fraternelle entre la culture 
latine et française et la culture américaine sur cette île hospitalière et 
avide des choses de l’esprit, et sous les auspices de l’intelligence haï-
tienne. 

C’est dans ces pensées que je souhaite à notre Congrès le succès 
non seulement le plus large mais le plus profond, celui que nous avons 
le plus à cœur et qui est de contribuer pour sa part aux progrès de la 
connaissance, à la mutuelle compréhension et au mutuel respect des 
esprits dans la recherche commune de la vérité, et aux préparations 
d’une paix juste et durable. 
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[62] 
EXPOSITION DE LA PENSEE PHILOSOPHIQUE 

____________ 
 

INTRODUCTION 
 

Deux collections sont là, côte à côte, offertes par la Bibliothèque 
du Congrès des Etats-Unis et par la British Council. Par ce geste, 
deux grandes nations ont tenu à marquer  leur amitié à notre pays ain-
si que leur fidélité à l’esprit. Que les généreux donateurs en soient 
remerciés. 

La plus nombreuse, la collection américaine donne une idée ma-
gnifique de l’ampleur et de la force de la pensée philosophique aux 
Etats-Unis. De Peirce à Santayana, de James à Dewey et à Royes, elle 
aborde les plus hauts problèmes de la métaphysique, comme elle ne 
dédaigne pas, avec Murphy, de se pencher sur les problèmes les plus 
urgents de la vie pratique. 

Parallèlement un effort remarquable pour pénétrer la pensée des 
grands philosophes du passé. Il nous suffira de citer la puissante exé-
gèse nietzschéenne de George Allen Morgan, le livre de Wolfson sur 
Spinoza, la pieuse et magistrale étude que Ralph Barton Perry a 
consacrée à James. 

A nos visiteurs, une image se présentera d’elle-même, nous en 
sommes sûrs : l’image d’un pays où l’industrie n’a pas tari  la pensée, 
où le commerce n’a pas tué la réflexion, où la civilisation n’a pas mis 
à mal la sagesse. 

A peine moins brillante, la collection anglaise. 
Toutes les branches de la philosophie sont représentées : la mo-

rale avec le grand nom de Russell, l’esthétique avec Collingwood, 
l’épistémologie avec C. D.  Broad, la logique avec Harold K. Joachim 
et Leslie Walker.  

Nombre et Qualité. Qualité et Variété. [63] 
Certains de ces ouvrages particulièrement émouvants d’ailleurs 

qui prouvent que même sous les bombes l’Angleterre pensait encore... 
Point de collection française. Une telle absence, la guerre et la passa-
gère occupation de la France suffisent à l’expliquer. Mais les grands 
noms de ces philosophes sont dans nos mémoires : les Descartes, les 
Malebranche, les Hamelin, les Bergson, les Maritain… 

En tous cas, la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques est fière et 
heureuse de pouvoir présenter à la Nation quelques-uns des plus beaux 
fruits d’un siècle de pensée occidentale. 
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[64] 
DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. ORME WILSON 

 

Ambassadeur des Etats-Unis 
 

It is with much pleasure that I present on the occasion of the In-
ternational Congress of Philosophy a number of works on philosophy 
written by United States authors. These books will be on display dur-
ing the sessions of the Congress and will, I hope prove of interest. 
Trough the kindness of Dr. Lhérisson a summary of the contents of 
each of these publications has been prepared for the assistance of 
those who may wish to peruse them. A portion of them has been sent 
by the Department of State and the remainder by the Library of Con-
gress of the United States. I am happy that its has been possible for 
my Government to provide these volumes for this occasion as a token 
of the intellectual cooperation existing between our two countries. 

May I take this opportunity to express my best wishes for the 
success of this Congress? Of all the spheres of human knowledge, 
philosophy approaches the nearest perhaps to religion in guiding men 
to seek the truth. It is, therefore, a power for good in a world dis-
tracted by distress and suffering. The sessions of the Congress will, I 
am confident, constitute a real assistance in furthering the advance-
ment of this noble branch of learning among the nations of the world. 
 
 

[65] 
DISCOURS DE SON EXCELLENCE M. A. L. TUSON 

 

Ministre de Sa Majesté Britannique 
 

Messieurs les Présidents d’Honneur, 
 

It is with much satisfaction that I have been able to present a se-
lection of the works of British philosophers to this Congress. It is the 
gift of that cultural body in London, the British Council which has 
done and is doing so much to extend the knowledge of Great Britain 
by other countries. 

I should have liked to see delegates from China here as after over 
25 years residence in that country I have learnt to appreciate the 
teachings of Chinese philosophers and I quote just one of the sayings 
of Confucius which has always appealed to me: “I do not grieve that 
men do not know me, I grieve that I do not know men.” The delegates 
to this Congress know men and we look forward to hearing some-
thing of their wide knowledge of mankind. 
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[66] 
DISCOURS PRONONCE AU BANQUET DE CLOTURE 

 

Par le Professeur Jacques Maritain 
 

Monsieur le Président de la République, 
 

Je suis particulièrement heureux de pouvoir exprimer de nouveau 
en présence de Votre Excellence ce que j’exprimais le jour de l’inau-
guration du Congrès de Philosophie, à savoir mes sentiments de sin-
cère gratitude pour l’honneur que vous m’avez fait en m’invitant à 
venir en Haïti pour le Congrès. Et c’est un vif plaisir et un privilège 
pour moi de pouvoir vous exprimer ce soir de nouveaux remercie-
ments, non seulement en mon nom personnel, mais au nom des orga-
nisateurs du Congrès et de tous ceux qui y ont participé, et vous dire 
combien nous sommes tous émus et fiers que vous ayez bien voulu 
présider ce banquet de clôture et consacrer ainsi, par la présence du 
Chef de l’Etat Haïtien, le succès, je suis presque tenté de dire le tri-
omphe, de ces assises philosophiques. Nous savons en effet qu’atten-
tif à tout ce qui concerne la prospérité matérielle et spirituelle d’Haïti 
vous avez bien voulu vous intéresser aux travaux du Congrès de phi-
losophie de Port-au-Prince, et je ne crois pas m’avancer trop, en di-
sant que l’honneur que vous nous faites aujourd’hui est un signe que 
ces travaux n’ont pas déçu votre attente. Et, conscients, pour notre 
part, du fait que la philosophie, notamment quand elle réunit ceux qui 
la cultivent dans les assises publiques d’un congrès, n’est pas sans 
avoir une signification et une action dans le domaine pratique de la 
culture et de la vie humaine, nous nous sentons hautement encouragés 
par la consécration que vous donnez ainsi à nos modestes efforts et 
nous vous prions d’accepter l’expression de notre profonde reconnais-
sance. [67] 

 

Mes chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs  

 

Après avoir traduit notre gratitude à tous à l’égard de Son Excel-
lence le Président de la République, vous me permettrez d’ajouter 
quelques mots très simples concernant le congrès qui vient de se ter-
miner. Le fruit a passé la promesse des fleurs ; et l’importance intel-
lectuelle du congrès, comme les résultats durables qu’il a produits, 
sont présents trop clairement à l’esprit de chacun pour qu’il soit be-
soin de faire plus que de les constater. 

Je voudrais vous dire aussi le souvenir inoubliable que je garderai 
du trop court séjour qu’il m’a été donné de faire dans cette île où la 
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douce et exubérante poésie des Antilles et l’œuvre accomplie par vos 
héros de l’Indépendance et de la liberté composent ensemble un char-
me, un gage de fierté et une promesse qui captivent le cœur, et où 
l’ancre du « Santa Maria » nous rappelle à la fois la grandeur du dé-
couvreur qui portait dans son nom comme dans son âme la colombe du 
Saint-Esprit et les débuts de l’immense aventure du Nouveau Monde.  

Tout en voyant à chaque pas les témoignages de l’œuvre admira-
ble accomplie à force de dévouement et d’esprit de foi par les mis-
sionnaires venus de France, je me rappelais que c’est en chantant la 
Marseillaise et en s’inspirant des idées de la liberté, d’égalité, de fra-
ternité, et de dignité humaine proclamées par la Révolution Française 
que vos ancêtres ont lutté – contre des Français qui ne comprenaient 
pas à quoi les engageait un tel idéal – pour abolir l’esclavage et ga-
gner leur statut d’hommes libres. Ainsi vous étiez dès l’origine et 
vous êtes restés fidèles à l’esprit de la France. Ainsi la France, même 
quand elle ne sait pas, par la faiblesse d’un jour de quelques-uns des 
siens, conserver les avantages temporels que les meilleurs de ses fils 
lui avaient procurés en suivant la ligne de sa vocation spirituelle,  
continue cependant, continue toujours sa mission évangélique et sa 
mission de civilisation. Ainsi, dans l’époque nouvelle qui s’ouvre 
pour le monde avec l’écrasement du nazisme, du fascisme et du racis-
me, verrons-nous, je l’espère de tout mon cœur, la coopération frater-
nelle du peuple de la déclaration d’indépendance et du peuple de la 
Déclaration des Droits de s’affermir sur notre terre, comme dans le 
Monde [68] entier, pour donner des fruits nouveaux dont se réjouiront 
tous ceux qui ont le zèle de la dignité de la personne humaine. 

Croyez-en ce vieux philosophe qui, après avoir beaucoup lutté 
pour ce qu’il croit la vérité et après avoir connu bien des hommes et 
bien des pays, s’avance maintenant vers la paix de la mort, et auquel 
l’accueil que vous lui avez fait est un grand réconfort, le peuple de la 
France est dans ses profondeurs un peuple évangélique, son message 
sera de nouveau entendu. Après les tortures sans nom qu’il a subies, 
et la lutte héroïque qu’il a soutenue, il ne faillira ni à sa liberté ni à sa 
grandeur.  

Je manquerais aux sentiments qui occupent mon cœur si je ne 
vous disais maintenant mes remerciements émus pour ceux grâce 
auxquels le Congrès de Philosophie de Port-au-Prince a connu le suc-
cès que nous célébrons ce soir. Je ne puis nommer tous ceux auxquels 
je pense, ils sont trop nombreux ; je veux toutefois remercier particu-
lièrement Son Excellence M. Gérard Lescot, pour l’appui inestimable 
et la protection douce, ferme et persévérante qu’il a généreusement 
accordés à notre effort ; je veux remercier le grand animateur et orga-
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nisateur du Congrès, le Dr. Camille Lhérisson, qui a bien mérité, nous 
en sommes tous témoins, de la philosophie et de la culture, et que 
nous avons vu à l’œuvre avec une admiration qui a fait constamment 
la joie de notre amitié. Qu’il me permette d’associer à son nom celui 
de Madame Lhérisson, dont le travail assidu, le charme et la bonne 
grâce ont leur grande part dans l’œuvre ainsi accomplie. Je veux re-
mercier aussi notre ami le Professeur Krusé, qui a conquis tout en-
semble nos intelligences et nos cœurs, et qui nous a fait voir tout ce 
qu’il y a de bonté spirituelle et sage, d’irrésistible bonne humeur, et 
de sens profond du fellowship humain, dans ce savant philosophe né 
aux mêmes bords que Mark Twain. Je remercie Son Excellence Mon-
seigneur l’Archevêque de Port-au-Prince, je remercie les représen-
tants du Corps Diplomatique, et tout particulièrement, Son Excellence 
l’Ambassadeur des Etats-Unis, Son Excellence l’Ambassadeur de 
Grande-Bretagne, Son Excellence le Ministre de la République Domi-
nicaine, mon cher compatriote, Son Excellence le Ministre de la Ré-
publique Française, de l’aide et de l’éclat que leur constante et effi-
cace bienveillance a apportés au Congrès. Je remercie tous ceux qui 
ont présenté au Congrès leurs travaux, dont la qualité intellectuelle 
peut nous donner à tous une légitime fierté. [69] 

Un congrès de Philosophie, nous avons pu le constater pendant 
cette belle semaine, contribue, c’est son but essentiel, à l’avancement 
de la connaissance et de la philosophie. Il a aussi, c’est un de ses 
charmes et de ses paradoxes, sinon d’autres finalités, du moins d’au-
tres effets, qui ne sont pas seulement philosophiques, et qui touchent 
à cette vie selon l’humain qu’Aristote tenait pour inférieur à la vie 
selon l’intellect, mais dont il reconnaissait pourtant la valeur. Les ren-
contres dont un congrès est l’occasion, les amitiés qu’il fait naître, 
sont un de ces effets les plus appréciables. Tout en aimant les idées, 
nous aimons aussi les âmes, et au fond nous ne voyageons par les 
vallées de la terre que dans l’espoir de les rencontrer et de les recon-
naître. Laissez-moi vous dire que de tous les biens dont je vous ex-
prime aujourd’hui ma gratitude, celui qui m’a été dispensé pour ma 
plus grande joie au cours de cette semaine consacrée aux travaux de 
l’esprit, a été la rencontre de quelques âmes dont le mystère, quand on 
l’entrevoit, nous émeut plus que les beautés de cette admirable nature 
qui nous entoure, et la confirmation ou la naissance de quelques ami-
tiés qui, je le sais, seront durables. 

Monsieur  le Président, veuillez m’excuser d’avoir parlé trop long-
temps, et veuillez agréer, encore une fois, l’expression de ma vive et 
respectueuse reconnaissance. 
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[70] 
DISCOURS DU DR. CORNELIUS KRUSE 

 
Monsieur le Président de la République, 
Excellences, 
Messieurs les Présidents d’honneur du Congrès, 
Monsieur le Président du Congrès, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Au moment où le Premier Congrès interaméricain convoqué si 

heureusement par l’initiative de la Société Haïtienne d’Etudes Scien-
tifiques touche à sa fin, je suis fier d’avoir le privilège de rendre, au 
nom de l’association philosophique américaine, un hommage sincère 
au succès éclatant et à l’importance unique de ce congrès. En outre, je 
tiens à exprimer mes remerciements profonds pour l’accueil touchant 
qu’on m’a fait au cours de mon séjour ici. Je n’ai jamais eu mission 
d’amitié plus douce. 

Monsieur le Président de la République, je veux vous assurer 
qu’aux Etats-Unis nous savons apprécier à sa haute valeur votre colla-
boration spontanée et étroite avec notre pays. Et plus particulièrement 
j’ai l’honneur de vous présenter, Excellence, la gratitude profonde de 
ma société philosophique pour la sollicitude que vous avez eue en 
toute occasion pour le rapprochement culturel entre nos deux pays. 
Nous nous permettons d’espérer que la collaboration culturelle si heu-
reusement commencée dans ce congrès deviendra de plus en plus 
étroite et efficace. Nous nous engageons de faire tout notre possible à 
cette fin.  

Je saisis l’occasion de payer un tribut d’admiration affectueuse à 
mon cher ami le Docteur Camille Lhérisson, Président du Congrès. 
On a fait en temps de guerre quelque chose qu’on ne croirait pas pos-
sible, si ce n’était pas dans sa plus grande partie déjà un fait histori-
que accompli. Le brillant succès de ce congrès c’est la récompense 
bien méritée de son dévouement complet au congrès. Seulement ceux 
qui ont vu de près les obstacles qu’il fallait surmonter, les problèmes 
[71] de toutes sortes qu’il faillait résoudre d’un moment à l’autre, 
peuvent se rendre compte de son génie d’organisation, la fécondité et 
souplesse de son esprit, son souci perpétuel qu’il n’y ait le moindre 
obstacle au déroulement heureux du travail du congrès, et sa grâce 
parfaite à chaque occasion. Je tiens aussi à reconnaître la dévouée et 
fidèle collaboration fournie par les membres de la société dont il est le 
président. 
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Monsieur le Président de la République, Messieurs les Présidents 
d’honneur du congrès, Monsieur le Président du Congrès, je formule 
en terminant mes meilleurs vœux que les amitiés enlacées ici, les tra-
vaux inaugurés auront une suite historique dans le sens d’une colla-
boration culturelle de plus en plus féconde, non seulement entre nos 
deux pays, mais entre tous les pays du monde civilisés. En finissant, 
Chers congressistes, je vous donne rendez-vous pour le prochain con-
grès qui se tiendra l’année prochaine, nous l’espérons, dans la ville de 
New York. 

J’espère revoir une forte délégation haïtienne au second congrès 
interaméricain. 
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[72] 
DISCOURS DE SON EXCELLENCE  

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
M. le Président d’Honneur, 
M. le Vice-Président d’Honneur, 
M. le Président du Congrès, 
M M. les Congressistes, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Comme vous le savez, une circonstance indépendante de ma vo-

lonté m’avait empêché de jouir du rare privilège de participer, diman-
che dernier, à l’imposante cérémonie d’ouverture du Congrès de Phi-
losophie. 

Aussi suis-je profondément heureux, en cet instant où se clôturent 
les importants travaux que vous avez accomplis, de vous apporter, 
avec les félicitations de mon Gouvernement, l’assurance personnelle 
de la satisfaction que j’ai éprouvée d’avoir vu des hommes qui vivent 
de la vie supérieure de l’esprit se réunir, en notre petit pays, pour, re-
prenant un mot du Professeur Maritain, « rendre un si beau témoigna-
ge aux œuvres de l’intelligence et de la culture ». 

Il est vraiment consolant, en cette époque de déchaînement du 
matérialisme le plus brutal, de voir des hommes se déprendre de la 
terrible emprise de la matière et se retourner vers les cîmes.  

Mon bonheur est bien grand d’être parmi vous ce soir, à côté de 
philosophes et de chercheurs de nationalité et de race différentes, qui 
se sont assemblés comme pour montrer que l’esprit n’est l’apanage 
exclusif d’aucune race, ni d’aucune nation. Pour la plus grandes dilec-
tion de nos intelligences et de nos coeurs, - et, par-dessus tout pour la 
plus grande fierté de notre humanité, la pensée française, la pensée 
américaine, la pensée libanaise et la pensée haïtienne se sont réunies 
autour des grands problèmes qui conditionnent le devenir supérieur 
de notre humanité. [73] 

J’aime à vous remercier de m’avoir convié, Messieurs, à présider 
votre banquet de clôture. 

Malgré ce qu’un vain peuple peut penser, des assises pareilles 
aux vôtres doit sortir un bienfait certain pour notre pauvre humanité. 
Vous l’aurez aidée à progresser dans la voie qui doit la conduire à cet 
humanisme intégral qui marquera, selon un autre mot de M. Maritain, 
« une civilisation nouvelle où l’inspiration démocratique et l’inspira-
tion évangélique seront réconciliées ». 
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Vous l’avez souligné, dimanche soir, M. le Président d’Honneur. 
Cet humanisme intégral sera en grande partie le produit de l’orienta-
tion nouvelle que l’on aura adoptée dans le domaine de l’éducation. 
Pour ma part, je suis profondément heureux de m’apercevoir que votre 
pensée rencontre quelque peu celle qui anime notre Gouvernement 
dans la réforme de l’éducation, qu’il entreprend depuis plus de trois 
ans. 

Mais, naturellement, il est chez nous, comme partout ailleurs des 
préjugés qui ont la vie dure comme tous les préjugés. Et celui que 
l’on développe contre la technique est particulièrement irréductible. 
Plus d’un se refuse à réaliser le caractère impératif de notre position 
géographique et semble ne vouloir point admettre que nous puissions, 
tout en étant absolument fidèles à  la culture latine, à la culture fran-
çaise, nous plier à cette technologie dont le Professeur Maritain a si 
justement dit qu’elle aurait « une importance essentielle dans le mon-
de de demain ».  

C’est pour nous adapter aux conditions d’une vie qui n’admet 
plus le piétinement, que nous voulons verser dans un creuset la cultu-
re latine et la culture anglo-saxonne, - et plus particulièrement la cul-
ture américaine -, afin d’en tirer une culture qui nous soit propre, qui 
soit essentiellement haïtienne, et non quelque pâle reflet d’une culture 
quelconque. 

Il est une vérité brutale qui ne doit point nous échapper, c’est que 
nous appartenons au Continent Américain, nous fils d’Amérique. Il 
s’agit donc d’avoir cette mesure qui devra nous permettre ni de nous 
perdre dans les nuées des spéculations supra-élevées, en perdant de 
vue la vie et ses exigences, ni de nous soumettre à cette tyrannie de la 
technique, à la technocratie.  

C’est cet esprit nouveau que nous voulons instaurer, malgré tous 
les cris qui peuvent être poussés. Nous ne faillirons pas à notre tâche, 
[74] car l’Histoire nous a accoutumés à savoir que les novateurs n’ont 
jamais manqué de donner naissance à des contempteurs, cramponnés 
à des traditions taboues. Il est un monde qui se meurt, il en est un au-
tre qui se lève à l’horizon. Malheur à ceux-là qui n’auront pas com-
pris qu’il faut éviter le grand péril de la fossilisation. 

Mais voilà, Messieurs, qu’en voulant exprimer ma satisfaction 
d’être parmi vous ce soir, je me suis laissé aller à des considérations 
qui ne sont pas loin de me sembler hors de propos. 

Je ne voudrais cependant pas m’arrêter sans avoir exprimé mes 
sentiments d’admiration pour celui que l’on nomme déjà le « Docteur 
admirable ». Monsieur Jacques Maritain, l’invité spécial de notre 



Banquet de clôture  -  Discours 
 

57

Gouvernement, qui a consenti à nous apporter le message incompara-
ble de la haute pensée française, de la pensée chrétienne, - sans avoir 
adressé mes plus vives félicitations à tous ces Maîtres de la Pensée et 
de la Connaissance, dont j’ai ouï dire que les travaux étaient haute-
ment remarquables, sans adresser des compliments particuliers au Dr. 
Camille Lhérisson dont l’audacieuse entreprise, malgré les conditions 
actuelles, a connu le succès le plus grand. 

Grâce au Docteur Camille Lhérisson nous sont venus les plus 
beaux messages de la Pensée française, de la Pensée libanaise et de la 
Pensée continentale. 

L’intellectualité haïtienne lui en sera toujours reconnaissance. 
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[77] 
 COMMUNICATIONS 

 
Lundi matin 25 Septembre 

 
 

LA LUTTE POUR L’EXPRESSION 
 

Notes Préliminaires à une Philosophie de la Littérature 
 

Par M. Fidelino DE FIGUEIREDO, 
Faculté de Philosophie, 

São Paulo, Brésil. 
 

Cet essai sur la guerre entre l’homme et le mot, a été écrit de 
l’aimable terre pauliste, afin d’oublier chaque jour quelques heures 
l’angoisse de la seconde guerre mondiale. Il met terme à de longues 
réflexions de l’auteur sur le phénomène littéraire : sur la nature 
intrinsèque de l’art de la parole écrite, sur la méthode et la fonction de 
la critique. C’est au cours des années d’adolescence que ces 
réflexions ont pris naissance. Ce fut peut-être une maladie chronique 
dont le patient se défendit en appliquant, sans le savoir, la thérapeu-
tique freudienne : amener l’inconscient à la pleine lumière de la cons-
cience, pour le dominer et le diriger. Ou bien ce fut seulement de 
l’égoïsme intellectuel qui consistait à donner de l’importance à 
l’unique forme d’activité pour laquelle il se sentit quelque penchant. 
Cet égoïsme de spécialiste, qui cherche une place d’honneur pour son 
petit domaine dans la classification des sciences ou dans l’inventaire 
général des connaissances. 

 

Mais cette maladie – ou cet égoïsme intellectuel – a eu des phases 
d’intensité différente et provoqué diverses réactions de défense : 

 

- 1912, une foi aveugle dans la méthode scientifique, pour 
l’édification de l’histoire littéraire (A Critica Litteraria como Scien-
cia, Porto, 1912) ; [78] 

 

- 1918, des doutes sur la rigueur objective de la critique, et une 
ardente aspiration à une plus haute estimation du travail critique 
(Creação e Critica Litteraria, dans les Estudos de Litteratura, 2ème 
série, Lisbonne, 1918 ; 
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- 1939, une aspiration nette du travail critique en science littéraire 
et en direction de l’esprit, direction aussi libre et créatrice que l’inspi-
ration poétique (Aristarchos, São Paulo, 1939) ; 

- 1941, une transformation complète des concepts de littérature et 
de critique, tendant à les considérer désormais comme des sublima-
tions de traits élémentaires et constants de l’esprit humain : son effort 
de compréhension et sa lutte pour la conquête des moyens d’expres-
sion (Ultimas Aventuras, Rio de Janeiro, 1941). Il est évident que 
sous ces deux concepts il y avait une distinction préalable entre le 
« savoir » et le « comprendre » (Ibidem). 

- Enfin, en 1942-43, cette brève esquisse de notes préliminaires à 
quelque philosophie future de la philosophie. 

Sur un ton qui varie entre la spéculation pure et l’essai personnel, 
l’auteur analyse les différents degrés de ce qu’il appelle le mal de la 
critique (Chap. I) ; il fait l’apologie du mot, toujours présent dans la 
vie spirituelle de l’homme, qui dépasse très souvent la propre réalité, 
ou constitue l’unique réalité accessible (Chap. II) ; il rappelle quel-
ques idées modernes sur les origines du langage (Chap. III) ; et il 
cherche à se rapprocher de la genèse du phénomène littéraire, en des-
cendant vers les formes littéraires élémentaires du folklore et vers les 
artifices primitifs de l’expression verbale (Chap. IV) ; il s’efforce de 
montrer ensuite l’union étroite qui existe entre le mot et la spéculation 
philosophique et toutes les formes de l’activité cognitive ; et il pré-
sente le phénomène littéraire comme la prédominance des aspects in-
tuitifs et expressifs, alogiques et irrationnels, inséparables des efforts 
de l’homme pour comprendre et lui-même et le monde qui l’entoure. 
Leur raffinement donnerait « l’art de la fiction », « l’histoire imagi-
naire », suivant l’expression de Francis Bacon (Chap. V). Et de cette 
conception de la littérature, forme de la connaissance intuitive qui 
s’exprime dans « l’histoire imaginaire » ou dans une superréalité ver-
bale, l’auteur en arrive à la nécessité urgente de constituer une crité-
riologie littéraire, articulée à la philosophie, pour résoudre ce que les 
œuvres de l’art littéraire contiennent de neuf et d’absolu pouvant [79] 
servir à la connaissance de l’homme. On prouverait de cette manière, 
l’utilité transcendante de l’art par sa contribution à l’interprétation des 
mystères de la conscience. (Chap. VI). 

Ainsi se conclut la trajectoire théorique d’un malade de la criti-
que ou les réflexions d’un malade sur sa propre maladie. 

Ces réflexions parties de mesquines règles de méthode – palliatifs 
à une angoisse naissante – ont atteint la sphère des idées générales, 
ces planches auxquelles s’accrochent notre affliction dans la tempête 



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

60

de l’existence, comme le disait Nietzsche. L’auteur constituerait aus-
si, de cette façon, un exemple, en petit, des mutilations spirituelles de 
l’éducation moderne qui est incapable de fournir une image complète 
et à jour du monde : il récapitulerait encore l’unilatéralité de la spé-
cialisation qui ne peut pas unifier dialectiquement les contributions 
des sciences en une interprétation synthétique de la vie et de l’Uni-
vers. 

L’auteur a, lui aussi, considéré le monde sous un seul angle, celui 
d’un spectacle littéraire ; il l’a traduit ou reconstruit pour son usage 
personnel en une architecture de mots irréels, des mots qui n’étaient 
pas d’usage courant parce qu’ils représentaient des styles personnels, 
des émanations d’âmes particulières ; il a vu le monde avec les yeux 
que lui avaient prêtés les poètes, de même que Don Quichotte se l’est 
représenté à travers des fantasmagories chevaleresques. 

… Le spirituel gentilhomme de la Manche s’est guéri de son 
ivresse romanesque. Et l’auteur de A Lucta pela Expressão éprouve à 
l’heure actuelle, lui aussi, une sensation de soulagement et d’éblouis-
sement, celle que ressent probablement celui qui revient d’un long 
voyage dont l’émotion du retour, du terme est ce qu’il retire de meil-
leur ; ou encore la sensation de celui qui, perdu dans des broussailles 
épaisses, débouche enfin en rase campagne ; à moins qu’il ne s’agisse 
de cette « sensation de pureté acidulée » à laquelle Rilke fait allusion, 
ou de ce que disait le propre Alonso Quijano, El Bueno, quand il pro-
clamait sa guérison tardive : « … ya en los nidos de antaño no hay 
pajaros hogaño ». 
 

__________ 
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[80] 
PLAISIR POETIQUE ET PLAISIR MUSCULAIRE 

 
Par : André SPIRE 

 
Eugène Delacroix, le plus grand peintre du XIXème.  siècle fran-

çais, fut hanté toute sa vie de recherches techniques et de critique. Il 
s’efforça à maintes reprises de trouver une définition du Beau qui satis-
fasse ses besoins d’idéaliste concret. Il en réunit les éléments dans des 
notes retrouvées avec les carnets manuscrits qui ont servi à  la publica-
tion de son Journal.1 

Le 1er Juin 1857, il y écrivait : « Poussin définit le beau : la délec-
tation. » Puis, citant Voltaire, il ajoute : « nous n’appelons beau que 
ce qui cause à notre âme et à nos sens du plaisir et de l’admiration. »2 

Ce plaisir causé à l’âme par la poésie est produit par son contenu 
de pensée et de sentiment, la richesse et l’originalité de ses images, la 
personnalité du style. 

Quand au plaisir donné aux sens, il a son origine dans ces formes 
poétiques où est coulé le contenu de pensée et de sensibilité du poème. 

Ce plaisir-là est analogue à la délectation visuelle que le peintre 
donne « aux yeux propres à goûter les délicatesses de la peinture. » 
Car pour Delacroix « le premier mérite d’un tableau est d’être une 
fête pour l’œil. »3 

C’est ce plaisir de nature sensuelle, qui s’ajoutant au plaisir de 
l’âme, et se combinant étroitement avec lui, est générateur du plaisir 
poétique total. [81] Quelle est la source de ce plaisir physique ? Au-
quel de nos sens s’adresse-t-il ? A l’œil, à l’oreille, ou au complexe 
sensitif qu’est l’homme tout entier ? 

A ces questions, les littérateurs et les esthéticiens ont essayé de-
puis des siècles  de répondre. Mais leurs conclusions, le plus souvent 
subjectives et fondées sur des préférences ou des tendances métaphy-
siques, n’ont apporté aucune des certitudes analogues à celles aux-
quelles, dans d’autres domaines, conduisent l’observation et 
l’expérience scientifiques. 

Au contraire, la science expérimentale, particulièrement en 
France, au cours des quarante dernières années, a mis à jour un cer-
                                                 
1  La plus récente et la plus fidèle édition de ce Journal est d’André Joubin, en trois 
volumes in 8. Paris,  Plon 1932. 
2  Delacroix, Journal, 1er janvier 1857 t. III, p. 1. 
3  Ibid. 22 juin 1863, t. III, P. 335 Delacroix mourut le 22 août 1863, deux mois après 
avoir écrit ces lignes. 
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tain nombre de faits qui sont de nature à faire sortir les controverses 
poétiques du vague où les laissaient flotter littérateurs et esthéticiens. 
De plus, ils me semblent pouvoir apporter au « poète composant » 
une aide précieuse. « Si j’avais connu plus tôt le Traité de la Peinture 
de Léonard de Vinci, écrit Louis Carrache, cela m’aurait évité vingt 
ans de tergiversations et de recherches. » 

C’est à l’aide de ces faits, contrôlés par de nombreux savants du 
monde entier, et devenus indiscutables, que j’ai pu écrire un livre, qui 
depuis l’Armistice de juin 1940, dort sur le marbre d’une imprimerie 
du centre de la France, et dont je demande la permission d’exposer ci-
après quelques idées principales. 

Devant tout technicien qui tente d’analyser les formes poétiques, 
se posent tout d’abord trois sortes de problèmes : mètre, rythme, har-
monie. 

Pendant longtemps, les Traités de Versification ont affirmé que le 
Vers Français devait se composer essentiellement d’un nombre déter-
miné de syllabes, terminées par une rime. La langue française était con-
sidérée comme trop faiblement accentuée pour que son vers fût fondé 
sur un système accentuel. 

Mais les travaux des phonéticiens modernes ont montré de ma-
nière définitive que, sous le Syllabisme et la Rime, le Vers Français 
était monté sur une armature accentuelle. En particulier l’alexandrin 
contient trois ou quatre pieds rythmiques, à tendances iambique ou 
anapestique, de deux à quatre syllabes, et très rarement de plus de 
quatre syllabes. [82] 

Chacun de ces pieds rythmiques est terminé par une syllabe, fré-
quemment à la fois plus haute, plus intense, et plus longue que celle 
qui précède ou qui la suit. Quand les éléments de hauteur et d’intensi-
té lui font défaut, elle est toujours plus longue que la précédente et 
que la suivante. 

Les phonéticiens ont de plus établi que l’accent du Français, à la 
différence de beaucoup d’autres langues, de l’Anglais par exemple, 
n’occupait de place fixe sur telle ou telle syllabe de chaque mot. Le 
mot français n’est pas indépendant comme dans d’autres langues In-
do-Européennes. Ici, l’unité accentuelle n’est pas le mot, mais le 
groupe rythmique, qui est à la fois une unité logique et rythmique. 
C’est dire qu’en Français l’accent est fonction du sens. Car si le sens 
oblige un mot à prendre place à la fin d’un groupe rythmique, sa  der-
nière syllabe non muette porte l’accent. S’il quitte cette place, il perd 
son accent. 
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Dans ce vers d’Extase de Victor Hugo où sont notées les brèves 
et les longues : 

C’est le Seigneur, le Seigneur Dieu 
 

la dernière syllabe de Seigneur porte la première fois l’accent de lon-
gueur ; la seconde fois elle est brève et n’est plus accentuée. 

En somme, la matière sonore du Vers Français est un complexe 
son-sens, dont le premier élément est dans une telle dépendance du 
second qu’il en naît par une sorte de nécessité interne. 

Le poète n’a qu’à laisser le sens de son poème lui indiquer les 
montées et les descentes des sons qu’il utilisera ; il n’a qu’à le laisser 
ordonner en quelque sorte spontanément le dessin de sa mélodie ver-
bale. Et ce dessin vaudra ce que vaut la qualité à la fois significative 
et affective de son poème, puisque le jeu des intensités, des hauteurs, 
des durées dépend de l’importance grammaticale et expressive du 
sens. 

Toute pensée vraiment poétique se met à chanter d’elle-même, à 
moins que le poète ne soit assez maladroit pour l’empêcher de chan-
ter. 

En effet, si le poète manque de discernement dans le choix des 
unités phonétiques (phonèmes) dont se composent les mots de ses 
vers, il risque  de tâcher l’ordonnance rythmique que prend spontané-
ment l’ordonnance poétique. Il peut imposer à des sentiments [83] 
larges, nobles, une forme sautillante ou comique, une forme rocailleu-
se ou abrupte. Bref, le poète négligent ou techniquement mal exercé, 
peut faire sombrer un poème, poétiquement bien pensé, dans le 
contresens ou le ridicule. 

*** 
C’est cet heureux aménagement de la succession des unités pho-

nétiques que les anciens Traités de Rhétorique appelaient Harmonie, 
c’est-à-dire ajustement. Ajustement des mots entre eux, en vue d’é-
viter certains contacts désagréables par leur rapprochement. Il ne 
s’agit plus ici de l’emploi des mots dans leur fonction rythmique mais 
d’une habile utilisation de leur substance, de leur pulpe verbale. 

Ces accords entre les valeurs de sonorité des timbres phonétiques, 
je pense qu’il est préférable de les désigner sous le nom d’Euphonie 
qui prête à moins de confusions que le mot d’Harmonie emprunté à 
ce vocabulaire musical si souvent emprunté à tort et à travers dans les 
analyses du plaisir poétique.4 C’est d’ailleurs un mot bien fait, ayant 

                                                 
4  Voir André Spire, Poésie et Musique, dans The French Review, oct.-déc. 1941. 
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le sens de « sons agréables ». Et il a l’avantage de se rapprocher de ce 
que les psychologues appellent Euphorie. 

Car n’est-ce pas un sentiment de bien-être, une espèce de bonheur 
physique, que nous ressentons en entendant certains groupements de 
mots, sensation de glissement, de vol plané, de lévitation, d’ascension 
sans effort, d’absence de poids, qui est la jouissance des patineurs, des 
skieurs, des aviateurs et des danseurs. 

Voilà, je pense, ce qu’on est accoutumé de nommer Musicalité du 
langage, abstractions faite de ses qualités rythmiques. C’est ce don 
merveilleux que nous trouvons dans les réussites de Lamartine ou de 
Musset, dans certains contes d’Anatole France, dans les romans ou 
dans les pièces de théâtre de Giraudoux. C’est ce qui manque souvent 
à la poésie d’Alfred de Vigny. 

Mais ces accords ou ces désaccords de timbres phonétiques, est-
ce simplement grâce à ses dons naturels, à son bon goût que le poète 
les trouve ou les évite ? Sa volonté d’Euphonie ne peut-elle pas trou-
ver un appui ou un parapet dans les recherches des techniciens ? [84] 

En fait, jadis ces techniciens, qui étaient des professeurs, des cri-
tiques, mais aussi souvent des poètes, se bornaient à dicter des règles 
ou à donner des conseils sans justification. 

Appréciant ce vers de Corneille. 
 

Jusqu’à ce que la fourbe ait souillé sa vertu 
 

Voltaire se borne à dire : « Il faut éviter cette cacophonie et même 
dans la prose soutenue ». 

Et de ce vers, si expressif de Racine : 
 

De vos feux devant moi vous étouffiez la flamme 
 

le critique célèbre au XVIIème siècle, et dont les avis faisaient encore 
autorité au début du XIXème, Jean-François Laharpe déclare sans 
plus : « Le vers est dur ». 

Mais quelles étaient les causes réelles de ces cacophonies, de ces 
violations de l’Euphonie, de ce désir de douceur et de grâce, qui fon-
daient d’ailleurs fréquemment en mollesse mondaine ou en fadeur ? 

Ces raisons, qu’on croyait motiver lorsqu’on disait d’un mauvais 
assemblage de phonèmes qu’il « offensait l’oreille », on les connaît 
parfaitement aujourd’hui depuis les travaux fait sur le Vers Français, 
depuis le début du XXème siècle, par les disciples du génial Abbé 
Rousselot, créateur de la Phonétique Expérimentale : le professeur 
Georges Lote et le poète et esthéticien Robert de Souza, et par un au-
tre grand phonéticien, le professeur Maurice Grammont. 
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C’est l’étude expérimentale des points d’articulation des voyelles, 
des consonnes qui donne la solution des mystères, prétendus impéné-
trables, du plaisir poétique.5 

Ces points d’articulation sont les divers points ou régions où se 
posent nos organes laryngo-buccaux dans les rapides mouvements vi-
sibles ou invisibles qui produisent notre voix parlée ou chuchotée, 
même dans les mouvements naissants de notre voix pensée, de notre 
« parole intérieure ». Ces mouvements exécutés ou simplement es-
quissés font varier la capacité, la forme, la tension des organes et pa-
rois où se moule notre souffle mis en vibration par son passage [85] 
sur les cordes vocales ; ils font jouer les divers éléments plus ou 
moins souples des cavités pneumatiques qui se superposent depuis la 
cavité thoracique jusqu’aux fosses nasales, aux joues, aux lèvres.  

Sans doute, aucun des mouvements d’accommodation pariétale 
ou simplement buccale n’est indifférent dans l’articulation. Mais ceux 
dont le rôle est le plus actif sont les mouvements de la langue, qui 
avec ses dix-sept muscles et sa riche innervation motrice et sensible, 
peut prendre les positions les plus diverses et percevoir les sensations 
et les images les plus variées. 

Eh bien, lorsque le poète assemble une succession de mots conte-
nant plusieurs fois, à des intervalles rapprochés, le même phonème,  
ou des phonèmes de même nature, il oblige la langue à occuper plu-
sieurs fois de suite des points d’articulation identiques ou très voisins. 
Et cette répétition de mouvements impose à la langue un certain degré 
de fatigue. 

Dans la prononciation moderne du second de ces vers de Ronsard : 
 

Adieu, belle Cassandre, et vous, belle Marie, 
Pour qui je fus trois ans en servage à Bourgueil… 
 

nous avons la répétition de trois fois la voyelle orale A (wa, a, à) et de 
deux fois la voyelle nasale AN, dont le point d’articulation est à peu 
près le même que celui de A. De plus, comme la liaison de trois et de 
ans exige la prononciation : trois-z-ans, nous avons le voisinage de Z 
avec l’S initial du mot servage, deux phonèmes dont les points 
d’articulation sont très rapprochés. 

Voilà les raisons de la gêne que donne au lecteur le mieux dispo-
sé, la lecture de ce vers qui est loin d’être un des plus harmonieux de 
notre Ronsard. 

                                                 
5  Voir Abbé Henri Bremond, Prière et Poésie, Paris, Grasset, 1926 ; Id., La Poésie 
Pure, Grasset 1926. 
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C’est ce qui se produit aussi dans les mauvais hiatus. La nouvelle 
poésie française, aidée par la phonétique, reconnaît qu’il y en a 
d’acceptables, et même de très harmonieux. 

Ces hiatus durs sont produits par le voisinage immédiat de deux 
voyelles orales ou de leurs nasales. Par exemple : 

 

Il alla à Avignon. 
ou 

Il voyagea en Argonne. 
 

Le poète impose aussi une gêne ou une fatigue à la langue, lors-
que dans des mots voisins, il emploie des phonèmes dont le point 
d’articulation est trop éloigné. [86]  

Prenons ce vers du poème Cunacepa de Leconte de Lisle 
 

Et faisant qu’à tes bras qu’autour de lui tu jettes… 
 

B, dans bras, se prononce avec la langue étendue sur le plancher 
du palais, la pointe contre le bas des incisives inférieures. La vélopa-
latale K (qu’) dans qu’autour, se prononce la racine de la langue re-
fluant vers le fond de la bouche et remontée vers la voûte du palais. 
La linguo-dentale T se prononce la pointe de la langue touchant la ba-
se des incisives supérieures. La langue est donc obligée de faire suc-
cessivement un long saut d’avant en arrière et un long saut d’arrière 
en avant. De plus, dans le premier saut, elle est obligée de faire une 
montée de bas en haut. Or si légère soit-elle, la langue a du poids, et 
lorsqu’elle se soulève elle est obligée de vaincre sa propre pesanteur. 

De ce point de vue l’étude des « corrections d’auteurs » sont très 
démonstratives. 

En transformant ce vers : 
 

Comme ceux des grands dieux, d’Egypte, d’Anubis 
en 

Comme les deux genoux du colosse Anubis 
 

Alfred de Vigny, sur quatre D, consonnes aux points d’articulation 
identiques en a supprimé deux. Il a supprimé un T dont le point d’ar-
ticulation est très rapproché de celui de D. 

Et je pourrai citer quantité d’exemples où des poètes ont suppri-
mé ou éloigné des points d’articulation trop rapprochés, ou ont placé 
des transitions entre des points d’articulation trop éloignés. 

Ces « corrections d’auteurs » nous permettent de surprendre le 
poète en train de tâtonner afin d’épargner aux organes phonateurs, et 
en particulier à la langue, des mouvements trop répétés, de leur éviter 
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des mouvements qui ne seraient pas amorcés par les précédents, et 
qui eux-mêmes n’amorceraient pas les suivants. 

Bref, on le voit s’efforcer d’intercaler entre les divers points d’ar-
ticulation, des mouvements de passage. On assiste au magnifique tra-
vail qui cherche, et parfois trouve, selon l’heureuse expression de la 
comtesse de Noailles : 

 

Le suave et fluide accord des mots enchaînés. [87] 
 

*** 
Mais dans ce travail instinctif d’essais, de retouches, de patientes 

et minutieuses confrontations, est-il exact de dire que c’est les yeux, 
la main emmanchée d’un porte-plume, ou même l’oreille qui tra-
vaille ? 

Sans doute, s’il est de tempérament visuel ou auditif, le poète est 
en proie à des sensations, à des images graphiques ou auditives. Mais 
la plupart des poètes, vraiment poètes, parce que dynamiques, appar-
tiennent au tempérament verbo-moteur. 

Chez ce type d’hommes, il n’y a pas de ces intermédiaires audi-
tifs ou visuels, qu’on appelle les images, entre la pensée et la parole 
réelle ou intérieure. Les verbo-moteurs pensent et se souviennent avec 
leurs muscles laryngo-buccaux. Quand ils pensent les mots de leurs 
poèmes, c’est tout le système de leurs muscles phonateurs qui travail-
le et en particulier leur langue, et c’est à leur dictée que les muscles 
de la main, qui meut leur porte-plume, obéissent, écrivent et raturent.  

C’est la fatigue des muscles laryngo-buccaux en travail qui con-
trôle  les valeurs euphoniques du poème. Le poète possède par sa 
bouche, et dans sa bouche, un palpeur, un goûteur de vocables qui 
tâte les mots, en éprouve le poids, les douceurs, les rudesses, soupèse 
l’infinie variété de leurs nuances tactiles ou musculaires, comme un 
gourmet goûte la saveur des mots ou la saveur des vins. 

Quand au Rythme, dans la vie intérieure du poète qui compose, 
qu’est-ce que donc qui, en somme, mesure ou compte les battements, 
les équilibres, les balancements ? 

Ici, comme dans les recherches sur l’Euphonie, les études des 
phonéticiens sont épaulées par celles des psychologues du langage et 
en particulier de ceux qui ont analysé la parole intérieure. 

Pour eux, de même que le poète, dans sa recherche de l’Eupho-
nie, est guidé par la sensibilité tactile ou Kinesthésie de ses muscles 
phonateurs, il est guidé, dans son travail rythmique, par la sensibilité 
tactile de l’ensemble de tous ses muscles ou Kinesthésie générale, et 
même par cette autre forme de sensibilité vague et diffuse, la Coenes-
thésie, celle des muscles qui régissent les mouvements et impressions 
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de nos organes internes : viscères, glandes, bref par la sensibilité pro-
fonde de notre être total. C’est elles qui sont notre compteur, notre 
[88] métronome, et en quelque sorte notre chef d’orchestre, dans l’in-
tervention, l’essai, et le contrôle de notre rythme.  

Le poète dynamique n’entend pas son rythme, il le bat, le ges-
ticule. Il le danse. Et si sa danse n’est pas toujours apparente, c’est 
qu’il y a, invisible en nous, composée de gestes naissants, ébauchés, 
une danse intérieure, comme nous avons une parole intérieure, mou-
vements, gestes ébauchés de notre appareil phonateur. 

Et il en est de même pour la plupart de ceux qui entendent un 
poème ou qui le lisent. Comme l’enfant qui épelle à voix basse sa le-
çon, comme le prêtre qui remue les lèvres en lisant son bréviaire, 
nous ébauchons extérieurement, ou le plus souvent mimons intérieu-
rement les sons du poème que nous entendons. 

Car non seulement composer, écrire, c’est parler, prononcer, 
mais entendre, c’est aussi prononcer. 

Dans l’action d’écouter, qui suppose une direction d’esprit plus 
attentive, tout le mécanisme de la « parole intérieure » fonctionne, 
mais plus actif. Celui qui nous écoute, a dit le grand philologue fran-
çais Michel Bréal, « parle intérieurement en même temps que 
nous…Sa pensée nous suit, accompagne, précède la nôtre », comme 
le fait le lecteur, dont le critique français Pierre Lasserre a dit qu’il est 
un « auditeur virtuel ». 

Et de même que le musicien qui lit la partition d’une symphonie, 
que celui qui l’écoute la recréent, la rejouent en eux-mêmes comme 
ils tenaient la baguette du chef d’orchestre ; que le spectateur « acteur 
involontaire » participe avec son être tout entier à l’exécution d’une 
tragédie qu’au music-hall il esquisse, avec ses muscles, les mouve-
ments de l’acrobate qui fait ses tours, de même le lecteur, l’auditeur 
d’un poème, reproduisent les mouvements de la bouche dans laquelle 
il s’est formé, ont dans la bouche avec toutes leurs motrices, donc 
affectives, la voix elle-même du poète. 

Le livre, la diction qui l’ont apporté à leurs yeux, à leurs oreilles, 
ne sont qu’un conducteur entre deux bouches en mouvement. 
 
 

__________ 
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[89] 
 

CONNAISSANCE SENSIBLE ET UTILITE BIOLOGIQUE 
 

L’« UTILITARISME » DE LA PERCEPTION 
 

Par Raymond DORET 
 

Les caractères esthétiques de notre Perception paraissent bien 
demeurer absolument étrangers aux déductions de Spencer, déduc-
tions que domine la seule notion d’utilité biologique. 

Que toutes nos perceptions soient en fait, utilisées c’est évidem-
ment ce que personne ne peut songer à nier sérieusement. Il est très 
clair que des organismes construits comme les nôtres ne seraient point 
viables s’ils étaient dépourvus à la fois de toute sensibilité tactile, 
gustative, visuelle, auditive, etc. 

Un sourd-muet-aveugle que, par exemple, nos institutions huma-
nitaires (convaincues, je suppose, de la bienfaisance d’une sévère 
« Sélection naturelle »), décideraient un jour, d’abandonner à ses 
seuls moyens, serait bientôt hélas ; bousculé, piétiné, anéanti.  

Si l’on ne rencontre jamais d’infirmités de ce genre chez les ani-
maux non domestiqués, c’est précisément que l’impitoyable « Sélec-
tion » fait son œuvre  en éliminant les « inaptes ». 

L’utilité pour les êtres vivants de sensations c’est-à-dire de «gui-
des» de tous ordres est donc un fait, une constatation. 

Encore ne faudra t-il pas exagérer la rigueur des termes employés 
à exprimer cette constatation ; l’utile se confond rarement, en biolo-
gie, avec l’indispensable. Il y a toutes sortes de degrés dans l’utilité, 
dans les cas eux-mêmes où celle-ci est indéniable. 

A nous en tenir à la Perception de l’Homme adulte et civilisé, (et 
quoi qu’on ait pu dire à ce sujet, il nous serait bien difficile de fran-
chir cette limite si étroite soit-elle, en réalité), ce n’est pas sans une 
exagération notable que l’on parlerait du caractère également indis-
pensable de toutes les sensibilités particulières qui en constituent les 
éléments. [90]  

Si la fonction biologique de la sensibilité gustative par exemple 
est incontestable ; au contraire « Les plaisirs de la Vue et de l’ouïe… 
ne répondent à aucune des nécessités de la simple existence. La dis-
tinction de tout ce qui nous est utile ou nuisible pourrait être faite et 
est souvent faite par l’ouïe sans qu’il reçoive le plus léger plaisir vi-
suel. Nous aurions pu apprendre à distinguer le fruit et la graine des 
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fleurs sans éprouver aucun plaisir supérieur à l’aspect de ses derniè-
res. L’Oreille aurait pu être dressée à discerner les sons qui commu-
niquent les idées ou à reconnaître les signes du danger que nous fait 
courir un élément  de la nature, sans percevoir soit les mélodies de la 
voix soit la majesté du tonnerre… » 

« Ces plaisirs n’ont pas de fonction à remplir. Ils sont non des 
instruments de la vie, mais une fin de la vie ».1 
 
 

Tous ceux à qui les pures jouissances de l’art ne sont pas com-
plètement étrangères ne manqueraient point d’approuver, sans doute, 
avec empressement ces belles paroles de J. Ruskin. Or nous remarque-
rons, avec Spencer lui-même qu’ici l’émotion est tellement solidaire de 
la représentation, que l’on ne saurait les séparer l’une de l’autre que par 
une abstraction tout à fait artificielle. 

La vision  et l’audition pour ne citer que ceux-ci, peuvent, de fait, 
dépasser infiniment dans leurs déconcertantes richesses, la pure et 
simple utilité vitale. La Vie se passerait naturellement de tout ce luxe 
de couleur, de formes et d’harmonies. Ces propriétés « superflues » 
de la Perception humaine conditionnent à coup sûr la vie esthétique 
de l’espèce : on ne voit guère ce qu’elles ont à faire avec sa vie orga-
nique. 

Théoriquement on soutiendrait même avec quelque raison que la 
vie n’est pas incompatible avec la cécité radicale ou la complète sur-
dité. C’est l’Odorat ou quelque chose de cet ordre, on l’a rappelé plus 
haut, qui paraît défrayer principalement la Perception de la très gran-
de majorité des animaux, une fois exclus les vertébrés. Peu nombreux 
sont les insectes dont les perceptions visuelles paraissent s’étendre à 
quelque distance, alors que les odeurs les atteignent de fort loin…[91]  

Les Termites, ces insectes sociaux aux démarches effrayantes de 
complexité, on dirait presque de science, chose incroyable, les Termi-
tes sont aveugles, ainsi que l’ont prouvé des expériences précises fai-
tes sur plusieurs espèces de cette immense tribu. C’est dans la nuit 
complète qu’ils semblent édifier ces tunnels, ces greniers où d’ingé-
nieux dispositifs entretiennent la constance de température et d’humi-
dité favorables, etc. 

« Inutiles » ces nuances infiniment variées de notre spectre so-
laire, palette magique où s’élaborent les magnificences de la Fleur, de 
l’Oiseau et de l’Insecte. 

                                                 
1   J. Ruskin, « Les peintres modernes » (cité et traduit p. 52 par R. de la Sizeranne) 
Pages choisies de Ruskin. Hachette 
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Superflue cette échelle de nos « sons musicaux » dont les claviers 
de nos orgues symbolisent l’étendue, et d’où les secrets de l’artiste 
font surgir tant de beauté. 

Inutiles… à supposer, bien entendu, que toutes nos facultés se 
rapportent finalement à la « question d’écuelle et de pâtée » dont 
parle Fabre. 

Sans doute, il est trop d’hommes pour qui les « prairies sont des 
kilogrammes de foin non fauché, les arbres des stères de solives et les 
troupeaux des biftecks qui marchent » (H. Taine, Voyage aux Pyré-
nées) ; mais, à côté de ceux-là, combien de générations d’artistes se 
sont succédé à la lumière, pour qui les formes, les mouvements, les 
rythmes naturels trouvaient en eux-mêmes toute leur valeur et tout 
leur intérêt. 

L’Histoire des littératures et des beaux-arts ne témoigne-t-elle pas  
suffisamment qu’il s’est, partout et toujours, rencontré des êtres hu-
mains chez qui la Perception empruntait cette signification esthétique 
qui lui confère un tel prix ? 

La seule existence des chefs-d’œuvre de la sculpture, de la pein-
ture, des arts décoratifs etc. met hors de doute cette vérité qu’on ou-
blie trop : La perception en dehors de son évidente utilité, peut revêtir 
quelque fois une valeur désintéressée… 

Sans même essayer de nous imaginer ce que pouvait être le 
« monde visuel » de ces êtres exceptionnels qui nous les ont légués, 
ces chefs d’œuvres, « un Phidias, un Raphaël, un Hobbema, un Corot, 
etc.) assez rares, somme toute, sont les âmes où soit complètement 
absent ce que le XIXe siècle appelait le « Sentiment de la Nature » ré-
fléchi ou non, et malgré toutes les fluctuations, d’éclipses [92] même, 
ce sentiment paraît bien être contemporain de l’humanité, et se re-
trouver sous mille formes diverses chez tous les peuples connus : 

Or, le « Sentiment de la Nature », est-ce autre chose que la Per-
ception se faisant désintéressée ? 

Dépassant les impressions utilitaires, on trouve chez l’Homme, 
ne serait-ce qu’en « puissance », des perceptions « de luxe », appré-
ciables pour elles-mêmes. Cela est surtout remarquable parmi les sen-
sations de la vue et de l’ouïe bien que le phénomène se présente déjà 
à quelque degré parmi les impressions kynesthésiques olfactives, etc. 

Quels rapports ont avec nos besoins organiques ces suaves par-
fums dont la Fleur s’entoure, sans aucun profit d’ailleurs pour l’Espè-
ce qui la porte ? N’est-ce pas en quelque sorte du « luxe » sans que ce 
soit encore de la beauté… 
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Des sensations isolées peuvent être mieux qu’utiles, agréables, 
délicieuses (le son transparent d’un timbre de cristal) : seul un grou-
pement harmonieux de tels éléments, on l’a souvent remarqué, peut 
exciter vraiment l’admiration. 

Des groupements de ce genre peuvent se présenter spontanément 
dans la « Nature ou la Perception extérieure » (c’est tout un). Inutile 
de commencer à en citer des exemples : nous en serions aussitôt sub-
mergés. Le moindre coup d’œil à travers une exposition de fleurs par 
exemple est d’ailleurs plus éloquent à ce sujet que les tirades, si 
émouvantes soient-elles,  de la Prose et des Vers conjugués. 

Certes, il serait exagéré de prétendre que des perceptions de cette 
qualité épuisent complètement la définition de notre Vie Esthétique. – 
L’Art est sans doute une réalité beaucoup plus complexe, plus pro-
fonde, plus « intérieure » que cela. La beauté n’est pas « dans les ob-
jets », mais en nous-mêmes ; tel spectacle, les flambées d’or et de 
pourpre d’un soleil-couchant par exemple, qui ravit celui-ci, laisse 
indifférent son voisin ; et si la Perception est déjà « subjective », les 
sentiments d’admiration qu’elle entraîne parfois sont en quelque 
sorte, doublement subjectifs ;… Il n’en reste pas moins vrai, je crois, 
que dans la Perception se trouve au moins la « la matière première » 
de tout Art comme de toute science. 

L’Art a besoin pour s’édifier d’un base empirique que peuvent 
seules lui apporter les « données » de l’intuition « externe ». Certai-
nes qualités, assignables, de la perception doivent être les « condi-
tions [93] nécessaires » sinon « suffisantes » de l’apparition des Arts 
tels que nous les voyons : sans quelque chose d’analogue à notre au-
dition, point de Musique, évidemment ; Beethoven et Chopin, Wa-
gner et Debussy sont, à la lettre « impossibles ». 

M. de la Palisse l’eût approuvé : L’Art existe, il y a de la Beauté 
en ce monde ; c’est donc qu’ils sont possibles, c’est donc que leurs 
conditions d’existence se trouvent réalisées. 

La perception réalise dans ces conditions ou quelques unes d’en-
tre les plus importantes. C’est cela précisément qui est extraordinaire. 
C’est cela que les Prémisses de H. Spencer ne lui permettent aucune-
ment de prévoir et d’exprimer, semble-t-il. 

Car ces mêmes aspects de la Sensibilité qui fournissent à l’Art 
ses premiers matériaux, se trouvent être pour la plupart entièrement 
indifférents au point de vue biologique. 

Comment donc ont-ils pris naissance ? 
Si les acquisitions qui ont successivement enrichi notre percep-

tion n’ont de rapport, comme le soutient si nettement Spencer, 
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qu’avec nos besoins vitaux, il faudrait admettre, dans ces conditions, 
que l’Evolution a « dépassé le but » en quelque sorte en nous dotant 
de perception de luxe. 

Mais cela ne pourrait se comprendre et l’on doit bien reconnaître 
en conséquence, que l’utilité biologique, si importante soit-elle à 
considérer, ne saurait être le seul « crible » de la Perception, le seul 
facteur opérant la sélection entre les Images ». 

Pour les théories classiques de l’évolution, aussi bien Lamarckisme 
que Darwinisme, le « désintéressé » et l’intelligible, c’est tout un. Seul 
est prévu ce qui peut être utile, voire indispensable à la vie, que ce soit 
par l’effet de l’Usage et de l’Habitude ou par suite de la sélection natu-
relle que se développent ces attributions. 

Pareillement « la survivance du plus apte » ne peut rendre compte 
chez Spencer des combinaisons esthétiques que notre Perception ré-
alise, ou simplement favorise, à un si haut degré. 

Ces qualités, si précieuses à d’autres égards, n’ont rien d’ « adap-
tatifs » (au contraire :). 

Ces difficultés, que je crois très réelles, ne semblent guère cepen-
dant s’être présentées à l’esprit du Philosophe Anglais dans toute la 
déduction de la Conscience que nous propose la « Synthèse gé-
né|rale ».[94] – Ce qu’il eût pensé, dans ce cas, est donc assez malaisé 
à deviner… 

En tout cas, on ne s’écarterait sans doute, de l’inspiration Spencé-
rienne en ripostant comme suit : Le caractère esthétique de la Percep-
tion, autrement dit « les beautés de la Nature » et de l’Art, ne sont que 
des produits secondaires de la Civilisation, des fruits tardifs de la vie 
en société qui n’on aucun équivalent dans les formes primitives 
d’association humaine. 

Mais serait-ce là écarter toute la difficulté ? cela n’est rien moins 
qu’évident. 

Non seulement il nous est impossible de savoir positivement ce 
que pouvaient être les sociétés humaines vraiment « Primitives », au 
contraire sens chronologique du mot, (rien ne pouvait nous certifier 
que les peuplades « préhistoriques » ou les actuels « sauvages » de 
l’Afrique ou de l’Australie ne puissent être considérés comme sim-
plement « dégradés ») ; mais surtout on ne voit guère comment le 
mode de vie pourrait créer de toutes pièces une manière spéciale de 
voir et de sentir. 

Combien d’espèces animales vivent en sociétés nombreuses et 
« policées », qui ne présentent pas la moindre apparence de sensibilité 
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artistique ! C’est parmi les Oiseaux, de mœurs solitaires, que l’on 
pourrait chercher, en revanche, les premiers musiciens de la Nature. 

La vie en société, la Civilisation ne créent pas plus l’artiste que 
l’Horticulture ne crée la Fleur. 

L’homme recueille la fleur « sauvage », souvent fort élégante dé-
jà de formes et de couleurs ; il se borne à l’entretenir dans les meilleu-
res conditions possibles de nutrition, de croissance et de multiplica-
tion. Ainsi placée, la plante après un nombre variable de générations 
attentivement « sélectionnées » fournit en quelque sorte « toute sa 
mesure » et « révèle » entièrement ce que dès l’abord, elle « pouvait » 
être. Les engrais, les soins de toute sorte favorisent et ne créent point ; 
mais tel est parfois le résultat (imprévisible) de l’effort accompli 
qu’on s’imaginerait presque avoir inventé de nouveau. 

Ainsi doit-il en être de la « culture » esthétique que seule peut 
fournir, il est vrai, la vie en Société, ainsi que la sécurité relative et les 
quelques loisirs qu’elle apporte. Pour être « lui-même », l’être humain 
ne peut se passer de certaines conditions, mais ces conditions 
« n’inventent » rien par elles seules. [95] 

Si considérables qu’aient été les progrès de la Musique par la 
construction d’instruments de plus en plus riches en ressources ex-
pressives, par la synthèse des divers « modes » primitifs etc, rien ne 
permet d’affirmer que notre Audition se soit réellement modifiée, au 
cours des âges, dans ce qu’elle a d’essentiel et que, dès le début, elle 
n’ait été virtuellement ce qu’elle est aujourd’hui et qu’elle pourra de-
venir plus tard. 
 

La différence n’est que du simple au complexe entre nos Orgues 
les plus parfaites et la modeste flûte de bambou du Primitif ; entre la 
lyre à trois cordes au moyen de laquelle « charmaient leur âme »2 les 
contemporains du vieil Homère et tout l’attirail de violon, violoncel-
les, basses et contrebasses, harpes et cors, de l’orchestre moderne. 
 

Au cours de toutes les périodes historiques (cela ne représente, on 
l’avouera sans peine, qu’une portion infirme de la vie totale de 
l’espèce mais, par définition, nous ne pouvons parler d’autre chose). 
Dans toutes les périodes connues nous voyons l’Art occuper sous une 
autre, la place d’honneur qui lui revient : la musique sacrée, les 
chœurs, les danses rituelles des Hébreux ; les temples de l’ancienne 
Egypte de Ninive et de Babylone, les somptuosités ornementales de la 
Perse ; le divin Art Grec dont Rome ou la Renaissance ne surent point 

                                                 
2   Homère – Iliade. Trad Lecomte de Lisle : « … et le Pèléide charmait son âme sur 
une kythare d’or, belle, harmonieusement faite… ». 



Raymond Doret : « Connaissance sensible et utilité biologique » 
 

75

égaler toute l’harmonieuse simplicité, les étranges monuments des 
Hindous et des Chinois, que sais-je encore ? tout cela témoigne suffi-
samment que partout et à toute époque l’homme a su combiner les 
données de la Perception en vue d’un plaisir supérieur et que par con-
séquent cette Perception s’est toujours prêtée par certaines de ses qua-
lités à cette symbolisation désintéressée. 

Que si, voulant, comme on dit « remonter au déluge » on prêtait 
du moins à l’homme des cavernes « une perception exclusivement 
utilitaire ; non seulement, dirions-nous, la chose est absolument indé-
montrable ; mais encore le peu de documents dont nous puissions dis-
poser sur ces âges lointains tendrait plutôt à nous faire penser le con-
traire. 

Remarquons d’abord que, fût-elle démontrée, cette caractéristi-
que de la perception « primitive » ne serait pas du tout pour nous sur|-
prendre. [96] 

Un certain loisir, on l’a reconnu, est aussi indispensable à l’éclo-
sion du sentiment esthétique que l’air et la lumière le sont à la plante 
pour grandir et fructifier :  

On se représente assez mal en effet l’homme des cavernes rêvas-
sant au bord d’un lac, où fourmillent sournoisement tant d’ennemis 
impitoyables ; ou tous les sens perçoivent à chaque instant des signes 
de mort ; ondulations de serpents venimeux dans les herbes, glapisse-
ments, rugissements de toutes sortes qui hantent les nuits, cris de 
guerre de l’homme étranger plus féroce pour son semblable que l’ours 
ou les chacals. 

L’instinct de conservation, dans ces conditions absorbe toutes les 
facultés perceptives. Les hommes des « âges de pierre », de même 
que les « sauvages » actuels, qui s’en rapprochent, dans leurs mœurs 
beaucoup plus qu’on ne le croirait, sont dominés par les nécessités 
matérielles. 

Dès lors on devrait s’attendre à ce que, chez eux, la perception ne 
présente aucune espèce de caractère désintéressé. Il n’en est pas tout à 
fait ainsi cependant ; l’homme préhistorique n’ignorait pas comment 
la recherche et l’imitation de la beauté. 

L’Archéologie ne découvre-t-elle pas à chaque instant des spé-
cimens d’un art, sans doute assez maladroit, où la technique trahit le 
plus souvent l’inspiration, mais qui n’en est pas moins significatif. 

Telles « fresques » tapissant les recoins obscurs d’une caverne, 
où revivent le Renne, le Bison et le Mammouth, témoignent d’un sens 
la forme et des attitudes, que pourraient envier beaucoup de nos pein-
tres ; tel manche de poignard où la silhouette d’un grand Cervidé se 
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trouve amoureusement ciselée, et stylisée avec goût ferait bonne figu-
re à la vitrine de nos orfèvres : son auteur dont les yeux s’ouvraient au 
jour il y a combien de millénaires, s’intéressait donc à certains aspects 
du « monde extérieur » sans aucune arrière pensée d’utilité. 

Il est vrai qu’en ce qui regarde les Primitifs, la signification es-
thétique de la perception se complique d’une valeur mystique dérivant 
de Cultes variés : les deux éléments s’intriquent parfois à tel point 
qu’il est assez difficile d’en faire  le partage exact. 

On reconnaît assez volontiers à présent que la plupart des figures 
des animaux retrouvées dans les grottes sont des peintures « totémi-
ques » ; beaucoup d’ornements, colliers, parures de toute sortes  sont 
[97] des amulettes ou des « tabous » où l’homme croit tenir captives 
les forces mystérieuses dont il cherche à se concilier les bonnes grâ-
ces. De même les danses, les paroles collectives aux rythmes étran-
ges, ont une signification mythique accompagnant, éclipsant même 
complètement, ce qu’elles pourraient avoir de valeur artistique. 

Mais bien loin d’aller à l’encontre de l’idée que l’on soutient, ou 
plutôt de la constatation qu’on souligne ici : (que la perception peut se 
trouver en partie désintéressée dans notre Espèce) ; cette valeur my-
thologique de la Perception chez ceux que nous voulons appeler 
« Primitifs » en constitue au contraire une illustration nouvelle. 

Cela nous fait voir que les conditions de vie les plus sévères 
n’empêchent pas toujours les hommes d’accueillir certaines données 
de leur intuition comme signes de réalités supérieures moins utiles 
qu’admirables et vénérables. 

Que cette admiration ou ce respect puissent être déplacés, gro-
tesques, absurdes, ce sont là « jugements de valeur » entraînant, comme 
toujours, à des discussions interminables, mais qui ne peuvent rien en-
lever en tout cas à la réalité des faits eux-mêmes… 
 

« La magie utilise la perception et dans un sens où l’utile prend 
figure nouvelle »3 voilà,  par exemple un fait à retenir, quelque opi-
nion que l’on soit parvenu à se former par ailleurs sur cette obscure 
question de la magie et de sa définition. 

Une étude spéciale des Rites et des Mythes s’imposerait même à 
ce sujet, mais que seule pourraient conduire à bien l’érudition et la 
compétence des spécialistes de l’Archéologie et de l’Ethnographie. 

                                                 
3  Je me permets de citer ces paroles du Professeur A. Rey, qui a bien voulu me 
signaler ce nouvel aspect désintéressé de la perception, qui m’avait d’abord complète-
ment échappé. 
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En nous tenant ici aux caractères, plus familiers à notre mentalité, 
par lesquels la perception fournit à l’Art ses premiers matériaux, sa 
palette et son clavier si je puis dire (et ce point de vue peut être exa-
miné séparément avec d’autant plus de facilité que, dans nos Sociétés 
Occidentales contemporaines, la vie Esthétique se trouve assez nette-
ment distinguée des autres aspects de la vie spirituelle :) nous voyons, 
dis-je, que ces caractères, si remarquables, demeurant absolument in-
compréhensibles, si l’on admet sans réserves les principes d’où Spen-
cer fait dériver la totalité de la Conscience. [98]  

Loin de se rapporter à l’activité biologique, « industrielle », si 
l’on veut, ces qualités sont au contraire une invitation à s’abstraire du 
concret pratique. 

C’est dans le monde du Rêve que demeurent l’artiste et le poète : 
ils n’y entrent point sans se détacher, provisoirement, de l’Action : 
C’est même la vraie raison pour laquelle beaucoup d’humains restent 
étrangers aux suaves délectations de l’Art, soit que des conditions de 
vie trop cruelles les attachent sans répit à la dure besogne ; soit, plutôt 
que des ambitions tyranniques finissent par interdire complètement ce 
« détachement » indispensable. (La cupidité nous « coupe les ailes » 
disait Platon !)… 

Rappellerai-je ici une controverse qui agita beaucoup il y a quel-
ques temps, les Naturalistes et qui tient de près, au fond, à notre su-
jet ? 

Infiniment variés sont les caractères apparents des êtres vivants, 
dont on chercherait en vain la fonction utilitaire, sans tomber aussitôt 
dans la plus pure fantaisie. 

Il est trop clair que les enluminures, extraordinaires de richesse et 
d’élégance, qui décorent souvent les élytres ou les ailes des Insectes 
(en particulier Coléoptères et Lépidoptères) ne servent absolument à 
rien aux Espèces en question. Ces parurent éclatantes en feraient au 
contraire des proies toutes désignées au bec de l’Oiseau, comme sem-
ble l’indiquer la rareté de ces individus, qui ne sont pourtant pas 
moins féconds. 

Dans certains cas, il est vrai, les colorations animales paraissent 
avoir un rôle de protection quand elles se trouvent « imiter » plus ou 
moins fidèlement le support, l’entourage habituel de l’espèce. Les 
exemples sont bien connus d’insectes ayant toutes les apparences à 
nos yeux, (formes, couleurs, potions) de feuilles vertes ou desséchées, 
de mousses, de brindilles, etc. Mais non seulement les faits authen-
tiques de « mimétisme » sont relativement rares, on se demande si 
dans beaucoup de cas connus cette efficacité « protectrice » n’est pas 
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quelque peu illusoire et « anthropomorphique ». Le soi-disant mimé-
tisme du Caligo « tête de chouette » en est un exemple fameux.  

Inversement, la ressemblance est dans certains cas si raffinée, si 
minutieuse qu’elle « dépasse » cette fois l’utilité stricte. 

Le célèbre Papillon Kallima…, non content de « camoufler » en-
tièrement les nervures de ses ailes, « mime » à la perfection, (à la face 
[99] inférieure de celle-ci qu’il tient repliées au repos), les teintes, la 
nervation, le pétiole d’une feuille sèche. La pigmentation reproduit 
jusqu’aux apparences des moisissures, qui affectent souvent la feuille 
mimée : Les animaux insectivores chasseraient-ils donc à la loupe ? 

Quoi qu’il en soit au sujet de ces cas si curieux dont la signification 
reste obscure, les exemples surabondent où l’inutilité (pour ne pas dire 
plus) est manifeste : le Paon, le Faisan doré, le Paradisier, les Colibris 
et tant d’autres oiseaux justement renommés pour l’éclat de leur pluma-
ge se passeraient évidemment sans aucun dommage des somptuosités 
dont nous voyons privés tant d’espèces qui en sont fort voisines et vi-
vent exactement de la même manière. 

Quand à la Fleur, comment découvrir une fonction biologique à 
cette infinie variété de formes et de couleurs dont la naïveté de l’En-
fant s’émerveille, et qui n’étonne pas moins ceux dont la perception 
sait conserver toujours la fraîcheur primitive. 

Pour quelques unes de ces formes qui se trouvent en rapport 
étroit avec la Fécondation-croisée par l’intermédiaire des Insectes (et 
l’utilité de ce mode de multiplication n’est même pas toujours éviden-
te), combien d’autres sont absolument quelconques au point de vue de 
l’adaptation, sinon par rapport à ce que nous appelons Beauté. 

C’est en réalité la Flore et la Faune entière de la Planète que de-
vrait épuiser celui qui tenterait seulement, d’énumérer les diverses 
modalités de ces « caractères ornementaux » biologiquement inutiles. 
Les « désabusés » des Sciences Naturelles ne peuvent taire eux-mê-
mes, leur surprise devant les délicatesses raffinées de Radiolaires mi-
croscopiques, ou les excentricités des Poissons abyssaux. – L’ « hor-
rible » même est représenté ; l’Araignée, la Pieuvre, les Reptiles de 
toutes sortes n’utilisent que par exception pour la capture de leur 
proie ce qui, du point de vue anthropomorphique, constitue une étran-
ge expression fascinatrice. 

Darwin avait prévu l’objection qu’on ne manqua point en effet de 
lui adresser à ce sujet. 

La Sélection, dit-on, ne peut expliquer l’apparition de caractères 
inutiles, voire presque nuisibles. 
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La réponse imaginée par Darwin, qui n’est autre chose que la fa-
meuse théorie dite de la « sélection sexuelle » est aujourd’hui aban-
donnée par tous les biologistes comme « anthropomorphique » au 
plus haut degré. (Puisqu’elle suppose, indépendamment de toute ob-
ser|vation [100] effective), d’ailleurs ; un choix volontaire des femel-
les par suite duquel arriveraient seuls à se reproduire les mâles les 
plus richement dotés sous le rapport de la couleur de la voix, etc !)… 
L’objection garde toute sa force, il faut donc le reconnaître. 

Ceci n’est une digression qu’en apparence, car au fond c’est tou-
jours de la valeur esthétique de notre perception qu’il s’agit en 
l’occasion. 

Les « caractères » dont il s’agit ont-ils à quelque degré que ce 
soit une valeur « décorative » à l’égard des animaux, (voire des Végé-
taux !) eux-mêmes ? Il est permis d’en douter dans l’immense majori-
té des cas. 

Notre perception fait la beauté comme, en un sens elle « fait » la 
lumière et les couleurs, et tout le reste. 

Avant de terminer cette section je tiens à citer les lignes suivantes 
empruntées à Spencer lui-même (Psychol. T. II p. 667 et 668) où, ce 
qui n’est pas sans nous causer quelque surprise, nous voyons que ce 
philosophe reconnaît implicitement le caractère désintéressé  de cer-
taines sensations, puisqu’il en établit une véritable hiérarchie, en se 
plaçant précisément à ce point de vue : 

« C’est à un bien faible degré, dit-il, que nous pouvons attribuer 
aux sensations du goût le caractère esthétique. Beaucoup de saveurs 
qui sont des plus agréables ne suggèrent à aucun degré l’idée de beau-
té… Ce fait est le simultané de cet autre : que les plaisirs du goût ne 
sont que très rarement séparés des fonctions servant à la vie ; ils ac-
compagnent l’action de boire et de manger et ne se présentent pas 
d’ordinaire en dehors de l’une ou de l’autre. 

« Prenons maintenant les plaisirs que les odeurs font naître. 
Ceux-ci, beaucoup plus séparables des fonctions servant à la vie, de-
viennent des plaisirs recherchés pour eux-mêmes ; et nous trouvons 
ici en quelque degré, le caractère esthétique. Un parfum délicieux, s’il 
ne donne pas une émotion esthétique d’une espèce tout à fait distinc-
te, produit du moins quelque chose qui s’en approche… Dans les sen-
sations de couleur, qui sont encore plus séparées des fonctions ser-
vant à la vie, l’élément esthétique devient décidé. Bien que les tâches 
de couleur groupées dans l’espace qui constituent notre perception vi-
suelle servent chacune comme de signes par lesquels nous reconnais-
sons les objets et guident de la sorte nos actions, cependant le discer-
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nement des couleurs ne nous est pas, dans la plupart des cas, néces-
saire pour [101] nous guider : témoin les inconvénients relativement 
légers supportés par les aveugles des couleurs. Il résulte de là que, 
bien que la faculté qui apprécie la couleur ait une fonction utile à la 
vie, que la relation entre cette activité et son usage n’est pas étroite. 
Par conséquent le plaisir qui dérive de cette activité, en tant qu’elle 
s’exerce pour elle-même devient notable : on recherche volontaire-
ment la volupté des belles couleurs, et l’idée de la beauté est forte-
ment associé avec elles. Il en est de même des sons. 

« Le pouvoir de percevoir et de distinguer les sons nous aide 
d’abord à adapter nos actions aux circonstances ; mais il y a bien des 
sons qui ne nous intéressent pas au point de modifier notre conduite 
quand ils se font entendre de nous. Ainsi les actions de la faculté au-
ditive sont davantage séparées des fonctions servant à la vie et il 
s’ouvre un vaste champ aux plaisirs qui peuvent résulter des actions 
superflues de cette faculté. Ce sont ces plaisirs que nous classons 
comme esthétiques ; des sons de certaine nature sont regardés comme 
beaux. 

« Je ne veux pas dire que, dès qu’une faculté sensitive étend sa 
sphère d’exercice au-delà de la sphère des applications utiles, les sen-
sations produites par l’exercice superflu ont nécessairement le carac-
tère esthétique. 
 
 

… Je veux dire seulement que cette propriété de pouvoir être sé-
parées des fonctions servant à la vie est l’une des conditions requises 
pour l’obtention du caractère esthétique ».4 

 
 

__________ 

                                                 
4  Les mots soulignés ne le sont pas dans l’original. 
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[102] 
 

SCIENCE ET CONNAISSANCE 
 

Par : Théophile CAHN 
 
On peut caractériser l’attitude de la science moderne en face du 

problème de la connaissance de la façon suivante : 
La science accepte la réalité du monde extérieur et convient que 

l’homme est apte à l’étudier à l’aide de ses sens et plus particulière-
ment à l’aide d’appareils qu’il construit. De part cette attitude la 
science est tributaire d’un système philosophique qui part des mêmes 
postulats. La science accepte des concepts de base tels que l’espace, 
la matière, le temps, la force sans les passer au crible de sa critique. 
L’origine de toutes ces notions est le domaine sensoriel ; la science 
postule néanmoins leur existence objective à l’exclusion d’autres sen-
sations telles que la lumière, la chaleur, etc ; elle ne dispose ainsi pour 
rendre compte des propriétés de la matière que de l’encombrement 
spatial et elle se voit obligée d’expliquer toute la diversité des objets 
par les propriétés de l’espace : la densité et la position, cette dernière 
sous forme soit de structure soit de mouvement. 

Tout en niant l’autonomie de la pensée, la science se sert de cette 
pensée pour transposer ces notions d’espaces, etc. dans un domaine 
sub-microscopique, le domaine des atomes et des unités les compo-
sant. Grâce à la rigueur de sa méthode la science moderne a mis à 
jour l’arbitraire des concepts de base, elle a dû prêter à la matière les 
qualités de l’espace et du temps et, pour ne pas changer tout l’édifice, 
elle a introduit la relativité et l’indétermination. La science ainsi obli-
gée d’abandonner les notions classiques d’espace, de matière et de 
temps se trouve dans cette situation paradoxale d’ignorer l’autonomie 
de la pensée et de donner de l’univers une image homogène et admi-
rable qui est une pure construction de cette pensée. 

En étendant son domaine à la biologie, la science évita d’intro-
duire des concepts nouveaux ; seules les propriétés qui découlent de 
l’espace sont retenues en tant que support des caractères des êtres vi-
vants, qu’il s’agisse de la différenciation morphologique au cours de 
la croissance du comportement des individus instinctifs ou conscients 
[103] etc. En s’attaquant au problème héréditaire la conception scien-
tifique a donné naissance à la génétique ; cet exemple est particulière-
ment frappant pour illustrer comment un problème aussi vaste, com-
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prenant l’hérédité et l’origine des espèces, a été finalement identifié à 
un problème de structure ; la structure des gênes. 

En même temps que la structure devenait le support principal des 
propriétés, les possibilités de créer des systèmes très complexes appa-
raissaient de plus en plus difficiles et, tout comme elle doit le faire 
constamment pour expliquer les phases de l’évolution terrestre, la 
science dans l’impossibilité de formuler les conditions exactes de syn-
thèses complexes, fait appel à une probabilité sans limite pour ne pas 
avouer sa faillite. 

La science a fait plus que de rattacher les propriétés de la matière 
aux qualités de l’espace ; parallèlement à cette activité elle a étudié 
les lois auxquelles sont soumis les corps et a cherché à exprimer ces 
lois au moyen de formules mathématiques. L’expression mathémati-
que a été souvent considérée comme une connaissance ultime spécia-
lement quand on pouvait identifier chaque facteur de l’équitation soit 
à une structure de la matière soit à une force connue. La densité et la 
structure sont des caractères inhérents à la matière, l’expression ma-
thématique étant purement idéale n’est que descriptive et ne donne 
que des valeurs numériques différentes aux propriétés les plus diver-
ses, qui deviennent ainsi interchangeables. L’objet qui fait le sujet 
d’une loi mathématique n’a plus aucune individualité et n’a plus au-
cune relation avec l’existence concrète, la science moderne, en dotant 
la matière des qualités de l’espace, est amenée de plus en plus à aban-
donner les descriptions mathématiques et géométriques classiques au 
profit de la probabilité, de la non-prévision, etc. 

Un guide essentiel dans toutes ces activités scientifiques est une 
méthode qu’il est convenu d’appeler la logique et qu’on peut définir 
comme une description d’une des formes de la pensée. Cette méthode 
n’a pas été acquise au cours de l’expérimentation, les hommes l’ont 
connue et utilisée, avec la causalité, bien avant de débuter dans l’ana-
lyse du monde entier. 

La science a ainsi fourni à l’aide de concepts non définis une 
image du monde qui a donné aux hommes une grande maîtrise de la 
matière. Grâce à la rigueur de sa méthode la science a retrouvé à la 
fin le non-fondé les hypothèses de départ. Au point de vue de la con|-
naissance [104] du monde la science n’a apporté aucun progrès ; les 
résultats pratiques acquis démontrent toutefois amplement la grande 
valeur de sa méthode ; sa rigueur, le souci de non contradiction et ceci 
dans tous les domaines de son activité, sa logique se révèlent si fé-
conds qu’on doit exiger de toute nouvelle tentative qui va à la recher-
che de la connaissance du monde une rigueur analogue. 
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De ce qui précède il ressort que, si la science partait de concepts 
de base aussi arbitraires mais différents de ceux qu’elle accepte au-
jourd’hui, sa méthode conduirait probablement à une image du monde 
aussi homogène mais toute différente de l’image actuelle. Une telle 
voie engendrerait vraisemblablement une nouvelle civilisation mais 
amènerait à la fin les mêmes déceptions. Il est plus probable que la 
science de demain continuera à admettre la réalité du monde extérieur 
mais tentera de bâtir sur des concepts qu’elle aura vérifiés et gardera 
jalousement, comme elle le fit jusqu’ici, la rigueur de sa méthode qui 
seule peut amener des progrès dans la connaissance du monde. 

Le monde se présente à nous sous un aspect double, matière et 
pensée. De grandes écoles philosophiques ont souvent donné une pri-
mauté à la pensée dans le problème de la connaissance sans jamais 
pouvoir indiquer un chemin menant d’elle au monde matériel. L’hom-
me, construisant par la pensée à l’aide des sciences une image de plus 
en plus abstraite du monde, ne figure lui-même pas dans l’image de 
l’univers que fournissent les sciences modernes. La science s’est ser-
vie abondamment de la pensée mais a négligé d’en faire un objet d’é-
tude. La science de demain devra aborder l’étude de l’origine, de la 
nature de la pensée avec l’idée d’établir le rôle qui lui revient dans la 
connaissance du monde, celle-ci ne pouvant être complète que par 
une jonction réelle entre la matière et la pensée. 

 
 

__________ 
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[105] 
 

DE LA CONNAISSANCE HUMAINE 
 

Par le Professeur Jacques MARITAIN 
 
Monsieur le Président d’Honneur, 
Excellences, 
Monsieur le Président du Congrès, 
Mesdames, Messieurs, 

 
I 

 

Je sais depuis longtemps – les Français savent bien – qu’en Haïti 
c’est l’atmosphère spirituelle de l’intelligence et de la culture françai-
se que nous respirons, et qu’un Français trouve ici des amitiés fidèles 
et précieuses qui s’adressent à ce qu’il y a de plus élevé et de plus gé-
néreux dans les traditions de son pays. Mais rien ne vaut l’expérience, 
et c’est pour moi un grand privilège, non seulement de pouvoir admi-
rer de mes yeux la beauté de votre capitale et les contours enchanteurs 
de vos montagnes, mais de pouvoir communier avec vous dans l’a-
mour de ces biens de l’esprit et du cœur qui sont un seul et même pa-
trimoine pour les habitants d’Haïti et pour ceux de l’Anjou, de la 
Touraine et de Paris. 

Je n’ai pas à revenir sur ce que j’ai dit hier au cours de la séance 
inaugurale. Je voudrais seulement, en exprimant de nouveau ma grati-
tude à Son Excellence le Président de la République et à Son Excel-
lence le Secrétaire d’État aux Relations Extérieures, remercier encore 
une fois les organisateurs du congrès, et spécialement mon ami le Dr. 
Camille Lhérisson, qui est bien un peu responsable de ma [106] visite 
à Port-au-Prince. C’est à bien des titres que je les remercie : à titre de 
philosophe, heureux de voir que les hautes disciplines intellectuelles 
qu’il a essayé toute sa vie de servir sont estimées et cultivées ici ; à ti-
tre de philosophe chrétien, car c’est une profonde joie pour moi de 
sentir que dans nos cœurs comme dans la plus profonde réalité histo-
rique la tradition chrétienne de la France de saint Louis et de Jeanne 
d’Arc et la tradition de libération humaine de la France des Droits de 
l’Homme et de la République démocratique ne sont pas séparées, non 
plus que la foi catholique et le zèle pour la science et les libres recher-
ches de l’intelligence. Et je vous remercie à titre de Français, car je 
sais bien que si vous m’accueillez aujourd’hui avec une confiance et 
une amitié qui m’émeuvent au-delà de ce que je puis dire et dont je 
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vous suis profondément reconnaissant, c’est parce que, pendant les 
quatre années de ténèbres dont nous venons de sortir j’ai essayé de 
donner une voix à mes frères bâillonnés et de maintenir pour ma part 
dans le libre continent américain le témoignage de la pensée françai-
se, de lutter selon mes forces contre le gouvernement de la capitula-
tion et de coopérer selon mes forces au mouvement libérateur du gé-
néral de Gaulle. Je ne suis qu’un de ces innombrables Français qui 
ont gardé conscience de la vocation de leur pays, et c’est comme l’un 
de ces innombrables Français que je vous remercie de m’avoir invité 
pour avoir une occasion de marquer l’union fraternelle du peuple haï-
tien et du peuple de France, de ce peuple qui trahi par ses gouvernants 
a porté quatre ans dans ses bras meurtris l’honneur de la patrie. 

 

*** 
 

C’est une idée hautement significative d’avoir voulu tenir, en cet-
te année 1944, un congrès de philosophie, et d’avoir consacré ce con-
grès aux problèmes qui sont au centre de la philosophie moderne, et 
qui sont les problèmes de la connaissance. Les organisateurs de ce 
congrès ont compris que les catastrophes, les douleurs et les espéran-
ces de notre temps dépendent sans doute des causes matérielles, des 
facteurs économiques et techniques qui jouent un rôle essentiel dans 
le mouvement de l’histoire humaine, mais que plus profondément en-
core elles dépendent des idées, du drame dans lequel l’esprit est enga-
gé, des forces invisibles qui naissent et se développent dans notre 
[107] intelligence et dans notre cœur : parce que  l’histoire n’est pas 
un déroulement mécanique d’événements au milieu desquels l’hom-
me serait simplement situé comme un étranger, l’histoire humaine est 
humaine dans sa substance, c’est l’histoire de notre propre être, de 
cette chair misérable, soumise à toutes les servitudes de la nature et 
de sa propre faiblesse, mais qu’un esprit immortel habite et informe, 
et à qui il confère le terrible privilège de la liberté. Rien n’importe 
donc davantage que ce qui se passe au-dedans de cet univers invisible 
qu’est l’esprit de l’homme. Et la lumière de cet univers, c’est la con-
naissance. Une des conditions requises pour la construction d’un 
monde plus digne de l’homme et l’avènement d’un nouvelle civilisa-
tion, c’est que nous revenions aux sources authentiques de la connais-
sance, que nous sachions ce qu’elle est, quelle est sa valeur, et quels 
sont ses degrés, et comment elle peut faire l’unité intérieure de l’être 
humain. Ce sont ces divers problèmes qui, sous un aspect ou sous un 
autre, viendront en considération dans les travaux du Congrès philo-
sophique de Port-au-Prince. 
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II 
 

Dans le présent rapport je voudrais traiter brièvement de deux 
points : en premier lieu, de la diversité intrinsèque de la connaissance 
humaine ; en second lieu, de la valeur interne et de la nature de la 
connaissance.  

En ce qui concerne le premier point, - la diversité intrinsèque de 
la connaissance humaine, - c’est devant un problème particulièrement 
actuel que nous nous trouvons : celui du débat de la science et de la 
philosophie. Nous sortons d’une période positiviste pendant laquelle 
la science des phénomènes a été regardée comme la seule connaissan-
ce valable et digne de l’homme. C’était là la conclusion d’une longue 
histoire, qui avait commencé avec Descartes refusant à la théologie la 
possibilité d’exister comme science, et avait continué avec Kant refu-
sant à la métaphysique la possibilité d’exister comme science. Nous 
pouvons dire que cette période positiviste est finie. Depuis le début du 
siècle, les philosophes, – et avant tout le plus grand des philosophes 
de ce temps, Henri Bergson,  – se sont appliqués à montrer qu’à côté 
de la connaissance scientifique, il y a place [108] pour un autre 
champ de connaissance, où la philosophie avec ses instruments pro-
pres est capable d’atteindre l’intime de la réalité et l’absolu. 

D’autre part les théoriciens de la science et de sa logique propre, 
en particulier Meyerson, ont montré que le savant, quelles que puis-
sent être par ailleurs ses opinions ou ses préjugés philosophiques, et 
son allégeance théorique au positivisme, pratique en réalité, quand on 
observe non ce qu’il dit mais ce qu’il fait, et sa manière concrète de 
travailler, une logique qui n’a rien à faire avec le schéma positiviste. 

Enfin les savants eux-mêmes, surtout depuis ce qu’on a appelé la 
crise – la crise de croissance – de la physique moderne, se trouvent 
dans un état d’esprit assez troublé et assez divisé. Les uns restent atta-
chés à l’idée que ce qui tombe sous les sens et peut être soumis aux 
méthodes d’analyse expérimentale et mathématique est le seul objet 
capable de donner lieu à une connaissance exacte et démonstrative, et 
ils continuent d’exclure la philosophie, ou de la regarder comme une 
espèce de mythologie répondant à des besoins du sentiment. Les au-
tres, conduits par leur science elle-même à découvrir dans le « mysté-
rieux univers » de la nature et de l’homme, des problèmes qui dépas-
sent l’analyse mathématique des phénomènes sensibles, et à rejeter 
décidément à la fois la conception mécaniste du monde et les prohibi-
tions de l’ascèse positiviste, n’hésitent pas à  reconnaître l’existence 
et l’importance centrale des problèmes philosophiques et à aborder 
eux-mêmes ces problèmes. À ces savants, aux physiciens comme 
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Jeans, Eddington, Arthur Compton, aux  biologistes comme Driesch, 
Vialleton, Le Comte du Noüy, Teilhard de Chardin nous devons une 
profonde reconnaissance. Qu’il me soit permis de noter que cet esprit 
nouveau, et les meilleurs efforts de la nouvelle école médicale fran-
çaise ont trouvé ici des représentants éminents comme le Dr. Dorsain-
vil et le Dr. Camille Lhérisson. 

Mais une simple liquidation pratique de l’état d’esprit positiviste 
n’est pas suffisante. C’est une solution constructive et authentique-
ment philosophique que l’intelligence demande. La tâche qui s’impo-
se aujourd’hui est d’établir cette solution. D’une part il est à remar-
quer que Bergson a conçu la métaphysique comme une sorte de pro-
longement de la science elle-même, ou plutôt comme une sorte d’ap-
profondissement de l’univers intelligible de la science elle-même, 
[109] qu’il demandait à un effort héroïque de l’intelligence se retour-
nant contre elle-même pour saisir par une intuition extra-conceptuelle 
et supra-logique la durée qui est selon lui la substance des choses : il 
aboutissait ainsi à une philosophie irrationnelle du mouvement pur. 
D’autre part, on peut constater que la plupart des grands physiciens 
contemporains qui se tournent vers les problèmes philosophiques, de-
mandent encore la solution de ces problèmes à une sorte d’extension 
ou d’extrapolation des méthodes elles-mêmes de leur science, sans 
reconnaître clairement que la philosophie concerne un champ de con-
naissance objectivement distinct et constitue une discipline réellement 
autonome, ayant ses moyens propres et adéquats d’explorer ce champ 
de connaissance. De là bien des faiblesses logiques, des confusions ou 
des assertions arbitraires dans les enquêtes philosophiques, ou plutôt 
philosophico-scientifiques, poursuivies par ces chercheurs. La ques-
tion pour nous est donc de découvrir un principe de distinction suffi-
samment net permettant de justifier à la fois la connaissance scientifi-
que et la connaissance philosophique, et de les purifier du même coup 
l’une et l’autre, en rendant chacune plus parfaitement consciente de 
sa propre vérité. 

Les travaux d’une école dont les vues philosophiques sont mal-
heureusement très déficientes, mais qui a soumis la logique de la 
science à une analyse très scrupuleuse, peuvent nous aider dans cette 
recherche. Je fais allusion ici à l’école de Vienne et à son « empirisme 
logique ». Le résultat à mon avis le plus important des travaux de 
l’école de Vienne, c’est qu’elle a montré d’une façon décisive que les 
assertions qui ont un sens pour le savant ne portent pas sur l’être des 
choses, la nature ou l’essence de ce qui est, mais seulement sur les 
connexions qu’une bonne grammaire de signes nous fait établir entre 
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les désignations ou les symboles que les données recueillies par nos 
sens, et spécialement par nos instruments d’observation et de mesure, 
nous permettent d’élaborer au sujet de l’expérience mathématique-
ment interprétée. Une définition scientifique ne nous dit pas ce qu’est 
une chose, mais seulement de quelle manière nous pouvons nous en-
tendre sur les observations et les mesures que nous avons prises dans 
la nature en aboutissant à savoir, non ce qu’est cette chose, mais com-
ment les signes construits à propos de ce qui apparaît d’elle dans l’ex-
périence et des modes de vérification groupés sous son nom peuvent 
donner lieu à un langage cohérent. Si je dis la matière, ce [110]  mot 
ne signifie pas pour le physicien une substance ou un principe subs-
tantiel, dont il chercherait à nous livrer la nature. Il signifie simple-
ment un système de symboles mathématiques établis par la micro-
physique sur un ensemble immense de données d’observation et de 
mesure, ou d’apparences bien saisies et soumis au surplus à une conti-
nuelle révision. 

Il suit de là, remarquons-le, qu’une assertion telle que Je suis ou 
j’existe, proclamée à la manière de Descartes, n’a pas de sens pour le 
savant, parce que pour avoir un sens scientifique une assertion doit 
exprimer une relation stable entre désignations finalement réductibles 
à telle ou telle classe de perceptions sensorielles ; et l’existence, dans 
la formule cartésienne, n’est pas une telle désignation. Une affirma-
tion telle que : je parle devant un auditoire de personnes humaines, 
énoncée à la manière du sens commun, est également privée du sens 
pour le savant : car la personne n’est pas un symbole sensori-mathé-
matique défini par les résultats mesurables d’une certaine méthode 
d’observation de manière à entrer dans la syntaxe de la science. Ces 
assertions n’auront un sens pour le savant que lorsque les mots « exis-
tence » ou « personne », après une refonte et une reformation appro-
priées, auront perdu toute signification pour vous et moi. Ainsi, d’une 
façon générale, toute référence à l’être, ou à l’essence en elle-même, 
est et doit être éliminée comme n’ayant pas de sens pour le savant. 

L’erreur de l’école de Vienne est d’admettre comme allant de soi 
que ce qui n’a pas de sens pour le savant n’a pas de sens du tout. 
C’est en cela qu’elle reste sous le joug des préjugés positivistes. Mais 
en ce qui concerne la science elle-même et sa structure logique, en ce 
qui concerne ce qui a un sens pour le savant comme tel, je pense 
qu’en général l’analyse de l’école de Vienne est exacte et bien fon-
dée. 

Du même coup nous voilà débarrassés des pseudo-métaphysiques,  
– matérialisme, mécanisme, parallélisme psycho-physique, détermi-
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nisme universel, – qui parasitaient la science et prétendaient faire 
corps avec elle. La rigoureuse purification logique que les théoriciens 
de l’école de Vienne imposent à notre concept de la science nous font 
prendre conscience de l’idéal noétique  auquel tend celle-ci, et en 
même temps du champ bien défini dans lequel elle travaille et qui 
n’est pas celui de la connaissance de l’être. [111] 

Mais est-il possible que cet autre champ de connaissance, le 
champ de la connaissance de l’être, soit fermé à l’intelligence humai-
ne et n’ait, en aucune circonstance, de sens pour elle ? Est-ce que 
l’idée d’être n’est pas la matrice de toutes nos idées, l’instrument pre-
mier et universel de l’intelligence, en telle sorte que même pour une 
connaissance qui ne porte pas sur l’être des choses, pour une connais-
sance strictement désontologisée comme est la connaissance scientifi-
que dans son type pur, les signes et symboles qu’elle élabore ne peu-
vent encore être saisis et manipulés par l’intelligence que comme des 
sortes d’êtres ou d’entités de seconde main qu’elle-même a cons-
truits ? 

Est-ce que d’autre part, - c’est ce que l’école de Vienne ne voit 
pas et que Meyerson avait admirablement vu, - est-ce que la science 
elle-même, alors même qu’elle s’applique à rejeter de sa structure 
propre la considération de l’être et des essences, n’est pas animée 
d’un désir jamais assouvi, d’une soif d’atteindre le réel, et d’un em-
pressement magnifique à se faire toujours commander par lui, en telle 
sorte que l’être intime des choses, situé en dehors de sa sphère propre, 
reste pour elle comme un grand et fertile inconnu duquel elle tire les 
observations et les mesures qu’elle accumule sans fin, et sur lequel elle 
fonde les signes et les symboles qui lui servent à tisser entre ces ob-
servations et ces mesures un tissu cohérent de déductions, et à maîtri-
ser ainsi la nature ? 

Est-ce que la philosophie réflexive elle-même des logiciens de la 
science, qui prend pour objet l’œuvre de connaissance accomplie par 
notre esprit, ne dément pas par sa propre existence la théorie qui pré-
tend que le sens d’un jugement, son contenu intelligible, ne présente 
jamais à l’esprit que les procédés expérimentaux, les voies et moyens 
d’observation et de mesure par lesquels ce jugement est vérifié ? Car il 
en va bien ainsi pour les jugements de la science, mais les jugements 
énoncés par la philosophie de la science  ne disent pas à l’esprit les pro-
cédés d’observation et de mesure par lesquels ils sont vérifiés, ils disent 
à l’esprit ce qu’est la nature de la science et ce que sont ses moyens de 
connaître. 
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Enfin est-il possible que l’intelligence, qui se connaît et se juge 
elle-même, et qui connaît et juge réflexivement la nature de la scien-
ce, soit incapable d’entrer elle-même dans l’ouvrage de la connaissan-
ce, c’est-à-dire de voir dans la nature des choses ? L’intelligence peut-
elle être condamnée à rester toujours à l’extérieur de cet ouvrage, à 
[112] titre de témoin et de régulateur des sens, comme il arrive dans la 
science des phénomènes ? Il doit y avoir une science, une connaissan-
ce, où l’intellect avec ses exigences propres soit à l’œuvre du dedans, à 
l’intérieur du travail de connaissance, et où il développe librement ses 
plus profondes aspirations, les aspirations de l’intellect en tant même 
qu’intellect. Une telle connaissance porte directement sur l’être des 
choses intelligiblement saisi, c’est la connaissance philosophique et 
métaphysique. 

Nous voyons ainsi comment le juste partage doit se faire entre le 
domaine de la science et celui de la philosophie, et nous tenons ainsi 
le principe de la distinction que nous cherchions. Il faut reconnaître 
deux manières essentiellement distinctes d’analyser le monde de la 
réalité sensible et de construire les concepts requis pour cela. La pre-
mière analyse est une analyse non ontologique, une analyse empirio-
logique du réel : c’est le domaine de la connaissance scientifique. La 
seconde analyse est une analyse ontologique du réel : c’est le domai-
ne de la connaissance philosophique. Disons : c’est le domaine de 
cette science qui est aussi sagesse ; car, en définitive, la connaissance 
sapientiale, la connaissance qui est sagesse, est celle qui d’une maniè-
re ou d’une autre nous révèle l’être même des choses. La sagesse est 
une connaissance savoureuse : les phénomènes n’ont pas de saveur, 
mais l’être est pour l’intelligence un fruit dont le goût la captive. La 
science résout ses concepts et ses définitions dans l’observable et le 
mesurable comme tels. La philosophie résout ses concepts et ses défi-
nitions dans l’être intelligible.  

Cette solution du débat entre science et philosophie suppose que 
la science, pour conquérir le devenir sensible et le flux des phénomè-
nes travaille pour ainsi dire à contre-pente des tendances naturelles de 
l’intelligence, et se sert, comme de ses instruments propres, des sym-
boles explicatifs qui sont des êtres de raison fondés dans la réalité, 
avant tout des êtres de raison mathématiques construits sur les obser-
vations et les mesures captées par le sens. À cette condition l’esprit 
humain peut dominer scientifiquement le devenir sensible et les phé-
nomènes, mais il renonce du même coup à saisir l’être même des cho-
ses. 
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Et cette même solution suppose que la philosophie a ses instru-
ments propres de perception intelligible et de jugement, qui lui sont 
fournis par l’intuition abstractive de l’intelligence. Si le positivisme, 
[113] ancien et nouveau, et le kantisme, ne comprennent pas que la 
métaphysique et la philosophie sont authentiquement des sciences, 
des connaissances capables de certitude démonstrative, universelle et 
nécessaire, c’est qu’ils ne comprennent pas que l’intelligence voit. 
Pour eux, le sens seul est intuitif, l’intellect n’ayant qu’une fonction 
de liaison et d’unification. Qu’ils se taisent donc ! Car nous ne pou-
vons pas dire Moi, ni énoncer un nom du langage, sans témoigner 
qu’il y a dans les choses des objets, ou des centres de visibilité, que 
nos sens n’atteignent pas et que notre intellect atteint. Sans doute il 
n’y a pas pour nous d’intuition intellectuelle angélique, au sens de 
Platon ou de Descartes, je veux dire d’intuition qui n’ait pas besoin de 
la médiation des sens ; sans doute il n’y a rien dans l’intellect qui ne 
dérive originellement de l’expérience sensible. Mais c’est précisé-
ment l’activité de l’intellect qui dégage de cette expérience et porte au 
feu de la visibilité immatérielle en acte les objets, – et avant tout l’être 
et ses propriétés, les essences et les principes intelligibles, – que le sens 
ne peut pas déchiffrer dans les choses, et que l’intelligence voit. Tel est 
le mystère de l’intuition abstractive. Et dans ces objets qu’elle voit, 
l’intelligence connaît, sans les voir directement, les objets transcen-
dants qui ne sont pas contenus dans le monde de l’expérience sensi-
ble. Tel est le mystère de l’intellection analogique. Le problème de la 
métaphysique se réduit en définitive au problème de l’abstraction in-
tuitive et à la question de savoir si au sommet de l’abstraction, l’être 
lui-même, en tant même qu’être, – pénétrant, imbibant le monde de 
l’expérience sensible, mais aussi débordant ce monde de toutes parts, 
- est ou non l’objet d’une telle intuition. C’est cette intuition qui fait 
le métaphysicien. 

Maintenant donc nous pouvons comprendre comment les diver-
ses catégories typiques de connaissance, se distribuant sur des plans 
d’intelligibilité différents, sont distinctes entre elles et compatibles 
entre elles ; solidaires mais essentiellement distinctes. Nous pouvons 
comprendre comment la science des phénomènes de la nature, avec 
son analyse empiriologique du réel, les mathématiques, la philosophie 
de la nature, la métaphysique, forment les degrés naturels de la con-
naissance spéculative, au dessus desquels une place est encore possi-
ble pour une science plus haute, la théologie, connaissance rationnelle 
dont les principes ne sont pas les évidences naturelles de la raison, 
mais les données supra-rationnelles dont la foi nous met en posses-
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sion. [114] Nous pouvons comprendre que ces diverses disciplines de 
connaissance ne sauraient se substituer l’une à l’autre ni entrer en 
compétition parce qu’elles ne chassent pas sur le même terrain et ap-
pliquent leurs lumières diverses à des champs objectifs différents : la 
physique, la chimie, la biologie pourront progresser indéfiniment, 
chacune à son plan, dans la connaissance de l’être humain par exem-
ple, sans jamais rencontrer les questions et les réponses propres à la 
connaissance philosophique de ce même être humain, qui se tiennent 
sur un autre plan. Si un biologiste est amené à se poser ces questions 
en réfléchissant sur sa science, c’est qu’alors il n’est plus seulement 
biologiste, mais philosophe aussi, et il aura à recourir aux instruments 
de la philosophie pour y répondre convenablement. Nous pouvons 
avancer sans fin dans la connaissance de l’appareil oculaire et des 
centres nerveux de la vision, la question : qu’est-ce que la sensation ? 
relèvera toujours d’un autre ordre. Nous pouvons avancer sans fin 
dans la connaissance du chimisme de l’être humain, ou de sa phy-
siologie, ou même de sa psychologie empiriquement considérée et 
interprétée, la question : l’homme a-t-il une âme spirituelle ? relèvera 
toujours d’un autre ordre de connaissance. 

En définitive cette considération de la diversité spécifique et de la 
hiérarchie organique des degrés du savoir nous permet de comprendre 
comment la science et la sagesse peuvent se réconcilier, et comment, 
grâce à  la sagesse ordonnatrice de la connaissance, l’homme peut re-
trouver son unité, dans une paix active et vivante de son intelligence 
qui est aujourd’hui un des biens qui lui manquent le plus et auxquels, 
souvent sans le savoir, il aspire le plus désespérément. 

Mais pour comprendre toutes ces choses il faut d’abord en finir 
avec la grande erreur introduite par Descartes dans la pensée moder-
ne, avec l’idée de l’unité essentielle et spécifique de la science, que 
Descartes regardait comme une de l’unité même de l’esprit humain. 
Non, la science humaine n’est pas une connaissance, une d’une unité 
essentielle et spécifique, un unique diamant rayonnant de l’unité de 
l’esprit avec lequel il serait identifié. Elle n’est une que comme un 
organisme aux parties typiquement différenciées. La science de Dieu 
est parfaitement une parce qu’elle est identique à l’intelligence et à 
l’essence divine elle-même. Mais la science humaine est une œuvre 
distincte de l’esprit dont elle émane, et elle est une science mendiante, 
elle dépend des choses sur lesquelles elle [115] est forcée de prendre 
des vues spécifiquement différentes grâce à des vertus intellectuelles, 
à des vertus de connaissance spécifiquement différentes qui dégagent 
de l’expérience sensible le contenu intelligible des choses avec un 
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pouvoir d’abstraction spécifiquement différent.  Dans l’histoire de la 
connaissance humaine nous voyons tantôt l’une, tantôt l’autre de ces 
vertus intellectuelles, tantôt l’un, tantôt l’autre de ces types de savoir 
essayer avec une sorte  d’impérialisme de s’emparer aux dépens des 
autres de tout l’univers de la connaissance. Il y a eu ainsi, au temps de 
Platon et d’Aristote, une époque d’impérialisme philosophique et mé-
taphysique ; au moyen-âge, du moins avant saint Thomas d’Aquin, 
une époque d’impérialisme théologique ; depuis Descartes, Kant, et 
Auguste Comte, une époque d’impérialisme scientifique qui a pro-
gressivement abaissé le niveau de la raison tout en procurant une 
splendide domination technique de la nature matérielle. Ce serait une 
grande conquête pour l’esprit humain de mettre fin à ces tentatives 
d’impérialisme spirituel, qui amènent avec elle des dégâts aussi gra-
ves, voire plus profonds que les tentatives d’impérialisme politique, et 
d’assurer sur des bases inébranlables la liberté et l’autonomie, comme 
l’harmonie vitale et la confortation mutuelle des grandes disciplines 
de connaissance par lesquelles l’intelligence de l’homme s’efforce in-
lassablement vers la vérité.  

  

III 
 

Nous nous trouvons ainsi amenés à la seconde partie de cet expo-
sé, car l’erreur de Descartes sur l’unité absolue de la science humaine 
est essentiellement liée à sa conception idéaliste de la connaissance. 
Idéalisme ou réalisme, c’est le grand débat devant lequel nous som-
mes placés quand nous examinons la nature et la valeur interne de la 
connaissance. Je crois que les anciens, - je veux dire surtout Platon et 
Aristote, puis saint Thomas d’Aquin et ses grands commentateurs du 
XVIe et du XVIIe siècles, - avaient là-dessus des vues plus profondes 
que les modernes, bien qu’ils n’aient pas songé à ériger à part un trai-
té spécial de critique de la connaissance. Ce sont ces vues des anciens 
que je voudrais essayer de résumer brièvement. [116] 

Leur principal souci était de maintenir intacte la nature de la con-
naissance, qui est le plus haut mystère que la philosophie puisse con-
templer, sans la réduire, – ce que nous sommes à chaque instant tentés 
de faire, – à quelqu’un des schèmes accoutumés, empruntés au spec-
tacle des corps, qui traînent dans notre imagination. C’est pourquoi ils 
nous avertissaient, lorsqu’ils traitaient du connaître, d’élever notre es-
prit à un ordre supérieur. 

Connaître, pour saint Thomas, ne consiste ni à recevoir une em-
preinte ni à produire une image, c’est quelque chose de bien plus inti-
me et bien plus profond. Connaître, c’est devenir ; devenir le non-
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moi. Est-ce donc perdre son être, et s’absorber dans la chose ? Telle 
serait peut-être, à la limite, l’intuition bergsonienne. Telle n’est certes 
pas l’intellection thomiste : aussi bien aucune sorte d’union ou de 
transformation matérielle ne peut-elle atteindre au degré d’union du 
connaissant et du connu. Si je perdais mon être en autrui pour m’unir 
à lui, je ne deviendrais pas autrui, lui et moi nous ferions ensemble un 
composé, un tertium quid. Au lieu que le connaissant devient le con-
nu lui-même. L’union du connaissant au connu est ainsi une véritable 
unité, ils sont plus un que la matière et la forme jointes ensembles. 

Mais poser une telle « transsubstantiation » entre deux termes qui 
conservent pourtant chacun leur être propre,  – car je reste ce que je 
suis et la chose reste ce qu’elle est tandis que je la connais, –  c’est di-
re qu’il s’agit là d’un devenir immatériel, d’une identification imma-
térielle, et que la connaissance est fonction de l’immatérialité. Con-
naître consiste donc à devenir immatériellement l’autre en tant qu’au-
tre, aliud in quantum aliud. 

Ainsi, dès le principe, Thomas d’Aquin pose la connaissance 
dans une dépendance absolue à l’égard de ce qui est. Connaître, en 
effet, c’est essentiellement connaître quelque chose, et quelque chose 
qui, en tant même que spécificateur de mon acte de connaître, n’est 
pas produit par ma connaissance, mais la mesure au contraire et la rè-
gle, et donc possède son être à soi indépendant d’elle ; car il serait ab-
surde que la mesure fût comme telle dans la dépendance du mesuré. 
Loin que l’objet de connaissance soit, comme le veut Kant, intrinsè-
quement constitué par la pensée, et autre chose que ce qui est, il faut 
qu’il soit, en tant même qu’objet connu, cela même qu’une chose est : 
une chose autre que moi et que mon activité subjective, une chose 
[117] prise précisément dans son altérité, dans ce qu’elle a d’elle-
même et de non-moi. Toute la spécification de mon acte d’intelligen-
ce vient donc de l’objet en tant qu’autre, en tant que pur de moi-
même. En connaissant, je me subordonne à un être indépendant de 
moi, je me fais vaincre, convaincre, assujettir par lui. Et la vérité de 
mon esprit est sa conformité avec ce qui est hors de lui et indépendant 
de lui. 

Voilà le réalisme et l’objectivisme fonciers de la philosophie tho-
miste. Aussi bien saint Thomas enseigne-t-il que si les dispositions 
subjectives de l’appétit jouent un rôle essentiel dans la connaissance 
pratique qui règle notre agir, et si elles peuvent intervenir aussi, soit 
en bien soit en mal, dans notre connaissance spéculative, cependant 
celle-ci, lorsqu’elle atteint sa perfection naturelle, c’est-à-dire lors-
qu’elle est science , et nous installe en des certitudes rationnelles iné-
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branlables, est en elle-même absolument pure et indépendante de tou-
te considération de ce qui est bon et avantageux pour le sujet ou pour 
l’État, ou pour la nation, (ou pour la classe sociale ou la famille spiri-
tuelle dont celui-ci fait partie)  ; absolument pure et indépendante de 
tout contact avec les préférences, convenances et connivences du sen-
timent ou de l’action : ici l’objet seul est maître ; et que la conclusion 
posée nous fasse de la peine ou nous fasse plaisir, l’intelligence aurait 
honte d’y faire attention, de se le demander seulement. Elle con-
temple l’objet, elle est fixée en lui, est-ce qu’elle sait si le moi existe 
et demande quelque chose ? Si nous avons encore, malgré plus d’un 
siècle de sentimentalisme, quelque idée de l’objectivité  adamantine 
de la science, c’est à saint Thomas d’Aquin et à la discipline scolas-
tique que nous le devons. 

Mais la science pour saint Thomas n’était pas seulement l’analy-
se empiriologique du détail sensible, ni même la mathématique, qui 
est de niveau avec nous. C’était avant tout la métaphysique, qui nous 
force à lever la tête. Car si notre intelligence en tant qu’humaine a 
pour objet proportionné, « connaturel », selon le mot des anciens, 
l’être des choses sensibles, cependant, en tant qu’intelligence, c’est à 
l’être tout entier qu’elle va, et à l’Être par excellence, - s’élevant par 
analogie jusqu’à une véritable science des réalités spirituelles et de 
Dieu, connu sans doute non pas par son essence, tel qu’il est en lui-
même, connu seulement par ses effets, dans le miroir des créatures et 
d’une façon morcelée, mais connu avec certitude et avec vérité. [118] 

Or, voici le point sur lequel il importe de se rendre attentif. Si la 
philosophie thomiste, tandis qu’elle nous convie de cette manière à la 
conquête de l’être intelligible, met notre connaissance dans la dépen-
dance de l’autre en tant qu’autre, et la subordonne absolument à l’être 
extra-mental, si elle exige ainsi que notre intellect soit d’une certaine 
manière passif à l’égard de la chose, en même temps néanmoins elle 
déclare que connaître est quelque chose d’essentiellement actif, vital 
et spontané. 

Cette passivité de notre intelligence à l’égard de la chose répond 
en effet à une condition humaine et créée de l’intellection, et c’est une 
condition nécessairement requise ; il faut que nous recevions de l’ob-
jet, pour être spécifié par lui. Mais bien que passive ainsi dans sa cau-
se, l’intellection, dans ce qui la constitue en elle-même, procède com-
me une pure spontanéité : activité vitale toutefois, et immanence,  non 
transitive ; et spontanée parce que vitale. Car j’ai dit que connaître, 
c’est essentiellement devenir immatériellement l’autre ; et cette éclo-
sion immatérielle de la faculté en l’autre est quelque chose de si pu-
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rement immanent que, de soi, ce n’est même pas la production d’un 
fruit demeurant au-dedans d’elle, c’est un pur achèvement qualitatif 
de la faculté, qui se parfait en se faisant l’objet. Il y a bien, en effet, 
production d’un concept dans l’intelligence qui connaît, mais c’est là 
un moyen nécessaire, non pas l’essence même de l’intellection ; le 
même acte d’intellection qui, en tant que productif se termine au con-
cept, chose produite au-dedans de nous, en tant que connaissant se 
termine à la nature intelligible elle-même, qui est vue immédiatement 
dans le concept, et à laquelle l’intelligence est immédiatement identi-
fiée. 

On comprend dès lors comment se concilient dans l’acte d’intel-
lection la dépendance à l’égard de l’objet et la spontanéité active ; 
comment dans cet acte toute la vitalité vient de la faculté ou du sujet, 
toute la spécification vient de l’objet, en sorte que l’intellection pro-
cède tout entière de l’intelligence et tout entière de l’objet : c’est qu’à 
l’instant où elle connaît, l’intelligence est, immatériellement, l’objet 
lui-même, le connaissant en acte de connaître est le connu lui-même 
en acte d’être connu ; avant de connaître, notre intelligence est com-
me une vitalité informe, attendant d’être fécondée ; dès qu’elle a reçu 
des sens, par le moyen de l’abstraction, l’empreinte intelligible de 
l’objet, elle devient elle-même celui-ci, tout en le portant, dans le 
[119] concept qu’elle forme de lui, au dernier degré de formation et 
d’actualité intelligible, afin de porter du même coup à un terme ultime 
son identification immatérielle avec lui. 

C’est ainsi que saint Thomas avait draîné à l’avance tout ce que 
l’idéalisme moderne a pressenti de vrai touchant l’activité et la spon-
tanéité de l’esprit dans la connaissance. Tandis que Kant n’affirme 
l’activité qu’en ruinant l’objectivité, parce qu’il n’a en vue qu’une ac-
tivité fabricatrice, le thomisme parce qu’il vise une activité vraiment 
immanente et vraiment vitale, le thomisme fait de l’objectivité de la 
connaissance la raison même et la fin de son activité. Notre intelligen-
ce vit en devenant toutes choses, et c’est pour exercer ainsi sa sponta-
néité parfaite, – aussi  parfaite qu’il est possible à sa condition humai-
ne et créée, – qu’elle se soumet parfaitement à l’être, et qu’elle lui 
demande de lui faire concevoir des fruits de vérité. 

Le thomisme draine également tout ce que l’idéalisme moderne a 
pu toucher de vrai concernant l’intériorité  de la connaissance. Des-
cartes a bien vu en effet que la pensée, et c’est sa noblesse, atteint son 
terme au sein d’elle-même, en une parfaite intériorité. Mais saint Tho-
mas l’avait vu mieux que lui. L’intelligence à ses yeux ne saisit son 
objet que parce qu’il baigne au-dedans d’elle dans sa propre lumière 



Jacques Maritain : « De la connaissance humaine » 
 

97

intellectuelle ; à la différence du sens, qui atteint la chose en tant qu’el-
le existe concrètement hors de l’esprit, l’intellect ne connaît la chose 
qu’en tant qu’elle est en lui, au-dedans de lui. Seulement Descartes, 
avec une grande naïveté, et parce qu’il ne consacrait que peu d’heures 
par an à la métaphysique, croyait qu’en conséquence la pensée n’atteint 
immédiatement que ses idées (qui devenaient ainsi des choses). Au lieu 
que les thomistes avaient vu que ce que l’intellect atteint ainsi au-de-
dans de lui, ce n’est pas l’idée, c’est la chose même, par le moyen de 
l’idée, la chose dépouillée de son existence propre et transportée en 
lui, transférée elle-même dans son immatérialité à lui. 

Voilà comment l’étude et l’approfondissement de la nature de la 
connaissance nous instruisent de sa valeur objective et de son caractè-
re essentiellement réaliste. Si ce réalisme foncier de la connaissance 
est soumis chez nous à bien des restrictions, si, comme nous l’avons 
vu dans la première partie de cet exposé, la connaissance qui réussit 
le mieux à maîtriser la nature et le détail des phénomènes sensibles, la 
science au sens moderne du mot, est obligée pour réussir [120] ainsi, 
de renoncer à conquérir l’être même des choses, et de recourir à des 
symboles, à des êtres de raison, à une sorte d’idéalisation mathémati-
que du réel observé et mesuré, il reste cependant que par son dyna-
misme le plus profond la connaissance tend à ces formes de savoir 
qui, si imparfaitement que ce soit, se saisissent de l’être lui-même, et 
qui pour autant sont sagesse en même temps que science.  

Connaissance ! Sagesse ! Ces mots ont sur le cœur de l’homme 
un pouvoir de fascination depuis les origines de notre espèce. La 
grande déviation qui s’est fait jour dans les temps primitifs et qui me-
nace toujours de reparaître dans les moments troubles de notre his-
toire est la confusion ou l’identification de la Connaissance avec le 
Pouvoir. C’est la conception magique de la sagesse ou de la science. 
Puis-je dire que l’un des traits de barbarie de l’impérialisme germani-
que a été – et non pas seulement depuis l’avènement du nazisme – de 
ressusciter dans une certaine mesure cette confusion de la Science 
avec le Pouvoir ? Il y a une connaissance pratique qui tend à l’action, 
– non au pouvoir, – et qui connaît soit pour créer une œuvre bien 
faite, comme dans le cas de l’art, soit pour accomplir des actes bons, 
comme dans le cas de la connaissance morale et de la vertu de pru-
dence. Mais d’elle-même et en tant que connaissance la connaissance 
ne tend pas au pouvoir, ni même à l’action, elle tend à la vérité. Et à 
tous les degrés de la connaissance, du plus humble au plus élevé,  
c’est la vérité qui délivre. Il n’y a de civilisation authentique que là où 
l’homme a dégagé dans sa pureté objective l’idée de la connaissance, 
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gardé et développé en lui le sens de la vérité. Si la civilisation profon-
dément ébranlée aujourd’hui doit renaître, il faudra, comme une des 
conditions fondamentales de cette renaissance, que dans l’ordre des 
communications humaines, la fonction du langage, que les procédés 
des États totalitaires ont pervertie, soit rendue à sa nature, et que dans 
l’ordre de la vie intérieure de l’esprit, la connaissance aussi revienne à 
sa vraie nature, et cesse d’être ordonnée au pouvoir ou confondue 
avec lui ; il faudra que l’intelligence reconnaisse, à tous les degrés de 
l’échelle du savoir, – qu’il s’agisse des plus simples vérités de fait de 
l’expérience quotidienne, ou des vérités par où la science formule en 
termes d’observation les lois des phénomènes, ou des vérités par où la 
philosophie saisit en termes de perception intelligible les structures de 
l’être et les principes universels de l’existence, - il faudra que l’intelli-
gence reconnaisse en toute l’étendue et la diversité de son  domaine la 
sainteté de la vérité. 

 
 

__________ 
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[121] 
 

L’ETRE ET LA CONNAISSANCE 
 

Par Roméo TRUDEL, O.M.I. 
 
Parmi les tendances extrêmement variées de la métaphysique 

contemporaine c’est, semble-t-il, un certain retour à l’existence vé-
cue, une poussée nouvelle vers un réalisme plus intégral et plus pro-
fond qu’ambitionnent de voir s’intensifier davantage ceux qui osent 
croire que l’idéalisme positif, loin d’avoir dit le dernier mot des cho-
ses et de l’esprit, n’a fait qu’escamoter les véritables problèmes de la 
philosophie. Ce sera sans doute le mérite particulier et en un sens très 
grand de notre époque d’avoir montré que le réel n’est pas unique-
ment en fonction d’une intelligence de mathématicien, mais doit se 
juger également dans ses relations avec la vie affective dont les com-
portements donnent à l’homme sa valeur authentique en décelant le 
sens de ses efforts dans le développement de sa personnalité. L’acte 
de transcendance qu’il accomplit alors et qui se fonde sur la connais-
sance et l’amour peut en effet aboutir soit à une transcendance suivant 
laquelle résorbant en lui toute tentative de s’arracher à la matière il se 
rive à un ici-bas définitif, soit à une trans-ascendance qui ouvrant tou-
tes grandes les portes de l’espérance, le fait aspirer à une réalisation 
plus complète de lui-même dans un Etre qui le dépasse et l’attire. 

En vertu du grave problème soulevé par l’existence concrète, la 
philosophie, qui n’est plus alors savoir spéculatif, s’oriente vers une 
morale pratique qui est en même temps une métaphysique de la per-
sonne humaine ; on se trouve ainsi en présence d’une philosophie 
existentielle qui pourra se confondre avec l’action prudentielle ou mê-
me [122] avec la sainteté, ou d’une philosophie de l’existence, qui 
sans engager le métaphysicien sur les chemins qu’il explore, reste ce-
pendant un essai de découverte d’une situation fondamentale. Dans 
les deux cas il s’agit de fixer le véritable point d’insertion de l’homme 
dans l’univers concret,  de trouver le moyen le plus apte à le faire en-
trer en communication avec l’être, de le voir naître en quelque sorte à 
une vie nouvelle centrée sur l’existence. C’est la question toujours ac-
tuelle du co-naître de la personne et de l’être au-delà de tout savoir 
objectif. 

Connaître suivant la conception classique c’est attirer le monde à 
soi en l’élevant à la hauteur de l’esprit ; tandis qu’aimer c’est retour-
ner à lui dans son existence ; connaître c’est encore laisser le singulier 
pour n’en recevoir qu’un décalque imparfait, alors que vouloir c’est 
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retrouver le réel dans son infinie variété. C’est un peu en ce sens que 
la philosophie contemporaine, dépassant cette opposition mais s’ap-
puyant quand même sur elle, explique la distinction connue entre l’es-
sence et l’existence pour déterminer les apports de l’intelligence et de 
la volonté dans toute appréciation valable de l’être : la première, l’es-
sence, étant œuvre de généralisation, l’intelligence abstractive qui la 
produit ne saisirait pas du tout le réel caractérisé par des différentia-
tions individuelles toujours ineffables ; la seconde, au contraire,  
l’existence, s’attachant aux choses dans leur singularité, les puissan-
ces affectives qui tendent vers elles nous dévoileraient le monde véri-
table si on pouvait trouver un moyen quelconque d’extérioriser ce qui 
est vécu. L’amour pouvant devenir la source d’une connaissance plus 
profonde née de la sympathie à l’égard de l’aimé, rien d’étonnant que 
l’on cherche à tous les degrés de la vie affective ou même de la vie 
simplement fonctionnelle une ratio essendi du réel plus adéquate par-
ce qu’elle est supposée contenir en elle l’existence concrète. 

Si on prétend comme de juste que dans cette hypothèse de l’a-
mour source unique de l’être la distinction entre agir et savoir n’a plus 
droit de cité, précisément parce que c’est avant tout l’engagement ef-
fectif de soi qui guide l’esprit dans sa conception du monde, la philo-
sophie doit alors se transformer en une mystique vécue entraînant 
avec elle la démarche personnelle de tout penseur sincère. Comme le 
signalait Denis de Rougemont 1, s’affirmer philosophe est alors  [123] 
extrêmement gênant, car on reste toujours tenu de produire autre cho-
se que de la littérature existentielle. 

Au point de vue du rayonnement de la pensée, pareille position 
peut être très belle suivant le critère adopté pour juger de la beauté 
morale des diverses conceptions de la vie qu’elle recouvre, car elle 
tend à constituer un groupe d’apôtres de la vérité existentielle qui se 
feront les éveilleurs des consciences endormies, forçant non seule-
ment l’admiration théorique, mais ce qui vaut mieux, l’adhésion prati-
que chez ceux qu’ils auront réussi à convaincre. Au point de vue phi-
losophique, cependant, on voit immédiatement les nombreuses diffi-
cultés qui se posent venant se centrer toutes sur le rapport de la con-
naissance et de l’être. Il est certain en effet, et tous l’admettent, que 
l’intelligence demeurera toujours le moyen par excellence d’expres-
sion ou de transmission de toute attitude consciente en face des mys-
tères de la vie ; aussi toutes les tentatives de constituer une ontologie 

                                                 
1  Denis de Rougemont, Kierkegaard en France, dans la Nouvelle Revue Française, 
juin 1936, p. 976. 
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subjective apparaîtront toujours assez déconcertantes à première vue 
car, sans aboutir à un système proprement dit, elles veulent cependant 
rendre intelligible de quelque façon ce qui par nature est considéré 
comme dépassant l’intelligence. 

Les pages qui suivent veulent être une réflexion sur ces philoso-
phies de l’existence, sur la connaissance et l’être entendu au sens de 
détermination personnelle : ayant d’abord précisé quelque peu les rai-
sons historiques de l’apparition de ce mouvement, nous essaierons en-
suite de déterminer ou de circonscrire les sources que l’on pose com-
me livrant à la conscience l’être concret qui devient ainsi l’objet 
d’une métaphysique nouvelle. Peut-être réussirons-nous en terminant 
à déceler une équivoque qui se glisse ordinairement dans le point de 
départ de ces mystiques, les engageant dans une direction souvent 
assez voisine des doctrines qu’elles veulent éviter ou combattre. 

 
I.- Les insuffisances de l’idéalisme et du positivisme. 

 
En Allemagne c’est contre l’idéalisme abstrait surtout que réagi-

ront les philosophies de l’existence qui, issues de Kierkegaard ou de 
Nietzsche, se développent actuellement sous l’influence de Husserl, 
mais par une transposition assez inattendue de la notion d’intention-
nalité. Rien n’est plus instructif peut-être que le processus de décom-
position [124] de l’idéalisme sous les coups répétés et parfois assez 
violents des penseurs subjectifs. Lorsque Gabriel Marcel, par exem-
ple, nous parle de cette philosophie qui s’efforce de la façon la plus 
humaine d’éliminer de toute recherche les conditions existentielles de 
la vie en les enrobant dans un sirop de pures abstractions 2, il ne fait 
que reprendre la comparaison suggestive du solitaire danois : « le cor-
beau qui perd son objet par la faute de l’éloquence, c’est là une image 
de la doctrine idéaliste »3. De fait rien n’avait contribué davantage à 
détourner la philosophie des problèmes de la vie morale que cette façon 
de s’installer dans la pensée pour ne considérer le monde que comme 
un spectacle que l’on se donne par un jeu souvent facile et dans lequel 
la personne humaine n’est  plus qu’une modalité de l’Esprit. 

Ce qui caractérise en effet l’idéalisme, depuis Hegel surtout qui 
lui a donné sa forme la plus parfaite, c’est la disparition de tout mys-
tère au profit de la rationalisation intégrale de l’univers. L’inconnais-

                                                 
2  Gabriel Marcel, Situation fondamentale et situations limites chez Karl Jaspers, dans 
les Recherches philosophiques, t. II (1932-1933), p. 329. 
3  Voir Jean Wahl, Etudes Kierdegaardiennes, p. 174. 
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sable que Kant avait maintenu comme devant remplir à titre de postu-
lat les exigences de l’action ou de la vie morale se vit exorciser sous 
prétexte qu’un au-delà de la pensée étant impensable. Il devient im-
possible d’y songer si ce n’est que par l’illusion du langage. Cet effort 
de rationalisation aboutit généralement, d’une part, à supprimer le 
sentiment qui n’est possible que par la réalité d’un corps matériel ré-
agissant dans l’espace physique, et de l’autre, à poser comme dogme 
la précarité de toute affirmation religieuse qui postule l’existence 
d’un au-delà non seulement de la pensée mais de l’univers lui-même 
conçu comme dépendant d’un Créateur, objet d’adoration et de priè-
res de la part d’un être conscient et fini. 

L’idéalisme s’est toujours attaqué avec une particulière ferveur 
au domaine du sentiment, de l’instinct et du subconscient parce que, 
fondé sur la réalité de l’âme sensitive, ce champ d’exploration sera 
toujours l’irréconciliable ennemi d’une doctrine qui prétend désincar-
ner l’esprit. Par sa théorie du corps-machine Descartes, comme on le 
sait, à son insu peut-être mais d’une façon radicale, avait orienté la 
philosophie vers une théorie de la connaissance dans laquelle tout 
[125] ce qui dérive du sentiment sera toujours minimisé. Les difficul-
tés qu’il a accumulées sur les rapports du corps et de l’esprit devaient 
non seulement poser un problème insoluble qui fait peut-être le fond 
des grandes philosophies du XVIIe siècle, mais conduire, en fin de 
compte, soit à supprimer l’esprit avec le matérialisme, soit à nier 
l’existence du corps avec l’idéalisme. Présentement la sensation n’est 
aux yeux de plusieurs qu’un choc mystérieux invitant l’esprit à la re-
cherche scientifique et reste dépourvue de toute validité dans l’ordre 
de la connaissance du réel. Pour expliquer ce choc et avec lui toute la 
vie du sentiment et les faire rentrer tous deux dans une synthèse qui 
n’affirme jamais l’existence d’un réel en soi. On invoque l’interaction 
des choses posées dès l’abord à l’intérieur de l’esprit, ou la diversité 
des plans de pensée qui se conditionnent les uns les autres ; l’univers 
physique n’est plus alors qu’un moment précis de l’idée suivant la 
conception hégélienne qui sur ce point domine encore l’idéalisme. 

Suivant une évolution historique contingente mais non dépourvue 
de logique interne le sentiment, l’instinct et d’une façon générale tou-
te connaissance infra-rationnelle, conçue d’abord comme appartenant 
au domaine des idées confuses fut vite rattachée à la théorie des idées 
inadéquates qui ne sont telles que parce que l’homme n’a pas encore 
réussi à s’installer dans l’éternelle vision de l’Etre ; aussi tout les pro-
blèmes que soulève le sentiment se sont pour l’idéalisme que des dé-
rivés d’une connaissance encore imparfaite et doivent être un jour 
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surmontés par l’intelligence parvenue à l’exploration complète de la 
pensée. Chez Hegel, par exemple, tout ce qui relève de la vie sensible, 
de la passion et de la conscience malheureuse, et qui avait paru un 
moment constituer le centre de ses préoccupations  n’est devenu plus 
tard, sous le coup d’une dialectique effrénée, qu’un moment passager 
d’une synthèse globale qui intégrant tout le réel dans l’esprit le fait 
participer à la transparence de l’idée. Cette transposition du sentiment 
à l’intérieur d’une vision de l’univers qui se veut résolument systéma-
tique et objective n’est en fait que la conséquence de la volatilisation 
du corps comme réalité imperméable à l’esprit. Dans cette perspective 
toutes les réalités concrètes, toutes les situations fondamentales créées 
par l’existence d’un monde sensible, tous les mystères de la passion, 
de la souffrance et de la mort perdent leur [126] signification profon-
de en raison du choix stoïque d’un point de départ qui les annule 4. 

Nous n’insisterons guère sur la transformation ou l’élimination 
du problème religieux. Soulignons toutefois que Kant, tout en es-
sayant de faire entrer la religion dans les limites de la raison, recon-
naissait quand même une connaissance extra-scientifique rendant pos-
sible l’existence de la croyance ; tandis qu’avec ses successeurs tout 
concept chrétien, devant s’intégrer dans le mouvement dialectique 
d’une vision rationnelle perd sa signification concrète et finit par se 
dissoudre au profit de l’idée. Les luttes que certains philosophes ont 
soutenues pour montrer que le christianisme pouvait avoir sa place 
dans une synthèse idéaliste n’ont trompé personne, car la clarté objec-
tive que réclame nécessairement l’idéalisme absolu sape par la base la 
foi traditionnelle, et enlève à la conception historique de l’homme le 
tragique que la religion lui impose. Aussi cette négation du problème 
religieux a toujours eu comme conséquence la modification de la vie 
morale par l’affaiblissement du rôle de la volonté et de l’amour ; la 
vision de l’univers qu’elle occasionne, renfermant l’esprit dans un 
monde sans espoir, dessèche la vie spirituelle et fait disparaître tout ce 
qui ne peut entrer dans une idée claire et distincte. 

C’est dans la pensée solitaire que Descartes après une ascèse des-
tinée à détacher l’esprit des sens avait trouvé le point de départ de la 

                                                 
4  A la suite des néo-hégéliens anglais, de Bosanquet surtout, qui ont tant insisté sur 
l’universel concret comme laissant intacte la vie du sentiment, on soutient encore 
aujourd’hui que les critiques adressées par Kierkegaard et les existentialistes à la 
philosophie idéaliste où tout s’explique par l’idée n’ont pas du tout porté et que c’est 
bien plutôt Hegel que Kierkegaard qui se rapproche davantage du concret. Voir à ce 
sujet les intéressantes remarques de Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p. 158, n. 
1. ; p. 59 et ss. 
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philosophie ; son Cogito ergo sum, une fois libéré des entraves du 
principe de substance, deviendra, dans l’idéalisme, acte pur ou pure 
pensée qui pose devant soi un monde privé de réalité et qui n’est là 
que pour la nécessité du travail intérieur de l’esprit. On y a vu une 
glorification du fragile roseau pensant qu’est l’être humain, mais en 
réalité c’était la perte de la personnalité, car l’homme concret avec ses 
tendances multiples  et ses aspirations infinies se voyait trahi au profit 
d’une dialectique, qui, ayant perdu toute attache avec le réel, se trans-
formait en virtuosité artistique. Aussi les philosophes existentiels, 
soucieux de rendre au sentiment, à la foi et à l’amour intel|lectuel 
[127] leurs droits inaliénables et leur réalité spécifique reprendront 
volontiers contre Descartes et l’idéalisme objectif cette affirmation de 
Kierkegaard, leur commun précurseur sinon leur maître à tous. 
« Qu’un penseur abstrait démontre son existence par sa pensée, c’est 
une étrange contradiction, car dans la mesure où il pense abstraite-
ment, il fait abstraction précisément du fait qu’il est »5. De cette as-
sertion sont nées toutes les explorations de la subjectivité infra ou su-
pra rationnelle qui caractérisent le mouvement des philosophies de 
l’être. Par un phénomène de dépassement assez fréquent, les réactions 
contre l’idéalisme aboutiront parfois à l’humiliation profonde de 
l’homme dont  on essaiera de déterminer la nature en faisant appel à 
ses tendances les moins élevées : « En Allemagne, nous dit spirituel-
lement Müller-Freienfels, il y eut une époque où les moineaux sur les 
toits s’entretenaient de leurs refoulements et de leur complexes 
sexuels. On commence aujourd’hui à être plus réservé »6. 

Parmi les mouvements de la pensée qui se manifestaient en Fran-
ce et en Angleterre à la fin du siècle dernier le positivisme de Comte 
et de Spencer semblait vouloir exercer une espèce de royauté ; orien-
tant la philosophie vers les sciences et retranchant de son domaine 
tout ce qui n’était pas susceptible de vérification  empirique, il éta-
blissait que le connaissable est avant tout la donnée spatiale et que 
doivent être bannis en conséquence tous les mystères que recouvre la 
notion d’âme substance et tous les problèmes qui se rapportent à 
l’existence de l’esprit. Le nominalisme qui est en fait la base du posi-
tivisme aboutissait à une théorie de la connaissance dans laquelle ve-
naient se fondre l’agnosticisme métaphysique et les doctrines de l’as-
sociation. Le déterminisme imposé à la nature rejaillissait ainsi sur 

                                                 
5  Cf. Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p. 174. 
6  R. Müller-Freienfels, Les tendances principales de la psychologie allemande 
d’aujourd’hui, dans les Recherches philosophiques, t. I (1931-1932), p. 319. 
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toutes les facultés humaines et, en raison de l’enchaînement des con-
cepts suivant des lois similaires à celles de la physique ou de la chi-
mie, la vie intellectuelle n’offrait plus qu’un mécanisme rigide dans 
lequel disparaissait toute activité personnelle. Par ailleurs, les idées 
générales ne représentant que la collectivité des caractères physiques 
empruntés aux corps sensibles, les principes métaphysiques d’origine 
purement subjective, pouvaient encore servir de points de repère 
[128] dans l’évolution des théories scientifiques, mais n’avaient plus 
aucune valeur dans l’appréciation du réel.  

On voit immédiatement ce que deviennent dans pareilles théories 
l’homme et sa destinée : tablant sur l’évolution de Darwin ou de 
Spencer, on établira que la personne humaine, point culminant d’un 
progrès indéfini, n’a plus droit à un traitement spécial vis-à-vis de la 
science, et l’aspect historique que les philosophes lui avaient généra-
lement reconnu, disparaît au profit d’un rationalisme particulier, qui 
s’accompagnant d’un certain relativisme, ne laisse plus place à la 
contingence ou à la liberté. C’est le règne de la science positive qui 
d’une part abaisse l’homme au niveau de la nature matérielle et d’au-
tre part lui laisse entrevoir une domination absolue sur l’univers. 

Une telle confiance dans la science et ses résultats allait amener 
une réaction décisive de la part de ceux qui ambitionnaient autre cho-
se pour l’homme que la conquête d’un univers fermé à toute transcen-
dance. Bergson, d’abord, s’attaquant aussi bien à l’évolutionnisme 
mécanique qu’à l’association déterministe essaie de montrer que la 
vie est en réalité faite, non pas d’états de conscience régis suivant les 
lois de la quantité, mais de continuité hétérogène d’ordre qualitatif 
qui laisse place à l’initiative de la pensée. Cependant sa distinction 
entre la durée abstraite ou le temps scientifique et la durée réelle ou 
concrète telle qu’elle est vécue par la conscience, tout en montrant 
que la vie n’est point épuisée par la juxtaposition des concepts figés 
du positivisme, aboutissait non seulement à mettre en évidence l’arti-
ficialisme de la science positive mais aussi à rejeter toute philosophie 
conceptuelle. Se rendant compte du caractère fragmentaire des théo-
ries scientifiques et soutenant par ailleurs que les concepts loin d’ex-
primer le réel n’ont de valeur que par leur succès à expliquer un nom-
bre plus ou moins grand de faits connus, il s’est efforcé de retrouver 
l’absolu par delà la science et ses méthodes spécialisées. C’est dans 
l’intuition métaphysique, comme on le sait, qu’il devait trouver le 
moyen privilégié d’atteindre le réel, intuition qui a paru à plusieurs 
comme une simple transportation de l’instinct pris comme sympathie 
intellectuelle à l’égard de la durée vivante. 
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En France les philosophies de l’être se placèrent généralement 
dans le sillage de Bergson, mais en insistant  surtout sur l’aspect mo-
ral de la connaissance concrète. Acceptant sa conception de l’intelli-
gence, elles se  refuseront elles aussi à considérer l’esprit comme un 
épi|phénomène [129] de la matière qui devrait être traité suivant les 
lois artificielles de la physique ou de la biologie.  

Constatant en effet comment cette confiance illimitée dans les 
sciences dont le positivisme avait bercé ses adeptes ne pouvait aboutir 
qu’aux crises sociales ou même aux catastrophes mondiales si elle ne 
s’accompagnait d’une conception de la vie humaine capable d’orien-
ter le machinisme moderne en le subordonnant à la justice, on ambi-
tionna de constituer une philosophie plus apte à restaurer les valeurs 
humaines centrées sur la notion de personne et sur la responsabilité de 
tout être conscient en face de sa destinée 7. Ce sont bien là les idées gé-
nérales qui dirigent tout un courant de la pensée française contempo-
raine et que nous trouvons exprimées en ces termes en tête des publi-
cations de la Philosophie de l’esprit : « La collection… se propose 
une double fin. Elle entend contribuer à la renaissance d’une réflexion 
purement philosophique qui ne se laisse ni diviser, ni subordonner, ni 
absorber par des disciplines spéciales, mais cherche à reconnaître 
quels sont les mouvements de l’esprit dont elles procèdent, à préciser 
leur valeur et leurs limites ; c’est là sa tâche critique. Mais elle n’ou-
blie pas que la philosophie a aussi une mission morale ; elle doit coor-
donner toutes les recherches particulières et assurer leur concours afin 
d’éviter les maux engendrés par la particularité et la passion, et de 
permettre à tout homme de réaliser sa vocation spirituelle ». 

Les insuffisances du positivisme en même temps que les dangers 
de la spécialisation ont donc rendu possible en France l’apparition de 
la philosophie existentielle, et contre eux s’édifieront des œuvres 
comme celles de Lavelle, de Le Senne ou de Gabriel Marcel, qui of-
frent ceci de commun qu’elles tendent à saisir, par delà la science re-
mise à sa vraie place, le caractère propre de l’activité humaine et son 
orientation morale basée sur une conception personnaliste des va-
leurs. Assez apparenté aux philosophies de l’être de Heidegger ou de 
Jaspers qui recrutent d’ailleurs d’assez nombreux disciples en France, 
l’existentialisme authentiquement français gardera cependant son en-
tière originalité comme son indépendance complète ; à l’opposé d’un 
certain pessimisme matérialiste qui affecte actuellement la phénomé-
nologie allemande, il se présentera plutôt comme une philosophie de 

                                                 
7  Voir René Le Senne, Introduction à la philosophie, p. 226-240. 
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la participation, de la confiance ou même de l’invocation bai|gnant 
[130] dans les mystères de la foi. C’est peut-être parce qu’elle eut à 
lutter surtout contre l’idéalisme que la pensée allemande s’est faite 
plus facilement l’ennemi de l’esprit, alors que la pensée française 
ayant eu à se libérer du positivisme de Comte tend parfois à se trans-
former en idéalisme. Il y aurait là de part et d’autre une recherche d’é-
quilibre dans les tendances les plus opposées de la philosophie mo-
derne avec un accord substantiel pour trouver la vérité dans l’ordre de 
l’être concret, celui-ci étant cependant conçu de façons très diverses 
suivant les sources que l’on scrute pour en déterminer la nature. 

 
II.- A la recherche de l’être 

 
Il serait sans doute contradictoire de parler de notes essentielles 

pour définir un mouvement qui refuse délibérément de se transformer 
en système objectif, mais il reste incontestable que malgré des diver-
gences individuelles très profondes nous trouvons en lui un commun 
effort d’exploration du vécu qui, mettant l’accent sur l’existence con-
crète, permet de parler de recherche de l’être comme constituant sa 
tendance la plus caractéristique. Sans entrer ici dans le détail d’aucu-
ne de ces philosophies nous nous bornerons à la considération des dif-
férents aspects de la vie affective considérés comme source de l’être, 
et du rôle attribué à la connaissance intellectuelle dans le dévoilement 
de l’existence ; ce qui nous conduira comme nous le signalions au 
début à soulever le problème de la possibilité de toute philosophie 
existentielle. 

Il y a déjà un premier point d’acquis :l’opposition que l’on met 
entre essence ou objectivité d’une part, et existence ou subjectivité de 
l’autre, opposition qui donne un sens tout à fait particulier au réalisme 
dont se réclament la plupart des existentialistes. Nous avons montré 
en effet comment les philosophes du concret veulent réagir surtout 
contre la double tendance de la fin du XIXe siècle de ne considérer le 
réel qu’en fonction de la science ou de la pensée pure. A leurs yeux 
ces deux façons de spéculer sur la nature ne constituent que des prises 
de vues artificielles parce que, étant uniquement objectives, elles sont 
dépourvues d’intérêts et ne répondent pas du tout aux exigences de la 
vie affective de l’homme. L’essence et par là même l’objectif, consti-
tuée par l’accumulation des caractères généraux de l’intelligence con-
ceptuelle synthétise à l’occasion de ses per|ceptions [131] sensibles 
ne traduit plus le réel toujours ineffable dans son individualité. C’est 
en fait la science seule qui pour eux s’intéresse à l’objectif ; la faisant 
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parfois consister en « une connaissance méthodique dont le contenu 
est de certitude cogente et de validité universelle »8, on lui oppose un 
non-savoir qui sans être toujours du scepticisme devient la véritable 
métaphysique se caractérisant désormais par un acte d’adhésion au 
réel tel qu’il affecte la personne humaine. Ainsi la science ne sera pas 
rejetée, au moins chez la plupart ; plusieurs y verront même le point 
de départ nécessaire de toute connaissance, marquant par là l’impor-
tance indéniable du XIXe siècle, mais tous insisteront sur ses insuffi-
sances et ses limites en raison de son objectivité qui ne peut être fon-
dée que sur les essences artificielles de la raison. 

Rejetant ainsi tout réalisme de l’intelligence abstraite en même 
temps que toute philosophie des essences on s’adresse uniquement à 
l’existence concrète non pas comme objet évidemment, mais comme 
champ d’exploration d’une ontologie subjective qui exige autre chose 
pour se fonder qu’une faculté conceptuelle. Estimant à la suite de 
Kant que l’existence actuelle n’est pas par elle-même objet de con-
cept mais correspond seulement à une attitude pratique du sujet, il 
s’agit alors de chercher en dehors de l’intelligence un appui à toute 
affirmation concrète, de trouver en deçà ou même au-delà de la raison 
un mode de connaissance quelconque, qui sans connaître au sens clas-
sique, puisse quand même alimenter une ontologie d’ordre existentiel. 

« La grande question philosophique de nos jours, a-t-on pu écrire, 
est en effet de savoir si l’instinct peut être tenu pour un moyen de 
connaissance et, en admettant que la réponse ne soit pas entièrement 
négative, s’il est une faculté infra-rationnelle, para-rationnelle (c’est-
à-dire à placer aux côtés de la raison) ou supra-rationnelle »9. Modi-
fiant quelque peu cette assertion de Müller-Freienfels, on pourrait dire 
en fonction de l’existentialisme que la grande question est de savoir 
sur quelle faculté praeter-rationnelle il faut appuyer davantage [132] 
pour voir sourdre l’être, et constituer en le dévoilant une philosophie 
de la personne humaine. 

Les plus intellectualistes et les moins éloignés de la pensée fran-
çaise issue de Descartes et de Malebranche feront jaillir l’être de la 
volonté ou de l’amour ; la métaphysique s’affirmera alors comme un 
consentement à l’être ou comme un idéalisme moral qui approfondis-
sant le mystère de la participation devient un acte de confiance envers 
la vie. Non pas cependant qu’on reprenne l’antique discussion de sa-
                                                 
8  Karl Jaspers, Essence et valeur de la science, dans la Revue philosophique de la 
France et de l’étranger, janvier-février 1939, p. 5. 
9  R. Müller-Freienfels, Rationalisme et irrationalisme dans les Recherches philoso-
phiques, t. I, p. 127. 
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voir si c’est la volonté ou l’intelligence qui est en droit supérieure à 
l’autre dans l’ordre de la béatitude formelle comme le prétendaient au 
moyen-âge scotistes d’une part et thomistes de l’autre, ni même que 
l’on affirme toujours que la volonté n’est qu’une puissance aveugle, 
car en général on reconnaîtra que la volonté entendue au sens de fa-
culté ou de fonction intellectuelle doit suivre une connaissance quel-
conque. Mais il s’agit ici d’un rôle spécial accordé à la volonté en rai-
son de l’engagement personnel que doit comporter toute métaphysi-
que concrète. Lavelle, par exemple, pourra affirmer en ce sens : « il 
semble que la volonté jouisse à cet égard d’une sorte de privilège : car 
tandis que l’intelligence semble la prise de possession d’un être déjà 
donné et que l’amour exprime la raison d’être de l’acte créateur plutôt 
que sa forme nue, la volonté au contraire, abstraction faite de toute 
fin, semble réaliser à chaque instant, par l’acte même qu’elle accom-
plit, le passage incessant du néant à l’être. Elle anime l’intelligence et 
l’amour, qui la justifient… C’est elle qui représente à nos yeux l’acte 
créateur dans son originalité la plus pure »10. En un sens qui se veut 
plus augustinien encore on pourra affirmer que « l’amour, qui est pre-
mier, provoque la connaissance ; et transmis par la connaissance, il 
suscite l’effort et le vouloir »11. C’est soutenir que « sans une prise 
d’intérêt, soit volontaire, soit pulsionnelle à un objet quelconque, nul-
le sensation, nul sentiment, nulle représentation de cet objet n’est pos-
sible »12, et qu’un choix basé sur l’intérêt est toujours nécessaire dans 
toute objectivation de l’être. L’amour ou la volonté posé comme con-
dition première de toute philosophie engendre une métaphysique où 
l’être est saisi dans [133] son existence et en fonction des dispositions 
particulières du sujet ; son objectivation par l’intelligence, qui en fait 
un monde strictement construit, ne doit jamais lui faire perdre son 
caractère d’être pour moi, car tout être en soi étant de l’ordre de l’ob-
jectif ne correspond nullement au réel. 

D’autres, et peut-être les plus nombreux, font appel à la sensation 
prise comme connaissance mais comme sentiment de présence à l’é-
gard d’un quelque chose d’indéterminé avec lequel nous entrons en 
communion par l’intermédiaire du corps. La racine du réalisme au-
quel on adhère alors est une espèce de foi aveugle en l’existence d’un 
univers confus qui nous affecte sans que nous puissions encore déter-
miner en quoi il consiste. Ainsi par exemple au lieu de poser comme 

                                                 
10  L. Lavelle, De l’acte, p. 455. 
11  Max Scheler, Le sens de la souffrance, p. 175. 
12  Ibid, p. 177. 
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premier principe de la philosophie je pense donc j’existe, on se borne-
ra à l’expérience d’un J’existe indéfini sans préciser au début de quel-
le nature est ce moi qui n’est affirmé que comme pôle d’un univers en 
face duquel il réagit pour le modifier à son tour. C’est dans la double 
réaction du sujet et de l’objet, mais sans prétendre user de ces termes 
en un sens épistémologique que commence l’effort de découverte des 
problèmes ou des mystères de l’être. Il ne s’agit donc pas de démon-
trer l’existence, ce qui remettrait en question le principe de toute dé-
monstration, mais de l’affirmer comme réalité première antérieure à 
toute idée et racine de toute idéalisation valable. Suivant l’expression 
de Gabriel Marcel : « nous sommes ici en présence d’une assurance 
qui coïncide étroitement, qui fait corps avec la réalité sur laquelle elle 
porte, réalité massive, globale comme elle-même »13. On voit facile-
ment qu’il y a là, unie à l’empirisme de la sensation, l’affirmation de 
quelque chose d’immédiat se référant au sentiment ; l’existence se 
trouve ainsi posée avant même qu’entre en fonction un jugement ob-
jectif quelconque. Comme on l’a remarqué 14 cette position est assez 
voisine de celle de certains réalistes critiques américains, de Santa-
yana particulièrement pour qui l’existence d’un monde indéterminé 
comme postulat de toute métaphysique est affaire de cette animal 
Faith si déconcertante qui semble bien n’être qu’un succédané maté-
rialiste du sens commun. 

Une autre façon de concevoir le réalisme c’est d’envisager l’être 
surtout en fonction du subconscient en faisant appel aux comporte|-
ments [134] purement impulsifs de l’individu dans l’ordre de la sen-
sibilité générale antérieurement à tout acte de jugement. « L’acte mê-
me de la révélation antique, écrit Heidegger, s’accomplit dans l’état 
cénesthésique de l’homme placé au cœur de l’existant et dans les 
comportements impulsifs et volitifs, fondés dans cet état, à l’égard de 
l’existant »15. Poussée à l’extrême cette tendance s’appuiera naturel-
lement sur les doctrines freudiennes, les englobant dans une vision 
particulière de la nature humaine qui prend son inspiration dans l’ana-
lyse du rêve et des différents comportements non cristallisés par les 
lois sociales. La psychanalyse cesse alors d’être une méthode médica-
le exclusivement praticable dans les cas de névrose pour devenir 
l’instrument privilégié dont on se sert pour déterminer les premières 

                                                 
13  Gabriel Marcel, Journal métaphysique, p. 314. 
14  Jean Wahl, Vers le concret, p. 9. 
15  Martin Heidegger, De la nature de la Cause, dans les Recherches philosophiques, t. 
I (1931-1932), p.69. 
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réactions de l’individu en face de l’être non encore arrivé à cet état de 
structure que lui donnera l’intelligence. Il s’agit ici, comme on le voit, 
non d’un problème de psychologie génétique posé en fonction d’une 
science objective, mais d’un retour sur les origines humaines pour 
fonder une ontologie, car s’aidant des acquisitions de la psychanalyse 
on prétend découvrir ce qu’il y a de plus profond dans l’être et que 
peut avoir refoulé une évolution artificielle de la vie. Ici encore le 
réel, ce n’est ni l’univers objectif, ni le sujet lui-même pris comme 
terme opposé, mais l’être jeté dans le monde, ou mieux encore la dou-
ble interaction du sujet et de l’objet constituant l’intentionnalité réci-
proque du monde et de l’homme se conditionnant l’un l’autre dans 
l’ordre fonctionnel. 

Au-delà de la volonté, du sentiment ou du subconscient vient en-
fin apparaître comme source d’un réalisme plus profond, la foi reli-
gieuse pris comme sympathie amoureuse à l’égard de mystère jamais 
formulés en termes objectifs et dont le réel qu’ils enveloppent consti-
tue la vie même de Dieu, seule absolue par rapport à la relativité de 
toute connaissance. L’existence étant avant tout action et vie implique 
de la part du croyant une attitude subjective en face du divin qui, en 
tant que se rapportant lui-même au sujet, le modifie en l’appelant et 
en se laissant déterminé par lui. Ici toutefois, il ne s’agit pas, comme 
dans le cas du sentiment, d’une expérience empirique au sens de con-
tact forcé, mais d’un acte d’abord libre, conditionné qu’il [135] est 
par un choix, un risque et un don de Dieu ; postérieurement il prendra 
la forme de ce sentiment de présence particulier aux mystiques dans 
lequel viennent se fondre nécessité et liberté. Les existentialistes qui 
pousseront le plus loin cette théorie d’une foi purement subjective 
comme fondement de l’affirmation du réel divin, Kierkegaard par 
exemple, auront tendance à devenir idéalistes ou même sceptiques à 
l’égard de tout ce qui ne dépend pas de la foi, mais par contre leurs 
conceptions religieuses seront généralement marquées au coin du ra-
tionalisme car leur interprétation du surnaturel privant de valeur théo-
rique le témoignage des Livres saints détruit complètement la révéla-
tion extérieure du Christ historique. C’est en fait la position de la 
théologie dialectique de Karl Barth qui opposant dogme et christianis-
me soutient que toute formule conceptuelle objectivant la divinité lui 
ferait perdre sa réalité authentique de Dieu au milieu de nous, et pro-
pose comme thème à la réflexion subjective le paradoxe de l’existen-
ce religieuse dans laquelle sont mis en rapport immédiat l’âme chré-
tienne douloureuse et le Dieu caché qui ne se révèle que dans les té-
nèbres du péché. 
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C’est donc en deçà ou au-delà de l’intelligence que l’existentia-
lisme trouve la racine de son réalisme, et même lorsqu’il s’affirme 
simplement comme un idéalisme moral, c’est dans l’amour pur qu’il 
cherche la réalité de l’être ou de la vie. Ce recours à l’irrationalisme 
comme fondement de la philosophie n’implique pas cependant la des-
truction de l’intelligence, ni surtout le scepticisme, du moins chez la 
plupart, mais il tend à montrer la relativité de la connaissance abstrai-
te ou systématique qui n’est alors qu’un pur moyen d’amener à la lu-
mière les sources les plus cachées de l’être. Le réalisme s’étant affir-
mé indépendamment de la raison, c’est-à-dire dans les replis les plus 
secrets de la conscience humaine, et devant en même temps s’accom-
pagner des ombres du mystère, du paradoxe ou du déchirement de la 
vie jamais faite de situations objectives, il s’agit d’extérioriser  un fait 
subjectif sans cependant lui faire perdre totalement son caractère 
d’intimité. Le rôle de l’intelligence apparaît ainsi comme une tâche 
nécessaire de la philosophie, tâche extrêmement ingrate en vérité 
puisque, dépassant les forces de la raison ordonnée par sa nature à 
l’objectivement valable de la science, elle doit mettre en jeu non seu-
lement le langage philosophique le plus serré mais les [136] créations  
verbales propres au poète ou au mystique afin d’extérioriser des états 
d’âmes rebelles à la précision ou à la clarté des concepts. 

Dans une étude qui constitue un des exemples les plus caractéris-
tiques de ces philosophies symbolistes, Heidegger a bien mis en lu-
mière cet effort de l’intelligence dans le dévoilement de l’être dont la 
nature doit être cherchée avant tout  jugement de l’esprit. Ses théories 
ne s’appliquent évidemment pas d’une façon univoque à tout existen-
tialisme, car distinguant entre philosophie de l’existence et philoso-
phie existentielle, c’est-à-dire entre spéculation sur l’être concret et 
philosophie vécue, c’est dans la ligne de la première qu’il faudrait 
plutôt le placer suivant une remarque très juste de Berdiaeff à laquelle 
il ne semble pas lui-même s’être opposé 16. Mais sa façon de conce-
voir le rôle de l’intelligence nous donnera cependant une idée assez 
exacte du pragmatisme qui s’attache à la raison conceptuelle dans 
tous les essais de philosophie subjective. On sait en effet le revire-
ment qu’Heidegger a imposé à la phénoménologie, qui pour fonder la 
science et mieux saisir l’activité, le sens ou l’intentionnalité de l’es-
prit, avait avec Husserl, son fondateur, mis l’existence entre parenthè-
ses pour ne s’occuper que des essences. Au lieu de l’existence, ce 
sont les essences elles-mêmes qui seront mises entre parenthèses dans 

                                                 
16 Bulletin de la Société française de philosophie, octobre-décembre 1937, p. 187, 193. 
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ces philosophies de l’être et l’importance qu’on leur accordera ne dé-
passera jamais celle d’une objectivation momentanée dans le dévoile-
ment de l’existence qui restera toujours en elle-même quelque chose 
d’ineffable. 

Concevant donc la vérité du jugement comme devant se référer à 
quelque chose sur lequel elle se fonde, Heidegger en recherchant le 
fondement de toute prédication parvient à l’acte de la révélation de 
l’être s’accomplissant dans l’état cénesthésique de l’homme et dans 
ses comportements à l’égard du monde considéré comme totalité. 
Cette révélation n’est évidemment possible, nous dit-il que si elle est 
constamment éclairée et guidée par une intelligence de l’être 17. Ce 
qui ne veut pas dire qu’intervienne alors une intuition de l’ordre de la 
simple appréhension intellectuelle indiquant tout simplement une re-
prise de l’antériorité du concept par rapport au jugement ob|jectif ; 
[137] il s’agit au contraire de saisir l’être non encore conceptuelle-
ment déterminé et cela dans une révélation pré ontologique d’ordre 
affectif ou sentimental. « Une conception de l’être précise-t-il, suppo-
se que l’intelligence de l’être s’est déjà élaborée et que s’est proposé 
expressément comme sujet et comme problème cet être saisi dans 
l’acte d’intelligence, projeté et en quelque sorte dévoilé »18. Donc a-
vant même que soit possible le concept du réel, avant que l’intelligen-
ce en arrive à son endroit à une objectivation quelconque, il faut 
qu’ait été posé d’abord et en fonction de l’agir total le problème de 
l’être qui naît chez l’homme en tant qu’il se trouve en face des condi-
tions particulières qui l’affectent : de la sensibilité générale, d’abord 
en tant que moi spatial, puis de la vie, de la mort, de la douleur et du 
péché en tant que constitué par une finitude essentielle. C’est ainsi 
que l’être d’un existant se trouve déterminé par la position personnel-
le qu’il prend en face de la vie et qui lui donne sa nature : c’est à par-
tir de là seulement que devient possible la production de tout concept 
capable de fonder postérieurement la vérité du jugement. Dans une 
philosophie existentielle, ces concepts tous centrés sur l’être concret, 
c’est-à-dire sur un monde subjectif sont les véritables catégories de 
l’ontologie et c’est dans leur étude qui comporte normalement de la 
part du sujet une attitude personnelle que réside l’effort du métaphysi-
cien. 

                                                 
17 Martin Heidegger, De la nature de la Cause, dans les Recherches philosophiques, t. 
I. (1931-1932), p. 89. 
18  Ibid. 
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Ainsi apparaissent la nécessité et l’insuffisance de la raison, de 
même que se manifeste la nature de la vérité dans toute philosophie 
de l’être qui se veut subjective : la vérité étant d’abord lien intime en-
tre les tendances affectives de l’homme et le monde qui le détermine, 
l’intelligence aura comme rôle d’amener à la pleine conscience ce 
lien souvent cherché dans le subconscient et d’éclairer chacun des 
comportements en vue d’une action toujours plus complète et mieux 
adaptée. La pensée n’est plus faite pour connaître un donné ou un ab-
solu quelconque créé tout d’une pièce, mais pour aider simplement au 
fonctionnement d’une intentionnalité d’ordre volontaire dans un sujet 
qui n’existe que par sa relation au tout qui l’englobe, que par l’attitu-
de qu’il prend en face d’un monde qui, en tant que centre de ses acti-
vités, le mondanise à son tour. La vie de l’esprit, seule réalité qui im-
porte, ne consiste plus que dans une volonté de puissance ou dans un 
effort extrêmement tendu et sans cesse renouvelé de s’établir [138] 
dans l’existence. La philosophie prend ainsi l’aspect d’une lutte pour 
la conquête de soi, c’est en brisant les cadres généraux construits par 
l’intelligence pour s’insérer dans l’être que le moi effectue le passage 
de l’individualité ou du On mécanisé par les habitudes sociales à la 
personnalité ou au Je, liberté consciente toujours en éveil. 

On voit par là que réalisme et subjectivité loin de s’opposer de-
viennent corrélatifs comme deviennent nécessairement unies trans-
cendance et immanence, car nous sommes placés dès l’abord dans 
une région où l’être ayant perdu son caractère de spécificatif de l’in-
telligence, la relation sujet-objet ne fonctionne plus en fonction d’une 
connaissance objective. La transcendance, étant envisagée dans ses 
rapports aux tendances affectives de l’homme, est uniquement mou-
vement, c’est-à-dire acte d’un être en puissance, qui, en tant que ne 
parvenant pas à son terme, demeure dans la puissance ; la transcen-
dance, en effet, est l’acte de dépassement de l’individu vers l’être ou 
la personnalité et doit pour ne pas être détruite demeurer dans le dé-
passement sans jamais parvenir à un pur objectif qui l’anéantirait. En 
ce sens elle est toute intérieure au sujet lui donnant son être et son es-
sence. Aussi ne sommes-nous pas surpris de voir affirmer comme 
constitutif de la personne et comme raison d’être du monde l’inten-
tionnalité volontaire ou la liberté, c’est-à-dire la subjectivité affective 
prise comme sentiment de présence au monde et comme don de soi à 
l’égard de l’Autre. L’univers ne devient plus alors qu’une pluralité de 
consciences communiant à l’éternelle Subjectivité. Dans cette pers-
pective générale tous les existentialistes, je crois, pourraient reprendre 
cette assertion de Lavelle qui résume bien ce caractère d’immanence 
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et de transcendance à la fois qui affecte le réel : « C’est, si l’on peut 
dire, la plus grande découverte métaphysique dont toutes les autres 
dépendent que d’apercevoir que cette subjectivité, qui n’était que 
mienne et par laquelle je croyais me séparer du monde, est l’essence 
même du monde, sa réalité vraie, commune à tous, ouverte à tous, dès 
que les apparences qui nous la cachaient ont pu être traversées »19. 
[139] 

 
III. Possibilité de l’Existentialisme 

 
Le postulat qui se trouve à la base de l’existentialisme est celui 

qui se rattache à la distinction que Kant mettait entre cent thalers réels 
et cent thalers possibles 20, distinction qui n’est pas du tout en fonc-
tion de l’intelligence mais dépend uniquement d’une différence de 
comportements dans l’ordre concret. Ce qui était décréter que l’intel-
ligence ne peut pas atteindre l’existence d’une chose en soi et que la 
seule façon de l’admettre est de faire appel à la raison pratique ou à 
l’action suscitant ainsi au point de vue du connaître ce violent conflit 
entre l’essence et l’existence qui est devenu le point de départ de 
toute philosophie subjective. 

L’idéalisme absolu ayant identifié l’idée et le réel ne pouvait plus 
concevoir l’existence que comme un mode de la pensée, et Kierke-
gaard a pu avoir raison d’écrire contre lui, faisant lui-même allusion 
aux cent thalers de la Critique de la raison pure, que : « la philoso-
phie est devenue fantastique, surtout depuis qu’on a abandonné la 
voie honorable de Kant 21, mais tout en exigeant que l’existence ne 
soit pas traitée comme une pure idée, il endossait le postulat que l’ob-
jectif n’est que l’essence possible ou le concept à priori et que l’exis-
tence n’est nullement connaissable par la raison. Le jugement ne de-
vient alors qu’une faculté de liaison d’éléments conceptuels et reste 
en fait de même nature que la simple appréhension, c’est-à-dire qu’il 
n’atteint pas l’existence en acte. Mais le problème est précisément de 
se demander si la simple appréhension et le jugement considéré com-
me union d’éléments conceptuels à priori épuisent toutes les virtuali-
tés de l’intelligence. 

Sur ce point nous croyons que les attaques à l’existentialisme 
contre la pensée objective n’ont pas du tout porté car elles s’adres-

                                                 
19  L. Lavelle, De l’acte, p. 529. 
20  Kant, Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, Liv. II, c. III, sect. 4. 
21  Jean Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, p. 114, n. 1. 
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saient uniquement à l’idéalité du concept qui ne peut contenir l’exis-
tence vécue. En ce sens Heidegger a très bien vu que pour fonder la 
vérité il fallait un Grund qui devait être, non un pur possible, mais le 
réel lui-même envisagé dans son opacité en tant que se rapportant 
d’abord à la sensation. Mais prenant comme acquis que la raison ne 
porte que sur le possible à l’exécution de l’actuel, il se voyait obligé 
d’avoir [140] recours à des facultés infra-rationnelles pour affirmer 
l’existence, le jugement objectif étant également chez lui de même 
nature que la simple appréhension. 

Cette théorie  du jugement, dont on pourrait facilement retrouver 
les origines dans la scolastique décadente, devait nécessairement con-
duire la philosophie à chercher son point de départ dans la subjectivi-
té affective. Le jugement, en effet, ne s’occupant plus que des essen-
ces artificielles de la science positive ou des créations spontanées de 
l’esprit, les premiers principes, simples lois de l’intelligence, devien-
nent sans valeur dans l’ordre réel ; pour soutenir l’existence des cho-
ses il faut absolument alors faire appel soit au sentiment, soit à l’ac-
tion volontaire, soit même à la foi. L’intelligence se voit ainsi réduite 
au rôle de guide ou de soutien dans l’explication d’un tout déjà affir-
mé indépendamment d’elle, car, ayant perdu tout contact avec l’être, 
elle n’est plus qu’un instrument précaire d’objectivation et ses cons-
tructions ne sont autre chose qu’une idéalisation sans valeur dont le 
sujet doit se défaire s’il veut prolonger sa communion avec l’univers 
existant. 

Aussi le point qui apparaît le plus faible dans l’existentialisme 
c’est son incompréhension totale de la nature du jugement comme im-
pliquant un esse dans son sens fort, c’est-à-dire dans son acception 
d’existence actuelle telle que nous la donne le présent de l’indicatif, 
c’est d’avoir soutenu que l’être saisi par l’intelligence n’était qu’une 
essence possible désaffectée de sa relation à l’existence, d’avoir pos-
tulé en somme que la raison trouve sa spécification dans une simple 
appréhension ou dans un jugement d’ordre idéaliste. Le réalisme tra-
ditionnel, au contraire, établissant que la spécification complète de 
l’intelligence ne peut se faire que dans son acte parfait l’ordonnait 
ainsi à l’être actuel aussi bien dans son essence que dans son existen-
ce et cela en raison de sa dépendance objective à l’égard du sens qui 
exige un immédiat actuel intuitivement perçu. Le possible n’apparaît 
ainsi que comme un dérivé de l’actuel, et l’imparfait éternel de l’es-
sence reste en dépendance de l’indicatif présent. Pour n’avoir pas 
considéré cette ordination essentielle de l’intelligence vers l’être, 
l’existentialisme restera toujours équivoque car il livre en quelque 
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sorte l’être aux prises même du sens et du sentiment qui peuvent bien 
entrer en contact avec le monde réel, puisqu’ils sont en fait le fonde-
ment dernier de tout réalisme, mais ne saisiront jamais par [141] eux-
mêmes pas plus que la volonté d’ailleurs une existence quelconque. 

C’est pourquoi se pose le problème fondamental qui met en ques-
tion la possibilité de tout existentialisme : la vérité peut-elle d’abord 
consister dans l’adéquation des tendances affectives de l’homme avec 
un réel dont la transcendance est alors posée comme antérieure au su-
jet, ou encore d’une façon plus particulière, la vérité de l’action pru-
dentielle est-elle antérieure au rapport de l’intelligence et de son objet 
considéré dans sa réalité trans-subjective ? D’une façon unanime 
l’existentialisme répond que oui, mais on sent bien que c’est unique-
ment parce qu’il veut mettre l’accent sur l’importance de la volonté, 
de l’amour ou du sentiment, car le sens de sa réponse, du moins chez 
ceux qui se proclament réalistes, n’est pas sans postuler l’existence de 
cette volonté, de cet amour ou de ce sentiment et de leurs objets com-
me quelque chose de transcendant, c’est-à-dire d’objectif, à moins 
que l’on se réfugie, comme plusieurs le font, dans le scepticisme mys-
tique qui les guette et qui fait de l’esprit un être sans cesse ballotté par 
les impressions sensibles ou les illusions subjectives et, par le fait 
même, incapable d’aucune affirmation. 

L’existentialisme se trouve ainsi conduit soit au positivisme le 
plus matérialiste qui soit, et le sérieux qu’il prétend accorder au tragi-
que de la vie n’est plus qu’une illusion d’enfant qui aboutit à sa sup-
pression même, l’esprit s’étant vu ravalé plus bas encore que dans le 
scientisme objectif, soit à un idéalisme plus subtil que celui qu’il dé-
nonce dans la pensée conceptuelle, car les situations fondamentales 
qu’il prétend explorer, s’il ne leur accorde pas la valeur objective 
qu’elles réclament deviennent elles aussi une création artistique dans 
laquelle disparaît l’enjeu du mystère qu’on prétend vivre. 

L’impasse dans laquelle s’est placé l’existentialisme, soit de se 
nier, soit de se transformer en positivisme scientifique ou en idéalis-
me abstrait, ce qui revient au même, vient de ce fait que le problème 
de sa possibilité a été complètement mis de côté. On a bien soulevé 
dans l’ordre concret celui de la possibilité de l’être en tant qu’enga-
geant l’homme tout entier à la recherche d’un moi qui se trouve en se 
donnant à l’Etre, mais celui de la possibilité d’une telle recherche n’a 
jamais été mis en question. Pour notre part, nous croyons que c’est 
dans le rapport de la connaissance et de la volonté que se résolvent 
toutes les difficultés qu’il présente. L’intelligence n’étant pas conçue 
[142] comme ordonnée d’abord aux essences simplement possibles 
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suivant une théorie idéaliste du jugement, la vie de l’esprit n’étant pas 
non plus jugée épuisée par une réflexion sur les sciences mathémati-
ques ou physiques suivant le postulat du positivisme, il devient possi-
ble de considérer la réalité de la vie avec tous les mystères qu’elle 
contient sous l’angle de l’existence concrète, mais à condition que le 
jugement ait d’abord été reconnu comme l’acte fondamental de l’es-
prit capable d’affirmer l’être, seul soutient d’une ontologie vraiment 
réaliste. C’est alors qu’ayant été reçus tous les apports de la sensation 
et du sentiment comme fondement premier, dans l’ordre matériel, de 
l’affirmation de la réalité des choses, les tendances affectives peuvent 
devenir un moyen de rejoindre l’existence dans sa concrétude même. 
L’étude de l’être ainsi entendue nous ferait voir que la suprématie 
donnée au vécu en raison de l’importance primordiale que réclame 
dans l’ici-bas le rôle de l’amour et sur lequel insistent tant les existen-
tialistes n’est pas du tout illusoire, mais prend sa racine dans la nature 
de l’intelligence et de la volonté, celle-ci se fondant sur la première 
mais demeurant quand même supérieure à elle dans l’ordre actuel 
concret, précisément parce que seule elle nous fait tendre à l’être dans 
sa singularité. 

Ce qui importe, en effet, ce n’est pas simplement que je démontre 
l’existence de Dieu, mais encore que je l’aime et que l’aimant je le 
connaisse toujours davantage par une sympathie mystérieuse qui me 
transforme en lui. La pensée existentielle comprise au sens de rapport 
personnel entre le moi conscient et l’Etre vers lequel il tend par l’a-
mour peut ainsi devenir l’occasion d’un renouveau spirituel, car elle 
constitue la sagesse la plus haute à laquelle l’homme puisse parvenir 
ici-bas. Donnant au mot philosophie ou métaphysique le sens platoni-
cien de sagesse unifiante il nous serait alors permis de conclure avec 
Gabriel Marcel, le plus existentialiste sans doute de tous ces penseurs 
subjectifs : « Ce que j’ai aperçu… c’est l’identité cachée de la voie 
qui mène à la sainteté et du chemin qui conduit le métaphysicien à 
l’affirmation de l’Etre. Une telle découverte n’est cependant possible 
qu’au philosophe, qui, mis en quelque sorte par la grâce en état de 
disponibilité, transcende l’objet de sa science en recevant les illumi-
nations de la foi auxquelles il doit sans cesse rester ouvert de par son 
ordination essentielle à l’être actuel. 

 

Université d’Ottawa 
Ottawa, Canada 
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[143] 
 

NICOLAS DE CUSA ET LES MYSTIQUES DU MOYEN-AGE 
 

Par Herbert L. STEWART,  
de l’Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Ecosse) 

 
 
On a longtemps attribué la révolte survenue au XVIe siècle contre 

l’aristotélisme à deux causes concomitantes, qui sont : le progrès des 
sciences physiques et la Réforme. Qu’à leur tour ces deux causes 
s’expliquent par les manières de penser beaucoup antérieures à l’une 
et à l’autre, voilà ce qu’a découvert, entre autres choses, une critique 
historique plus avertie. Les mystiques catholiques du XIVe siècle, qui 
devaient connaître leur apogée au XVe avec le grand cardinal-philo-
sophe Nicolas de Cusa, ont ouvert la voie et à Copernic et à Luther. 

 
I 

 
Au XVIe siècle, les adeptes les plus rigoristes de l’orthodoxie 

philosophique logeaient à l’enseigne de l’aristotélisme. Quatre siècles 
plus tôt, l’aristotélisme était l’apanage de certains hérétiques avec les-
quels les autorités refusaient carrément de pactiser. Les scolastiques 
du temps de François Bacon, qui invoquaient Aristote comme l’ar-
bitre suprême, étaient les héritiers directs d’autres scolastiques ceux 
de l’époque de Roger Bacon, pour qui Aristote était anathème. 

Fidèles à leur nom et à leurs origines, ceux-ci aussi bien que 
ceux-là enseignaient dans des institutions fondées par l’Eglise en vue 
de donner à la jeunesse une saine formation. La différence entre les 
écoles abbatiales instituées par Charlemagne au IXe siècle et l’Uni-
versité de Paris, dont le programme s’exécutait sous la surveillance 
des évêques, était uniquement matière de degré et d’importance, non 
[144] d’espèce. Nous avons un trait typique de l’esprit qui animait les 
uns et les autres dans le décret de 1215, qui interdisait aussi bien aux 
professeurs qu’aux étudiants de Paris jusqu’à la lecture des textes 
aristotéliciens (sauf la logique de l’Organon), sous prétexte qu’ils ré-
pugnaient au dogme de l’Eglise. Au reste, la situation demeura fonda-
mentalement la même lorsque, à l’instigation de Saint Thomas d’A-
quin, le décret en question fut révoqué. Cette révocation tenait en ef-
fet, non à un regain de tolérance, mais à la prétendue découverte que 
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les écrits d’Aristote avaient été proscrits par suite d’une fausse inter-
prétation de leur aboutissement théologique. 

L’Eglise néanmoins, a toujours compté dans son sein quelques 
adversaires de cette méthode. Elle a toujours eu ses mystiques, réfrac-
taires à tout commerce avec un « entendement autonome » et insurgée 
contre la rationalisation de la foi. Alors même que les tenants de cette 
rationalisation arrivaient à des conclusions d’une orthodoxie irrépro-
chable. Saint Bernard se déclarait absolument scandalisé de voir les 
auditeurs d’Abélard sortir des cours que ce dernier faisait à Paris, en 
discutant âprement des mystères eucharistiques ; Etienne de Tournai 
n’éprouvait pas un moindre dégoût pour les professeurs qui, par 
exemple, incitaient les disputants à « diviser l’indivisible Trinité à la 
croisée des chemins ». Mais c’est surtout au XIVe siècle que par suite 
d’une réaction contre la scolastique avancée du XIIIe, on assiste au 
perfectionnement d’une méthode de discuter les questions religieuses, 
qui, pour des motifs rationnels, pose des bornes au domaine de la rai-
son. Le terme « mystique », employé si souvent mal à propos comme 
synonyme de dogmatisme irréfléchi, trouve son véritable sens chez 
Tauler, Suse, Ruysbroek, et plus tard, chez l’auteur de la Theologia 
Germanica. Ces esprits dogmatiques ne faisaient pourtant pas fi de la 
raison. Les doctrines qu’ils soutenaient leur apparaissaient à la réfle-
xion comme vraies en elles-mêmes et non par déduction. Qu’il existe 
des vérités à l’égard desquelles nous avons cette assurance, vérités sur 
lesquelles nous ne saurions entretenir un doute intelligent mais qui ne 
procèdent d’aucune vérité antécédente, - puisqu’elles servent plutôt 
de point d’appui à d’autres vérités, - voilà une théorie pour le moins 
fort discutable. Ses adeptes sur le terrain de la religion portent à juste 
titre le nom de « mystiques ». Bien que souvent condamné ou tourné 
en dérision, ce procédé de raisonnement en matière religieuse renaît 
sans cesse. Ainsi, après [145] avoir compté des représentants remar-
quables dans l’Allemagne du XIVe siècle, il en eut de non moins émi-
nents dans l’Angleterre du XVIIe, notamment les théologiens de 
Cambridge ou, comme on les appelait, les « platoniciens de Cambrid-
ge », qui s’inspirent manifestement de l’école néo-platonicienne du 
IIIe siècle. 

La question de savoir jusqu’à quel point le mysticisme est com-
patible avec la théologie de L’Eglise de Rome a de quoi retenir notre 
attention. On pourrait s’attendre à ce que l’Eglise qui, à certains 
égards et sous certains rapports, soutient si fermement une foi qui ne 
raisonne pas, lui fasse bon accueil. D’autre part, s’il y a lieu parfois 
de suspendre le cours du raisonnement, il importe au plus haut point 
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de savoir quelle autorité va s’y substituer. Les mystiques parlent 
beaucoup de lumière intérieure, d’étincelle, non d’autorité extérieure 
et sacramentelle. C’est là que les dangers d’hérésie deviennent mani-
festes. Mais le trait non le moins remarquable de la révolte mystique, 
qui annonçait de façon si saisissante la doctrine du sens propre, pré-
conisée par la Réforme, c’était le fait qu’elle était dirigée au XVe siè-
cle par un cardinal romain. 

Nicolas, surnommé depuis « Nicolas de Cusa », du nom de son 
siège archi-épiscopal, avait été élevé dans une atmosphère étrangère 
au rationalisme scolastique. Son père était un batelier qui transportait 
des voyageurs sur la Moselle, près de Luxembourg. Son nom s’épe-
lait diversement « Krebs » ou  « Krypffs ». De sa famille nous ne sa-
vons presque rien ; rien non plus ne nous suggère ce qui pouvait par-
venir à ce paisible diocèse de Trèves des faits et gestes d’un monde 
tumultueux. L’époque, à la vérité, était fort agitée : en Angleterre, 
Henri V se démenait beaucoup pour rattacher à sa couronne les terres 
françaises, tandis que les Lollards menaçaient de transformer une hé-
résie religieuse en insurrection sociale, et que le concile de Constance 
cherchait par tous les moyens une formule de réconciliation suscepti-
ble d’apaiser la querelle qui sévissait entre pape et anti-pape. Tout 
cela avait-il un sens pour le jeune Nicolas, alors à l’Ecole de Deventer 
(Hollande), où il dut sûrement apprendre la nouvelle de la bataille 
d’Agincourt et celle de la mort de Jean Huss sur le bûcher ? Notre cu-
riosité sur ce point n’est pas satisfaite. Par contre, nous sommes quel-
que peu fixés sur l’endroit où il étudiait. C’est dans cette atmosphère 
que, un quart de siècle auparavant Thomas a Kempis, qui allait don-
ner sa mesure dans l’Imitation de Jésus-Christ, avait reçu sa [146] 
formation. C’est là également que, trois quarts de siècle plus tard, 
Erasme allait acquérir une discipline intellectuelle nettement réfrac-
taire aux controverses scolastiques. Nicolas s’y trouva entre ces deux 
hommes, réalisant ainsi un moyen terme non seulement par le mo-
ment, mais encore par la fusion de diverses qualités qui tenaient de 
l’un et de l’autre. Au despotisme intellectuel des Ecoles il opposait 
tour à tour l’esprit inquisiteur de l’humaniste et l’autonomie spirituel-
le du mystique. La maison d’enseignement de Deventer, dirigée par 
les Frères de la Vie commune, a vraiment accompli quelque chose 
d’extraordinaire en donnant successivement au monde un a Kempis, 
un Nicolas de Cusa et un Erasme. 

Nicolas se tourna d’abord vers le droit, dont il commença l’étude 
à l’université d’Heidelberg et qu’il poursuivit à Padoue, où lui fut 
conféré en 1423 le grade de docteur en droit civil. Mais les études ju-
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ridiques ne firent pas longtemps le principal objet de son application. 
Ayant pris contact avec de hauts personnages ecclésiastiques lors 
d’un voyage qu’il fit à Rome en 1424 pour y plaider une cause, il ré-
solut d’entrer dans les ordres. Le cardinal légat, Giordano Orsini, se 
l’attacha comme secrétaire ecclésiastique, de sorte qu’en 1426, Nico-
las était déjà engagé bien avant dans la carrière ecclésiastique. Il avait 
à peine vingt-cinq ans. 

Le fait d’avoir étudié le droit avant d’être ordonné prêtre ne fut 
pas sans avoir une influence durable sur la tournure de son esprit. Les 
débuts du XVe siècle, si stériles dans divers domaines intellectuels, se 
signalèrent par d’importants travaux de jurisprudence. Il y avait assu-
rément là un genre d’investigation où survivait encore l’esprit hardi 
d’un passé païen, l’esprit d’un Platon, d’un Aristote ou d’un Plotin ; 
on colligeait et classait les faits, on cherchait à en dégager quelque 
principe général, on formulait la conception implicitement contenue 
dans chacun d’eux, et par conséquent, sans qu’on le déclarât ouver-
tement, dans tous les divers systèmes du savoir humain. Des nom-
breuses voies d’accès au problème ultime de la philosophie, celle 
qu’ouvre le droit s’est révélé au cours de l’histoire non moins utile 
que d’autres plus généralement reconnues, telles que les mathémati-
ques, la biologie ou la morale. La maxime platonicienne qui veut que 
toute la philosophie ait sa source dans l’étonnement se vérifie dans 
l’étonnement que suscitent tour à tour les contradictions apparentes 
de la conscience, l’enchevêtrement des analogies et des disparités de 
[147] la vie végétale ou animale, les rapports spatiaux qui ne cessent 
de nous suggérer des prédictions pour nous donner ensuite si souvent 
le démenti. Ces défis à la pensée, chacun dans une sphère d’activité 
donnée, aboutissent en définitive au défi ultime qui exige une théorie 
de la connaissance ; et l’énigme des codes juridiques, tous si diffé-
rents bien que reposant de façon ou d’autre sur un même fondement, 
constitua le stimulant intellectuel de Nicolas dans sa jeunesse. Il sortit 
de ses études juridiques de Padoue, prêt à toutes audaces, à la fois 
ravi et fatigué, tel Montaigne un siècle et demi plus tard, par les « im-
portunités de l’entendement ». C’est avec cette formation qu’il se 
consacra à l’étude du dogme catholique. L’analyse approfondie qu’il 
en fit, son impatience à l’égard de ceux qui se contentaient d’en répé-
ter les formules verbales et en même temps sa dévotion aux principes 
ultimes de ce dogme, c’est cela que l’étude  du droit pouvait produire 
dans un grand esprit du XVe siècle. 

L’effet le plus clair de cette formation apparut dans la façon dont 
il traita plus tard certains symboles anciens. Deux mille ans aupara-
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vant, Xénophane de Colophon avait vertement reproché aux Grecs 
leur conception naïvement humaine de la divinité : un bœuf, obser-
vait-il dédaigneusement, ou un lion, pourrait tout aussi bien concevoir 
les objets du culte en termes bovins ou léonins. Une telle comparai-
son, toute naturelle chez un philosophe contempteur des antiques su-
perstitions, est renversante de la part d’un archevêque du moyen-âge, 
qui l’énonce presque dans les mêmes termes pour réprouver la naïveté 
de son époque en matière de religion. Il n’y a pas d’humaine catégo-
rie, déclare Nicolas, pas de forme sous laquelle la pensée humaine 
conçoive l’acte, la volonté ou le sentiment, qui puisse s’appliquer tel-
le quelle à Dieu : 

 
Si l’on énonce un concept en vertu duquel on pourrait Vous concevoir, je 

sais que ce concept n’est pas de Vous, car tout concept trouve son terme dans les 
parvis célestes. Et si l’on propose une image en affirmant qu’il faut s’imaginer 
que Vous y ressemblez, je sais de la même manière qu’il n’y a là aucune ressem-
blance de Vous. Ainsi donc également, si quelqu’un vient vous parler de la com-
préhension de Vous, dans l’espoir de nous fournir un moyen de Vous compren-
dre, celui-là est encore loin de Vous. En effet, Vous êtes séparé de tout cela par 
un mur extrêmement élevé. Ce mur Vous sépare de tout ce que l’on pourrait dire 
ou penser de Vous, attendu que Vous êtes l’Absolu, au-dessus de tous les 
concepts susceptibles d’être formés par l’homme 1. [148] 

 

Que dire alors de ce cérémonial minutieusement anthromorphi-
que dont chaque article vise nettement à donner aux fidèles une inter-
prétation humaine de Dieu ? Que dire du rituel dont Nicolas devait se 
servir tous les jours et qu’il a dû prescrire à d’autres, surtout pour 
l’office divin ? 

L’esprit de la liturgie romaine met précisément partout ce même 
accent qu’il déclarait si soucieux d’éviter, dans le caractère suggestif 
savamment calculé de chaque acte liturgique – qu’il s’agisse de réci-
ter le chapelet, de vénérer une relique, de ployer le genou devant l’au-
tel, de faire des « visites au Saint Sacrement », d’importuner « la 
Mère de Dieu » de suppliques diverses, de sonner la clochette sacra-
mentelle pour annoncer l’approche divine, ou d’innombrables prati-
ques de dévotion semblables mises en honneur par la religion catholi-
que romaine, - nous sentons partout le dessein d’entretenir un rapport 
intime entre l’adorateur et une Personne surnaturelle, Personne dont 
les qualités, tout en dépassant l’imagination qui les glorifie, demeu-
rent cependant humaines. Nicolas avait-il l’intention d’abolir la no-
tion d’une personnalité divine, en vue d’y substituer un inconnais-

                                                 
1  De la Vision de Dieu, chap. XIII. 
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sable impersonnel comparable à celui dont l’idée devait hanter Her-
bert Spencer dans ses moments de quasi-religion ? Les siècles médié-
vaux ont eu à la vérité quelques devanciers du Spencer des Premiers 
principes, et par divers moyens, - depuis la censure prononcée contre 
Maître Eckart jusqu’à l’exécution de Bruno sur le bûcher, - l’Eglise 
officielle a proclamé de temps à autre que l’Absolu philosophique 
n’est pas le Dieu de la religion. Rien n’indique, par ailleurs, que Ni-
colas ait médité pareille hérésie fondamentale. Tous ses raisonne-
ments impliquent la notion, non d’un Dieu impersonnel, mais d’un 
Dieu supra-personnel. 

A Padoue, les études juridiques n’avaient pas fait l’unique objet 
de son activité. Ses écrits, si fertiles en aperçus mathématiques et 
physiques, - notamment en ce qui concerne le mouvement de la terre 
et la réforme du calendrier, - témoignent un intérêt différent, bien que 
connexe. Que ce fût au cours de recherches physiques, juridiques ou, 
en fin de compte, théologiques, il avait toujours à cœur de distinguer 
les éléments inhérents à un concept, de ce que le concept, quelque 
fois à l’encontre de la logique, a fini par signifier. On peut aussi retra-
cer d’une manière assez précise l’étape de son développement intel-
lectuel où sa connaissance du droit lui ouvrit  [149] presque soudaine-
ment des horizons bien plus vastes que le droit lui-même. 

Etant jeune prêtre affecté au secrétariat du Cardinal légat, Nicolas 
fut bientôt mis en présence d’une situation embrouillée qui aiguillon-
na sa faculté de synthèse. Son coup d’essai en composition, une mo-
nographie qu’il intitule De Concordantia Catholica, est d’un juris-
consulte qui élabore un projet susceptible de réconcilier le pape et 
l’antipape, de l’Occident et l’Orient, peut-être même l’orthodoxie ca-
tholique et les hérésies hussites. Ce qu’il proposait c’était de consti-
tuer par l’entremise d’un concile œcuménique, un organisme dont on 
pourrait obtenir la pensée de l’Eglise sur toute contestation en matière 
de foi ou de discipline, et auquel le pape ne serait associé qu’en quali-
té de principal agent exécutif chargé de donner suite aux décisions, 
mais non à titre de dictateur ecclésiastique ayant pour mission de les 
imposer. 

Le XVe siècle n’était pas mûr pour un tel projet, et les délibéra-
tions du Concile de Bâle, auquel son auteur le présenta en 1433, ne 
furent pas de nature à entretenir l’espoir qu’il fondait sur la sagesse 
conciliaire. Nicolas ne tarda pas à abandonner son projet, et, à l’instar 
de certains penseurs de notre âge qui se déclarent « désillusionnés » 
mais à qui d’autres appliquent des épithètes moins flatteuses, il se fit 
le champion de l’autorité d’un souverain personnel. Le pape Nicolas 
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V le nomma évêque de Brixen en 1449, et l’année suivante, il était 
fait cardinal. En sa qualité d’administrateur rhénan, il constata bientôt 
un état de choses que seule une autorité centralisée pouvait redresser. 
Les procédés bienveillants et délicats d’un concile oecuménique, aux-
quels il ne pouvait plus croire après avoir observé à Bâle les agisse-
ments d’une telle organisation, lui ont sans doute paru encore moins 
prometteurs lorsqu’il rencontra ses synodes de Brixen ; lorsqu’il se 
rendit compte de la façon dont les maisons religieuses du diocèse 
étaient affectivement dirigées ; et surtout, lorsqu’il eut affaire avec 
certaine abbesse intraitable qui demeurait inaccessible à toutes les re-
montrances qu’il lui fit sur les mœurs extraordinaires de son couvent. 

 
II 

 
Ses talents créateurs ainsi mis à l’épreuve par le régime embrouil-

lé de l’Eglise médiévale devaient bientôt s’employer à résoudre des 
[150] problèmes dépassant de beaucoup les questions de discipline et 
de convenance administratives. Pour ses débuts, Nicolas avait fait 
œuvre de juriste en rédigeant à nouveau divers articles relatifs au 
principe de l’association, de sorte que divers groupes et personnes ec-
clésiastiques manifestement unis par un intérêt commun pussent, dans 
l’application, cesser de se nuire mutuellement. Comme tels autres 
projets d’apaisement, une telle concodantia catholica dépend de cir-
constances assez faciles à définir mais fort difficiles à assurer ; si Ni-
colas a écrit sur le sujet une excellente monographie sans rien accom-
plir, son échec, en tous cas, n’est pas plus grave que celui de la lon-
gue suite de ses successeurs. Ce n’est plus sur les volontés antagonis-
tes des hommes que porta ensuite l’effort du conciliateur, mais sur 
des idées et des principes ainsi que sur des chaînes de raisonnement 
rivales. Il voulut se soustraire au labyrinthe de croyances confuses et 
contradictoires. Tout particulièrement il répugnait au système cosmi-
que qui faisait partie de l’héritage d’un homme du moyen-âge. La thè-
se aristotélo-ptolémaïque voulant que la terre occupe un point fixe au 
centre de l’univers cependant que les corps célestes gravitent autour 
d’elle, se fondait d’ordinaire dans les écoles sur une triple épreuve : 
(1) le prétendu témoignage des sens ; (2) les recherches attribuées à 
l’antiquité ; (3) l’autorité de l’Eglise. Nicolas les contesta toutes à 
tour de rôles. 

Il se rallie d’une manière générale à la théorie de la connaissance 
énoncée par Aristote dans le De Anima, à savoir que les données frag-
mentaires des sens sont recueillies, éprouvées, interprétées par un 
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« intellect » supérieur au sens. Employant les mots mêmes de phanta-
sia, ratio, intelligentia, équivalents latins tout indiqués pour ai;sqhsij, 
fantasi,a, nou/j d’Aristote, il parle exactement à la manière de De 
Anima de l’imagination rétentrice et reproductrice. Il disserte sur 
l’acte par lequel la raison unit les complexes des « phantasmes » à 
faire croire qu’il traduit en latin moyenâgeux un des sommaires d’un 
cours fait au Lycée. Seulement à l’encontre d’Aristote, de Cusa pose 
une borne à l’empire du raisonnement et parle d’un point où une sorte 
d’intuition mystique doit le supplanter. 

La découverte de cette limite, la perception du point où, suivant 
le conseil de Bacon, il convient plutôt de lester l’entendement que de 
lui donner des aides 2, constitue ce que le grand cardinal appe|lait  
[151] la « docte ignorance » (docta  ignorantia). Ce n’est pas lui qui a 
créé le terme. Bonaventure l’avait déjà employé. Mais contrairement 
au mysticisme de Bonaventure, celui de Nicolas est un produit du rai-
sonnement. L’expérience, professe-t-il, démontre que, si loin que 
puisse nous conduire le raisonnement déductif, il y a finalement un 
obstacle qu’il est impossible de franchir. L’existence d’un tel obstacle 
semblait à Nicolas être attesté par la pensée elle-même quand on la 
pousse assez loin. D’après cette analyse, un philosophe mystique ré-
pondrait exactement à la définition que F. H. Bradley aimait à donner 
du métaphysicien : celui qui met une obstination insolite à penser lo-
giquement 3. 

La théorie hégélienne qui veut que la nature ne renferme rien qui 
puisse résister indéfiniment à la pression de la pensée, ce penseur du 
milieu du XVe siècle l’aurait répudiée : « Voilà exactement », aurait-
il dit, « ce que je ne puis croire ». De Cusa était sûr que le rapport 
sujet-objet, par exemple, qui subordonne toute connaissance humaine 
aux limitations et aux qualités propres de l’observateur, ne peut ja-
mais être réduit, qu’il peut même – comme les lois de la nature physi-
que – recevoir un surcroît de démonstration de la tentative que l’on 
fait pour le réduire. A ses yeux, par conséquent, la connaissance n’est 
jamais qu’approximative quand on cherche à l’atteindre dialectique-
ment. Ainsi, on ne saurait connaître Dieu par une méthode de raison-
nement, ni parvenir jusqu’à lui comme « au dernier terme du syllogis-
me ». 

Voici, de nouveau, le point où il se refuse à appliquer un concept 
quelconque à la Divinité même s’il est prêt à convenir, en bon catho-

                                                 
2  Novum Organum, I. 104. 
3  Cf. Bradley, Appearence and Reality, Introduction. 
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lique, que certains concepts sont à cet égard moins imparfaits que 
d’autres. « La négation des plus grandes imperfections est plus vraie, 
en parlant de Dieu, que la négation des plus hauts prédicats ». Cette 
façon de préluder à la théologie mystique, en limitant le domaine de 
la raison et en discréditant sa puissance, est une forme d’apologétique 
que nous avons appris à tenir sous suspecte. Mais, dans le premier cas 
du moins, de Cusa s’en prenait à un faux exercice de la raison qui 
passait généralement dans la conception du monde aristotélo-médié-
vale pour s’en remettre au témoignage des sens. A ce propos, sa criti-
que ici fait au moins pressentir le progrès physique [152] qui est à la 
base du principe de l’inertie de la matière et de l’astronomie coperni-
cienne. 

Il insiste sur la différence entre ce que l’on peut penser et ce qui 
peut exister ; par exemple l’infinie divisibilité des objets en pensée et 
« l’atome », qui est l’indivisible en être. Encore, sur l’idée d’une bou-
le parfaitement ronde reposant sur une surface parfaitement unie et 
qui, une fois mise en mouvement, roulerait indéfiniment, de Cusa 
compare cette idée avec un objet mobile quelconque que nous ayons 
jamais observé. Il démontre en outre comment la relativité influe sur 
la détermination d’un lieu. Quelle absurdité, s’écrie-t-il, que de parler 
de « centre » ou de « circonférence », lorsqu’il est question du monde 
tel que nos sens peuvent l’explorer : « Où que l’homme se trouve, que 
ce soit sur terre, dans le soleil ou une autre étoile, - il se croira tou-
jours être au centre ». Bien plus, qui peut dire si la terre bouge ou 
non ? On ne saurait affirmer qu’on est en mouvement ou au repos que 
par rapport à un point que nous savons fixe, comme, par exemple, un 
homme en bateau qui observe la rive. Or, lorsqu’on veut savoir si la 
terre se meut, les sens n’ont rien de tel pour se guider. Pour significa-
tif qu’il soit, n’allons pas voir dans ce passage du De docta ignorantia 
une anticipation du système copernicien. Tout ce que de Cusa fait ob-
server, c’est que, si la terre était vraiment en mouvement et le soleil 
immobile, nous devrions avoir précisément la même « preuve » de 
l’opposé que nos sens nous fournissent actuellement. Par là, nous dit 
Hoffding, « il infirma la théorie géocentrique, sans toutefois édifier 
celle de l’héliocentrie »4. 

C’est le petit livre intitulé De la vision de Dieu qui fait le mieux 
voir à quel point Nicolas s’était éloigné des traditions de l’orthodoxie 
catholique. 

                                                 
4  H. Hoffding, Histoire de la Philosophie, Livre I, p. 90. 
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L’ouvrage comprend une série d’allocutions composées à l’inten-
tion d’un ordre monastique, ainsi que des réflexions pieuses et des 
prières vraisemblablement destinées à des exercices de « retraite », 
mais il ne renferme aucune allusion précise à l’autorité visible et or-
ganique dont l’ordre relevait. Le volume aurait pu servir les fins 
d’une confrérie hussite en Bohême ou d’un conventicule wiclefiste en 
Angleterre. Les objections qu’il aurait peut-être provoquées dans ces 
milieux seraient venues d’une certaine tendance à un rationalisme 
[153] vague et panthéistique, mais nullement de quelque allusion aux 
prétentions sacerdotales contre lesquelles Wiclef et Huss se rebel-
laient. 

Voici donc, un cardinal-évêque qui disserte sur les attributs de 
Dieu sans suggérer une seule fois qu’il y a lieu d’accepter telle ou tel-
le doctrine en la matière parce que Dieu l’a fait connaître par l’inter-
médiaire de son représentant officiel. Mais si Nicolas est loin de toute 
servile soumission d’esprit, il est non moins loin de l’esprit raison-
neur de l’Ecole. Il n’écrit ni en homme qui transmet un message ni en 
homme qui mène une enquête, mais plutôt en penseur qui dégage les 
implications d’un axiome. Nicolas croit en Dieu comme il croit au 
principe de causalité ou aux éléments d’Euclide, non parce qu’une 
personne constituée en Dieu d’autorité le lui a dit, ni même parce 
qu’il est en mesure de démontrer la validité de cette croyance, mais 
parce que celle-ci, à son tour, manifeste d’elle-même son authenticité. 
A l’exemple des autres mystiques, païens ou chrétiens, tels que Plo-
tin, Bonaventure, Ruysbroek, Fénelon, Rabindranath Tagore, il con-
çoit la connaissance médiate comme fondée sur une conviction immé-
diate et pour lui cette réalité suprême est donnée dans la conscience 
intime. Non seulement en ce qui concerne la création, mais aussi bien 
lorsqu’il s’agit de la pensée, Nicolas souscrirait volontiers aux pre-
miers mots de la Genèse : « Au commencement était Dieu ». 

Il met cependant ses auditeurs en garde contre le danger de lais-
ser leur exaltation pieuse mésuser des symboles intellectuels du Très 
Haut, lesquels, - comme les figures d’un reliquaire, - sont une aide 
aux âmes dévotes. Un prince de l’Eglise pouvait difficilement démon-
trer que les détails du culte prescrit sont tout à fait de nature à dérou-
ter la moyenne des fidèles, ou que l’exacte représentation qu’il dé-
savouait tant était précisément ce à quoi certains scolastiques com-
missionnés par l’autorité ecclésiastique se consacraient sans relâche. 
Quelle que fût son opinion en l’espèce, un cardinal ne pouvait pas 
louer ouvertement des schismatiques comme Wiclef de répudier un 
rituel trop concret, ou des hérétiques comme Abélard de contester 
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certaines formules trop explicites. Quoi qu’il en soit, ce prélat, de mê-
me que de nombreux modernistes après lui, persuada plus par ses 
sous entendus que par ses énoncés formels. 

 
III 

 
En professant pareilles opinions, Nicolas n’était pas le premier,  - 

même s’il est devenu le plus célèbre, - de ceux qui au moyen|-âge 
[154] se dissocièrent de l’orthodoxie scolastique. Bonaventure avait 
élevé plus d’un doute sérieux lorsque son collègue Thomas d’Aquin 
démontrait l’entière compétence de la raison humaine à traduire en 
ses propres termes, - sans toutefois, bien entendu, imaginer pour son 
propre compte, - les dogmes de la théologie chrétienne. Il se peut 
qu’en entendant plus tard Bonaventure, plusieurs auditeurs de Tho-
mas d’Aquin aient songé aux catégories bien définies d’Aristote et se 
soient rappelé les règles selon lesquelles Platon les aurait écartées 
comme accusant une prétention à la connaissance exacte dans un do-
maine où l’on doit se contenter de comprendre sans définir. Mais 
l’humilité d’un Bonaventure, de même que celle d’un saint Bernard, 
est d’ordre plus religieux qu’intellectuel. Deux générations plus tard, 
dans les sermons qu’il prononçait à Cologne, Maître Eckhart em-
ployait des termes plus clairs pour prémunir ses ouailles contre ces 
complaisantes réductions de la nature divine à l’échelle de l’entende-
ment humain, que la philosophie scolastique, se donnant pour la ser-
vante de la théologie scolastique, avait tellement encouragées. On de-
vrait plutôt, soutenait Eckhart abandonner l’idée de « démonstration » 
dans le domaine du surnaturel, et comprendre qu’il y a là une certitu-
de qui, pour peu qu’elle existe, n’est pas déduite mais immédiate. Se-
lon Eckhart, l’idée de Dieu prise à son origine réside dans une faculté 
de cognition suprarationnelle particulière à la créature humaine, ne 
trouvant d’explication qu’en elle-même et fournissant plutôt le fonde-
ment sur lequel repose toute autre pensée. Idée aussi vivace que sou-
vent démolie, dont la persistance, malgré les perpétuels démentis, in-
diquait suffisamment que l’on avait outrepassé le domaine de la preu-
ve ou de la réfutation intellectuelle : « funkloin », « étincelle », dont 
l’activité est celle de Dieu lui-même opérant dans l’homme. 

Cette conception d’une connaissance immédiate de Dieu avait 
pour partisans des hommes qui n’avouaient, ni n’entretenaient même, 
aucun désir de rompre avec l’Eglise médiévale. Maître Eckhart en 
qualité de vicaire général de Bohème, Ruysbrock à Bruxelles, Tauler 
à Strasbourg, Suso à Constance mettaient une éloquence et une ardeur 
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particulières à exposer ses enseignements. De tous ces personnes Ec-
khart seul (et encore ne fut-ce que vers le terme de sa carrière) s’attira 
la censure papale. On s’étonne que celle-ci ait été si longtemps diffé-
rée et d’une portée si restreinte. N’aurait-il pas dû de prime abord 
sauter aux yeux que tout compromis est impossible entre  [155] ceux 
qui, se croyant en rapport immédiat avec Dieu, se guident sur une lu-
mière intérieure qu’ils se sentent tenus de suivre, et d’autres qui re-
connaissent une autorité humaine externe aux ordres de laquelle, –  
surtout lorsqu’elle contrarie ou dépasse la pensée de chacun, – la dé-
votion chrétienne exige une entière soumission. Grâce aux découver-
tes fructueuses des siècles subséquents, nous mettons souvent une 
certaine morgue à trancher ce qui aurait dû sauter aux yeux « de pri-
me abord». D’ailleurs, le compromis est bien tentant lorsque la stabi-
lité d’une institution est en jeu et que les dissidents jouissent d’une 
certaine influence. On trouva cependant que les sermons et les traités 
d’Eckhart dépassaient les bornes. « Mais tu es un Dieu qui te ca-
ches ». Ainsi parle Isaïe, et ainsi s’exprime à maintes reprises et avec 
une vigueur égale le moine dominicain, soit qu’il fasse des cours aux 
étudiants de Paris, soit qu’il s’entretienne avec des pénitents  in colla-
tionibus, ou qu’il prêche à ses ouailles de Cologne. Deus absconditus,  
- le qeo.j des néoplatoniciens et de Denys l’Aréopagite, un Dieu acces-
sible au symbole, mais impossible à définir ! Pareille conception 
était-elle compatible avec la foi de l’Eglise ? Vers 1327, l’Inquisition 
de Cologne, soucieuse pour le moins de se renseigner sur le sens des 
énoncés d’Eckhart, le cita à son tribunal. Lors même qu’il ne défini-
rait pas Dieu, il pourrait fournir toujours quelques éclaircissements 
sur ses vues théologiques. 

Il se « rétracta », mais en termes qui semblaient exiger la conti-
nuation plutôt que la clôture de l’enquête. C’était une rétraction con-
ditionnelle de tout ce qui, dans ses écrits, pourrait s’avérer erroné. En 
vertu de quel canon allait-on déceler l’erreur ? S’inclinerait-t-il de-
vant l’autorité infaillible dont l’arrêt, comme dans le cas des albi-
geois, n’avait fait l’objet d’aucun appel et avait contraint à un con-
cours sans réserve son ordre lui-même (si bien nommé Domini canes, 
« Les chiens de chasse du Seigneur ») en vue d’extirper l’hérésie ? 
Ou bien invoquerait-il à l’appui de sa thèse cette mystérieuse « étin-
celle », - funklein, scintillia, ou que sais-je, - qui lui donnerait l’assu-
rance que ce n’était pas lui, mais l’Eglise, qui était dans l’erreur ? 
L’autorité permettait volontiers pareils procédés religieux de la part 
d’un individu, elle les jugeait même utiles et dignes d’encouragement, 
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à condition qu’ils fussent en dernier ressort soumis à la direction de 
l’état-major ecclésiastique. [156] 

On peut se faire une idée du cours que suivaient les réflexions au 
tribunal de Cologne. Cette procédure devait, dans la suite, se répéter 
souvent comme instrument de « politique ecclésiastique ». Avec une 
pénétration qui fait rarement défaut aux autorités romaines quand il 
s’agit de discipline cléricale, on remontra à Maître Eckhart qu’il ne 
suffit pas d’être simplement d’accord avec l’enseignement de l’Egli-
se, et que la méthode, non moins que les résultats, doit être conforme 
à ses directives. Mais l’hérétique mourut avant que fût publiée la bul-
le qui le condamnait. Elle fut néanmoins publiée. Quant à savoir 
exactement dans quelle situation cet arrêt plaçait Maître Eckhart, c’est 
au canoniste médiéval qu’il appartient d’en juger. Un simple profane 
protestant peut conjecturer que, lors de la publication, la bulle était 
ultra vires. L’accusé devait sûrement, à ce moment-là, « échapper à la 
juridiction du tribunal ». Mais cette simple hypothèse semblera peut-
être au canoniste une hérésie plus grave encore que celle d’Eckhart. 

On compte d’ordinaire au nombre des mystiques du moyen-âge 
Thomas a Kempis, ou – pour ne pas heurter les susceptibilités de ceux 
qui se demandent à qui attribuer l’ouvrage le plus célèbre de la littéra-
ture médiévale, - « l’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ ». Il n’entre 
pas dans le cadre de cette étude de trancher la contestation relative à 
la paternité de ce livre. Il est tout de même permis de se demander 
jusqu’à quel point l’Imitation, quel qu’en soit l’auteur, révèle un mo-
de de pensée mystique que nous avons vu plus haut en opposition 
avec la pensée scolastique. 

On y chercherait en vain une doctrine proprement catholique ro-
maine. Même le quatrième Livre, qui porte sur le sacrement de l’eu-
charistie, ne renferme rien qui pût susciter l’opposition d’un Wiclef et 
d’un Huss. Certaines tourmentes protestantes encore plus violentes 
n’ont pas entamé cette croyance. La moelle de l’Imitation consiste en 
une analyse raisonnée de la vie chrétienne et des idéaux chrétiens que 
l’Anglican évangélique ou le méthodiste du milieu du XIXe siècle an-
glais aurait jugée tout à fait acceptable. On y trouve de nombreuses 
réflexions sur le juste mépris des vanités du monde ; sur le besoin 
qu’éprouve l’âme de se retremper à la source des saintes Ecritures ; 
sur le renoncement de soi-même et l’acceptation des mi|sères [157] 
humaines comme du décret d’une Providence dont la sagesse nous 
dépasse ; sur la glorification des élus, auprès de laquelle les souffran-
ces d’ici-bas ne sont rien. La distinction que l’auteur ne cesse de faire 
entre « l’esprit du siècle » et le « détachement du monde » est de celle 
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que notre génération de protestants évite généralement, mais plusieurs 
dont les souvenirs peuvent se reporter au tournant du siècle, recon-
naissent dans je ne sais combien de chapitres de Thomas a Kempis 
l’esprit même de la distinction évangélique entre les mots « salut » et 
« perdition », qu’ils entendaient souvent dans leur milieu protestant. 
Bien plus, ici et là dans l’Imitation, se font jour une pénétration psy-
chologique, une faculté de scruter, de discerner et de caractériser les 
mobiles secrets des actes humains, qui nous rappellent moins Bunyan 
ou Wosley que François Bacon 5. Ce sont des accents baconistes que 
nous percevons dans la condamnation de ceux qui « s’occupent da-
vantage de savoir que de bien vivre »6 ; dans la maxime qui affirme 
qu’il ne faut pas croire à toute parole ni obéir à tout mouvement inté-
rieur, mais peser chaque chose, car il « est encore de la sagesse de ne 
pas croire indistinctement tout ce que les hommes disent ; et ce qu’on 
a entendu ou cru, de ne point aller aussitôt le rapporter aux autres »7 ; 
et dans l’avertissement, dont les cercles philanthropiques feraient bien 
de se pénétrer, à savoir que « nous devons être avares de familiarité 
car il arrive souvent que plus on nous connaît moins on nous esti-
me »8. Ce qui suit pourrait fort bien être une exhortation de Bacon à 
user de modération dans les relations sociales : « Je voudrais souvent 
m’être tu et ne m’être pas trouvé avec les hommes »9. On y recom-
mande avec à-propos la [158] patience en face des infirmités et des 
défauts d’autrui, qu’il convient de supporter « sans en être troublé », 
pour la bonne raison qu’il « y a aussi bien des choses en vous que les 
autres ont à supporter »10. 

George Elliott, qui n’était pas un mystique dans l’acceptation or-
dinaire du terme, n’en discernait pas moins l’influence de l’Imitation : 

 

                                                 
5  Wiclef ou Huss auraient peut-être soulevé quelques objections contre une partie au 
moins de la maxime suivante (Imitation, Livre IV, chapitre 5) : « Qu’un homme 
consacre ses Eléments et, en prononçant certaines paroles liturgiques institue une 
efficacité nouvelle et leur confère une puissance mystique dont la nature ne les avait 
pas dotés ni ne pouvait les doter auparavant ; que les personnes présentes mangent le 
pain des anges et soient remplies de l’aliment céleste en vertu d’une telle consécration, 
il ne faut voir là l’effet d’aucun mérite extraordinaire chez ceux qui sanctifient ou re-
çoivent ces créatures de pain et de vin, mais l’effet pur et simple de la miséricorde et 
de la grâce ». 
6  Imitation, Livre I, 3. 
7  Ibid., I, 4. 
8  Ibid., I, 8. 
9  Ibid., I, 10. 
10  Ibid., I, 16. 
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« Ce petit livre désuet, que vous achetez pour dix sous à un étalage, ne cesse 
même de nos jours, d’accomplir des miracles, changeant en douceur l’armertume 
des larmes, tandis que des sermons et des traités coûteux, nouvellement publiés, 
laissent toutes choses comme auparavant. Ecrit par une main attentive aux mou-
vements du cœur, c’est l’histoire de l’angoisse obscure et solitaire, de la lutte, de 
la foi et du triomphe. Il ne fut pas écrit dans le luxe pour enseigner la résignation 
à ceux qui traînent leurs pieds ensanglantés sur les pierres du chemin. Aussi de-
meure-t-il pour toujours l’expression durable des besoins de l’homme et des hu-
maines consolations, la voix d’un frère qui, il y a des siècles et au fond d’un cloî-
tre, a vibré, a souffert et s’est renoncé, d’un frère probablement revêtu de bure et 
portant tonsure, se berçant de plain-chant et soumis à de longs jeûnes, mais sous 
le même ciel profond et silencieux, éprouvant les mêmes élans passionnés, pour-
suivant les mêmes luttes, subissant les mêmes échecs et ressentant les mêmes 
dégoûts que nous ».11 

 

N’est-ce pas ce que Mlle Evelyn Underhill, dont la plume est 
souvent si heureuse dans ce domaine de la littérature, rend admirable-
ment lorsqu’elle dit de ce même livre qu’il est l’un des « derniers 
rayons jetés par le soleil couchant du monde médiéval » ? 12. Il n’a ce 
caractère qu’au sens où l’on peut dire que le soleil de la pensée hellé-
nique a eu comme derniers rayons les Ennéades, de Plotin. L’Imita-
tion s’écartait autant de l’esprit médiéval que l’école néoplatonicienne 
de l’esprit de Platon. La comparaison n’a rien d’injurieux. C’est le 
plus connu d’une longue et remarquable suite de manifestes à l’adres-
se du mysticisme chrétien, évoquant un Dieu plus robuste et plus in-
telligent que celui que les scolastiques prescrivaient presque au point 
même de l’imposer. En raisonnant sur une conviction à la fois iné-
branlable et indémontrable, les mystiques prirent le parti de restrein-
dre hardiment le champ de la démonstration au lieu de compliquer 
leur argumentation en vue de lui donner l’air de dissiper un doute, et 
ce, en dépit du fait que ses conclusions précédaient manifestement 
l’opération du raisonnement. De même que la Theologia [159] Ger-
manica et maints écrits médiévaux de ce moment de la Renaissance, 
que le climat de la Renaissance allait bientôt ensevelir dans l’oubli, 
l’Imitation a surnagé après une période d’incompréhension qu’il y a 
lieu de déplorer. Ces documents sont moins un produit du XVe siècle 
qui en vit l’éclosion que du XIVe dont ils prolongent la vie spirituelle 
malgré les obstacles quasi insurmontables, - siècle proclamé, dans 
une veine d’enthousiasme que l’on peut apprécier sans le partager, 
« le moment classique de l’histoire spirituelle de notre race au même 

                                                 
11  Le Moulin sur la Floss, Livre IV, iii. 
12  Mysticisme, p. 556. 
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titre que le XIIIe l’est de l’histoire gothique, ou le XVe de celle de 
l’art italien »13. 

L’histoire spirituelle de notre race a eu d’autres moments que 
l’on peut, sans pour cela être taxé d’incompréhension, célébrer à plus 
juste titre que les mystiques du XIVe siècle. Mais ces mystiques mar-
quent une époque mémorable de l’évolution que nous avons voulu re-
tracer. Et ce n’est pas les faire voir sous leur véritable jour que de si-
gnaler les premiers assauts qu’ils livrèrent à une scolastique décaden-
te. Leurs protestations se seraient également dirigées contre le scolas-
tique à son apogée. Leur courage et leur indépendance intellectuelle 
laissent bien voir qu’ils se seraient prononcés encore plus catégori-
quement contre ce qu’ils jugeaient faux s’ils l’avaient affronté dans la 
plénitude de sa puissance. 

 
__________ 

 

                                                 
13  Evelyn Underhill, Mysticisme, p. 556. 
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[160] 
 

LA THEORIE SOCIOLOGIQUE DE LA CONNAISSANCE 
 

Par : Roger BASTIDE 
Agrégé de philosophie (Paris, 1928) 

Professeur de Sociologie à la Faculté  
de Philosophie, Sciences et Lettres 

de Sao Paulo (Brésil). 
 
En gros, on peut distinguer deux théories de la connaissance du 

point de vue sociologique. Celle de l’école sociologique dite française 
et celle de l’école allemande. La première est plus radicale que la se-
conde, puisqu’elle prétend montrer que c’est la structure même de no-
tre Raison qui est d’origine sociale, tandis que la seconde se contente 
de montrer les sources sociologiques du contenu simplement de la 
conscience, du monde de nos idées. L’opposition est bien connue, et 
il est inutile d’y insister. 

Nous voudrions pourtant montrer que, à les bien examiner, ces 
deux conceptions finissent par se rejoindre et qu’il est possible de je-
ter des ponts entre l’une et l’autre. 

Durkheim accepte l’idée d’une structure de la Raison, antérieure 
à notre prise de conscience de l’expérience, l’existence en somme 
d’un monde de catégories, qu’il a hérité du kantisme. Mais ces caté-
gories doivent être expliquées : c’est parce que l’homme est un ani-
mal social qu’il est un être raisonnable. Les deux formes a priori de la 
sensibilité, l’espace et le temps, naissent de la nécessité des tribus pri-
mitives d’inscrire sur le sol leurs formes d’organisation ainsi que du 
rythme de la vie religieuse qui se traduira par le calendrier. Le passa-
ge de la sensation au concept, l’esprit classificatoire qui nous fait ap-
préhender le réel en un certain nombre d’idées très générales, la no-
tion même de causalité c’est-à-dire justement ce qui distingue l’intel-
ligence humaine de l’intelligence animale ont leurs sources pre|mières 
[161] dans les conditions de la vie sociale et plus encore, dans ces 
états d’effervescence collective, caractéristiques des fêtes, où se crée 
l’âme collective, qui prend le nom de mane, et qui n’est que la pre-
mière forme de la notion de causalité. 

Mais si on y regarde de plus près, on s’aperçoit que ce que Dur-
kheim explique ainsi, c’est moins l’origine des formes ou catégories 
de la raison que leurs manifestations archaïques. Sans doute l’espace 
et le temps ont à l’origine un contenu social, mais si l’espace est l’or-
dre du groupe sur le sol, le temps l’ordre de la vie religieuse dans la 
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durée, c’est que le sol a une extension et que la durée s’impose à 
l’homme vivant. Le primitif pense à travers le social, mais il pense et 
par conséquent son expérience est comme la nôtre une synthèse de 
formes a priori et de données venues du dehors. Cassirer s’en était 
bien aperçu, lorsque étudiant le symbolisme des mythes, il montrait 
en jeu à l’intérieur de ce symbolisme exactement les mêmes catégo-
ries que nous utilisons, mais jouant dans un autre registre. Le relati-
visme de Lévy-Bruhl et de certains disciples de l’école française 
aboutissaient à la même conséquence. Durkheim affirmait que la Rai-
son est une parce qu’elle est d’origine sociale et que tous les hommes 
vivent en société ; mais il y a plusieurs types de sociétés et par consé-
quent la structure de la raison devrait varier. Ainsi, pour me borner à 
un seul exemple, la pensée chinoise repose sur la distinction du Yin et 
du Yang et sur la notion de Tao ; mais le yin et le yang sont primiti-
vement le versant ombreux et le versant ensoleillé, où avaient lieu la 
concentration des mâles dans la maison hivernale, les fêtes printaniè-
res du mélange des hommes et des femmes, ce qui fait qu’en dernière 
analyse l’ordonnance cosmique n’est que la traduction de l’ordonnan-
ce sociale ; de même le tao avant d’être le chemin, la voie mystique, 
régulatrice de l’univers a été le chemin impérial où le Fils du Ciel 
voyageait pour mettre de l’ordre entre les fiefs de ses seigneurs. Mais 
qui ne voit qu’il ne s’agit ici encore que du contenu  de la pensée, des 
conceptions de la raison et non de sa propre structure. 

Ou, pour parler plus exactement, si l’on veut employer les termes 
kantiens, nous nous trouvons, dans la théorie sociologique française, 
exactement dans le domaine que Kant appelle du nom de schéma-
tisme. Kant en effet reconnaissant la difficulté qui naissait de l’abîme 
ouvert entre les formes a priori et le chaos des impressions sensibles 
[162] avait voulu combler cet abîme et dans un passage curieux, mais 
malheureusement non suffisamment élaboré, de sa Critique de la Rai-
son pure, il avait soutenu qu’il existait entre ces deux mondes des 
schèmes d’expériences où la Raison s’enrichit et se diversifie déjà 
pour pouvoir mieux appréhender une réalité d’une nature hétérogène 
à elle. Au fond Durkheim, Mauss et leurs continuateurs ont complété 
le schématisme kantien ; ils ne se sont pas placés dans le domaine de 
la raison pure, ils ont fait aussi un effort pour sortir de l’expérience 
sociale et ils ont finalement montré non comment la société créait la 
raison, mais comment la société fournit à la raison des schèmes qui 
lui permettent d’appréhender plus facilement les données des sens ou 
la durée psychologique. 
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Venons-en maintenant à la théorie allemande. Prenons-la sous sa 
forme la plus achevée et la plus systématique, chez Mannheim et chez 
Scheler. Il faut remarquer d’abord que si Mannheim est plus intransi-
geant que Scheler, puisque son relativisme est absolu, il laisse de côté 
deux types de connaissance, la connaissance scientifique, qui procède 
par accumulation, échappant ainsi à l’influence des diversifications 
sociales, et la connaissance esthétique qui est le reflet de l’âme natio-
nale, relève donc de la culture plus que de la sociologie, pour faire 
porter son effort sur les philosophies politiques. Max Scheler a une 
conception sociologique plus vaste, puisqu’elle embrasse les dogmati-
ques religieuses, les philosophies et même la science expérimentale. 
À première vue, il semble que ce que la société fournit, c’est avant 
tout le monde des idées dominantes de l’époque. Pour lui en effet la 
société ne crée rien, c’est toujours l’esprit qui crée ; la société ne fait 
que sélectionner ; elle inhibe, repousse certaines conceptions, par sa 
censure, ses index ; elle diffuse au contraire les idées qui sont en ac-
cord avec ses intérêts, plus exactement avec les intérêts de la classe 
dominante, par l’école, la presse. Mais qui ne voit que l’on ne peut sé-
parer le contenu de notre esprit de la structure même de notre activité 
spirituelle ? Pour me borner à un exemple récent, et pris volontaire-
ment hors de toute sociologie, il est certain que les progrès de la phy-
sique sont difficilement pensables à travers les cadres de notre raison 
telle qu’elle est actuellement constituée, la nouvelle physique nécessi-
te une révolution structurelle de notre intelligence. Ainsi les idées 
pensées influent sur la façon de penser et par conséquent dans la me-
sure où nos idées nous sont dictées par [163] notre profession, notre 
classe, notre groupe social, la société agit sur sa structure pour la mo-
difier. Par exemple Scheler nous montre qu’au Moyen-âge la classe 
dominante était celle des prêtres ; la philosophie qui en est née est une 
philosophie contemplative. La connaissance est purement théorique. 
Avec la démocratie et l’industrialisation, qui réclament de l’individu 
effort, initiative, liaison avec le concret, la science au contraire se dé-
veloppe au détriment de la métaphysique. Mais il ne s’agit pas là d’un 
simple changement dans nos conceptions des choses, il s’agit du pas-
sage de la pensée intuitive à la pensée constructive ; l’intelligence a 
changé de direction, elle n’agit plus de la même façon. 

Irons-nous jusqu’à dire que la société finit alors par expliquer la 
nature même de la raison humaine ? Non, ici encore, nous nous trou-
vons dans le domaine du schématisme, dans cette zone frontière ou 
intermédiaire, comme on voudra, entre la forme pure et le réel pur. À 
force de penser certaines idées, il se crée des habitudes de pensée sta-



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

138

bles, tout au moins stabilisées tout le temps que dure une certaine 
structure morphologique de la société, et ces habitudes de pensée ne 
sont pas des catégories, mais sont des utilisations des catégories qui 
permettent d’appréhender le réel d’une certaine façon, des coutumes 
médiatrices, des schèmes de perception. 

L’examen des théories sociologiques de la connaissance en vue 
de chercher moins ce qui les différencie, mais ce qui les unit, ce que 
l’on peut trouver de commun, nous conduit donc aux conclusions sui-
vantes : 

 
1.-  la société ne crée pas la Raison, mais elle fournit à celle-ci les 

schèmes qui lui permettent de constituer l’expérience ; 
 
2.-  ces schèmes ne sont pas constants, parce que la société varie 

et dans l’espace et dans le temps ; s’il est donc possible de faire une 
dialectique de la raison en dehors de toute considération sociologique, 
le chapitre sur le schématisme échappe, lui, au transcendantal pour re-
lever des sciences sociales. 

 
Mais une nouvelle question se pose maintenant : Pour relever 

uniquement ou seulement en partie des sciences sociales ? C’est là un 
problème qu’il nous faut examiner pour découvrir la validité ainsi que 
les limites de la théorie sociologique du savoir. [164] 

Chaque individu a son monde intérieur et dans une très large me-
sure, ces mondes sont clos les uns par rapport aux autres, sans grande 
communication possible ; chacun vit isolé, seul avec lui-même. Ce-
pendant la société n’est pas viable sans inter-relations, sans adaptation 
des comportements et des pensées, sans un ajustement constant des 
membres du groupe. Si cet ajustement est instinctif chez les animaux 
grégaires, il n’en est pas de même de l’homme. Et ici l’adaptation se 
fait par le moyen du langage. Il se superpose alors, au monde des sen-
sations de chacun, un monde intellectuel, plus ou moins homogène, 
de concepts liés aux vocables sociaux. Les expériences individuelles 
sont souvent contradictoires d’un individu à l’autre et même si elles 
ne sont pas contradictoires, elles sont toujours différentes. Pour que la 
société puisse vivre, il est nécessaire qu’il y ait accord entre ces diver-
ses expériences, il faut qu’il y ait une certaine communauté idéolo-
gique et sentimentale. Et c’est pourquoi la connaissance a une origine 
sociale. 

Mais nous ne devons pas oublier que l’homme n’est pas seule-
ment homo politicus, il est aussi homo faber. Il y longtemps que l’on 
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a attiré l’attention sur la place de la main, plus particulièrement enco-
re sur l’opposition du pouce et des autres doigts ; le pragmatisme, re-
prenant la vieille formule de Goethe : « Au commencement était l’ac-
tion », a montré le rôle de l’activité aux origines de la connaissance et 
enfin Bergson a défini l’homme par sa faculté de faire des outils qui 
prolongent la main ; or on sait que les instruments scientifiques sont 
la suite des outils empiriques et que notre science est une construction 
du réel à travers ces instruments. A côté de l’ajustement des individus 
les uns aux autres, il y a donc un autre ajustement, aussi important, 
c’est celui des individus au réel empirique, au milieu physique et cos-
mique. 

Le problème des origines des techniques reste controversé. Cer-
tains, comme Piéron, comme Weber, comme Lecène les considèrent 
absolument indépendantes de l’homo politicus, naissant des besoins 
pratiques, se constituant à part des croyances religieuses ou des ac-
tions magiques, par essais et par erreurs, par tâtonnements successifs, 
d’autres au contraire, comme Mauss, font sortir les techniques encore 
de la vie sociale : la roue, avant de servir au chariot a été une [165] 
roue de prières, la trépanation avant d’être une opération chirurgicale 
était utilisée pour permettre à l’âme de sortir plus facilement du cada-
vre. Toute cette discussion ne présente pas un gros intérêt pour notre 
problème. Car, comme le remarque à juste titre Ch. Blondel dans un 
article intitulé « Intelligence et technique » même si les buts des pre-
mières techniques sont mystiques, il n’en reste pas moins que les dé-
marches accomplies pour forger ces outils doivent tenir compte du 
réel et s’adapter à lui. Ainsi naissent d’autres schèmes qui ne sont pas 
sociaux, qui sont pratiques, et qui se juxtaposent aux premiers. 

Bien entendu, il se produira un va et vient entre ces deux types 
d’expérience. Au fur et à mesure que les techniques sont créées, elles 
deviennent traditionnelles, elles se transmettent par le langage et les 
instruments sont fabriqués comme on a enseigné à les faire, sans plus 
s’occuper de la réalité. De même les connaissances scientifiques anté-
rieures à nous constituent un monde de représentations que nous ac-
ceptons des anciens sans que nous songions souvent à en éprouver la 
valeur en les replongeant dans les faits. Par contre la science en train 
de se faire ou les nouvelles découvertes techniques nécessitent le con-
tact et l’épreuve des perceptions sensibles. La vérité est définie par 
l’accord des esprits, mais cet accord des esprits repose en dernière 
analyse sur l’accord de ceux-ci avec le réel. Seulement, nous nous 
contentons de savoir que cet accord a été autrefois vérifié. Hommes 
politiques, nous nous bornons à communier dans  un monde qui reste 
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un monde pur d’idées et cela est si vrai que Comte, constatant que le 
désordre de la société occidentale vient du désordre des idées, de l’in-
dividualisme des êtres pensants, voulait recréer l’ordre en réalisant 
l’homogénéité des pensées par le moyen justement de la science. 
L’accord entre les esprits passait avec lui de critère de la vérité à 
moyen et base de la solidarité sociale. 

Cette constatation que nous venons de faire de l’existence d’un 
homo faber à côté de l’homo politicus n’a pas le seul intérêt de nous 
montrer les limites de l’explication sociologique de la connaissance, 
l’élaboration de notre expérience des choses à travers d’autres schè-
mes que les schèmes sociaux, les schèmes de l’action pratique. Elle 
nous montre aussi combien nous sommes complexes et qu’il y a  peut-
être plusieurs espèces différentes de connaissances en nous.  [166] 

Or cette idée d’une connaissance stratifiée, de l’existence en no-
tre pensée de plusieurs couches différentes de savoirs, nous pouvons 
le pousser encore plus loin. Ici, il nous faut insister davantage car 
c’est un point qui, à notre connaissance, n’a pas encore été mis en lu-
mière par les théoriciens de la sociologie. Ceux-ci regardent de très 
haut l’évolution des philosophies et se contentent de montrer qu’à 
chaque période il y a une philosophie dominante qui correspond à la 
structure sociale de l’époque. Mais les idées naissent dans un cerveau 
d’homme et si l’homme est un animal social, s’il reflète ainsi la vie de 
son groupe, si sa pensée est marquée par les intérêts de la classe à la-
quelle il appartient, il ne faut pas oublier que l’individu n’appartient 
pas à un seul groupe, mais qu’il est, selon l’image de Simmel, le lieu 
d’entrecroisement de toute une série de cercles sociaux. 

Nous appartenons en effet à une famille, à une région, à une pro-
fession, à une classe, souvent à une religion ; chacun de ces groupes 
transmet des représentations collectives qui lui sont propres ; chacun  
a une certaine conception du monde et des choses et c’est ainsi que se 
déposent dans les sédiments de notre être des couches superposées, 
hétérogènes et contradictoires, d’expériences sociales. Nous ne pou-
vons pas dire qu’il y a en nous, indépendamment de l’expérience pra-
tique-technique, une seule théorie du réel qui reflète l’organisation de 
notre société, nous devons dire qu’il y a une multiplicité de théories 
de réel, que nous utilisons séparément, prenant tantôt l’une, tantôt 
l’autre, suivant les circonstances. 

Prenons quelques exemples pour éclairer notre pensée. Le chris-
tianisme constitue une certaine conception du monde, une conception 
dramatique du réel, le drame du péché et du salut. Mais ce christianis-
me en passant de la classe basse, où il se colora souvent de ressenti-
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ment, au contact de la psychologie prolétarienne, aux autres classes, 
se trouvait en présence de personnes qui fréquentaient l’école en rece-
vaient une éducation de la part des pédagogues. Or cette éducation 
était fondée sur les livres homériques et sur la philosophie grecque. 
Ainsi se constituaient dans cette élite intellectuelle deux couches de 
pensée entièrement différentes et contradictoires même par bien des 
points. Il est certain qu’avant qu’une synthèse s’accomplisse entre ces 
deux conceptions du monde (nous verrons bientôt les conditions de la 
pensée synthétique), de longues années s’écoulèrent où elles se main-
tenaient côte à côte dans le même esprit sans s’interpénétrer. [167] 

Les premiers sociologues allemands théoriciens de la connaissan-
ce qui appartenaient en général à l’école marxiste ont insisté sur l’op-
position qui existait entre les philosophies de la classe ouvrière et de 
la classe bourgeoise, la première philosophie du devenir, parce que 
l’ouvrier s’intéresse plus à l’avenir qu’à l’éternel, parce que la profes-
sion manuelle le met plus en contact avec le concret, la seconde phi-
losophie conceptuelle, parce que le bourgeois a une conscience faus-
se, ne veut pas voir le réel tel qu’il est, ayant peur de lui, parce qu’il 
voudrait que continue toujours une situation qui lui est favorable et 
c’est pourquoi il immobilise la durée en un système rigide d’Idées im-
muables en même temps qu’il fuit la perception des choses vivantes 
dans la contemplation de ces concepts spirituels. En réalité, les choses 
ne se passent pas exactement ainsi. Ces sociologues s’en sont bien 
aperçu quand ils ont ajouté que l’évolutionnisme étant plus vrai que 
l’immobilisme des idées, les bourgeois peuvent, dans la recherche de 
la vérité, transcender leurs intérêts de classe et donner leur adhésion à 
une philosophie du devenir. Mais nous devons aller plus loin encore. 
L’ouvrier appartient à plusieurs cercles sociaux, et ce n’est pas une, 
mais plusieurs philosophies qui habitent en lui. D’abord il fréquente 
l’école ; or celle-ci souvent en retard sur l’évolution économique ou 
politique représente plus le passé que le présent ; bien souvent elle 
exprime plus les intérêts de la classe dominante que les intérêts de ses 
usagers et ainsi un vision conceptuelle des choses existe aussi chez 
l’ouvrier ou le paysan ; c’est une erreur de penser que nos idées jail-
lissent des profondeurs de notre moi, exprimant nos intérêts sociaux ; 
elles sont le plus souvent des étrangères qui viennent nous visiter du 
dehors, qui se déposent en nous comme le limon qui ne fait pas partie 
du fleuve et que le fleuve pourtant roule dans ses eaux. On trouve le 
plus souvent chez le prolétaire côte à côte une conception révolution-
naire avec le plus étroit conservatisme, non seulement jouant dans des 
domaines différents, mais aussi dans le même domaine, celui du poli-
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tique, par exemple la volonté de modifier de fond en comble la struc-
ture sociale avec l’opposition contre toutes les petites réformes qui 
peuvent gêner les habitudes quotidiennes, de déposer ses ordures mé-
nagères dans les boîtes au lieu de les jeter dehors dans la rue, avoir à 
se soumettre à une réglementation dans l’usage de l’eau s’il vient à en 
manquer, etc. Il est curieux de noter que les sociologues font de la 
philosophie prolétarienne une philosophie de [168] liaison avec le 
réel alors que les bourgeois reprochent justement à ces mêmes prolé-
taires de ne pas tenir compte du réel, et, en fait, il y a quelque chose 
d’exact dans cette critique. L’ouvrier a tendance à identifier le mot 
avec la réalité, et par conséquent à penser à travers le langage ; mais 
le mot étant stable, il vit lui aussi tout autant que le bourgeois dans un 
monde de réalités immuables. Si l’on ajoute à cela que le besoin de 
main d’œuvre d’un côté, résultat de l’industrialisation croissante, la 
plus faible natalité à la ville qu’à la campagne de l’autre font que 
l’exode rural reste constant et que les ouvriers se recrutent dans ces 
immigrants des champs, nous ne serons pas surpris de constater qu’il 
existe de ces ouvriers au moins pendant une génération une philoso-
phie paysanne, toute pénétrée d’éléments magiques et d’une vision 
superstitieuse du réel, avoisinant la nouvelle philosophie issue des 
conditions nouvelles du travail. 

Ce que nous venons de dire du prolétaire est vrai que chacun de 
nous. Notre connaissance reflète plus les autres groupes sociaux en-
core que la classe dont nous faisons partie. Il y a en nous plusieurs 
plans de savoir, d’abord un savoir empirique hérité du groupe de face 
à face, famille, relations de voisinage, groupe de jeu, puis une con-
ception religieuse de l’univers, donnée par l’Eglise, puis un savoir ra-
tionnel que nous avons appris à l’école, enfin une expérience née de 
notre situation économique. D’où un certain chaos, qui se manifeste 
bien par le fait par exemple que le protestant qui fréquente les cours 
secondaires (dont l’enseignement repose essentiellement en France 
sur l’étude des grands écrivains classiques, Pascal, Bossuet, Racine) a 
bien une vision protestante des choses, mais toute pénétrée de catholi-
cisme. On peut accepter cette multiplicité de visions et changer dès 
lors d’attitudes, de comportements suivant les cas, comme l’ingénieur 
qui construit un pont more geometrico, mais refuse d’être le 13ème à 
table. Mais on peut également essayer d’unifier ces diverses philoso-
phies intérieures pour en faire un tout homogène : on applique alors le 
principe de non-contradiction, d’accord avec soi-même. Seulement, 
comme on le voit, ce principe est moins alors une règle de logique 
qu’une espèce de satisfaction esthétique ou de norme morale. 
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Nous arrivons ainsi à deux nouvelles conclusions : 
 
1o)  Les schèmes sociaux ne sont pas les seuls à travers quoi nous 

pensons le réel ; [169] 
 
2o)  Il y a une multiplicité des schèmes sociaux, agissant chez le 

même individu. 
 
Cette notion de schème social reste encore indéterminée.  Il nous 

faut pour terminer, en nous rapportant à la théorie de Kant, éclairer 
notre concept et montrer comment le social s’insère entre la raison et 
le cosmos pour constituer notre expérience et notre connaissance. 

________________________ 
 
Il est évident que ce schématisme sociologique que nous allons 

ébaucher en terminant se distingue de celui de Kant. Celui-ci en effet 
est transcendantal et se joue toujours dans l’a priori, il est un décou-
page ou plutôt une spécification des formes de la sensibilité par les 
concepts de l’entendement. Mais outre que la théorie kantienne n’est 
pas très claire, de l’aveu même de son auteur : « Ce schématisme de 
notre entendement… est un art caché dans les profondeurs de l’âme 
humaine et dont il sera toujours difficile d’arracher le vrai mécanisme 
à la nature », il n’apporte pas une solution satisfaisante à l’a priori de 
Kant. En effet il s’agit, on s’en souvient, de combler l’abîme entre les 
phénomènes et la raison pure. Entre le monde des images concrètes et 
les synthèses à priori. Et la critique ne voit d’autre moyen que le re-
cours à la sensibilité, qui est entre le réel et l’entendement. Mais 1o) 
depuis Kant, toute la philosophie est allée dans le sens d’un renonce-
ment progressif à l’existence de deux plans dans l’a priori, un plan de 
la sensibilité et un plan de l’entendement ; il y a seulement d’un côté 
les phénomènes et de l’autre la raison avec sa structure propre ; 

 
2o) la solution du schématisme ne fait que reculer la difficulté, car 

si le schème est déjà plus limité et plus riche que la catégorie pure, il 
n’en reste pas moins qu’il faut que le réel se prête à cette détermina-
tion, s’adapte à ces schèmes et c’est pourquoi Kant sera obligé de re-
prendre le problème, de chercher à voir pourquoi la nature se laisse si 
facilement informer par l’esprit et ce sera la Critique de la Faculté de 
juger. 
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Tout ce que nous devons donc retenir de la pensée Kantienne, 
c’est que l’intelligence a une certaine structure et que nous appréhen-
dons le monde à travers elle ; mais que cette structure peut parce que 
vide, prendre les directions les plus différentes. Elle est en dehors 
[170] de tout objet donné. La réalisation de l’entendement dans les 
choses se fera donc par une limitation de ces virtualités. D’un autre 
côté le réel apparaît comme pure discontinuité, chaos caprice et hété-
rogénéité, et non comme liaison universelle et constante. Ce seront les 
conditions de la vie sociale qui forceront les hommes d’une part, à 
faire passer leur Raison de la potentialité à l’acte, en respectant certes 
sa structure, mais en la spécifiant, la déterminant dans certaines direc-
tions, d’autre part à réglementer la nature et y mettre un ordre qui la 
rende compréhensible à son action sociale. 

C’est qu’en effet l’homme ne vit jamais seul, il vit en groupe. 
Même son activité technique n’est jamais une activité isolée, son tra-
vail est un travail coopératif. Sa connaissance du  monde, il ne se la 
forge pas dans l’isolement, mais dans la collaboration avec d’autres. 
D’ailleurs nous ne naissons pas adultes, mais enfants et par consé-
quent notre perception s’engendre génétiquement avec la participa-
tion de la famille, et par de là, de la société que la famille représente 
pour nous durant les premiers ans. Sans doute cette société peut nous 
fournir un certain contenu sensible, de pré-perceptions, des représen-
tations collectives, soit religieuses et mystiques dans les sociétés pri-
mitives, soit plus souvent positives et utilitaires dans nos sociétés mo-
dernes et ainsi il y a une sociologie du contenu de notre savoir, mais 
elle intervient aussi pour nous donner des attitudes mentales plus en-
core que des idées, des formes d’orientation de notre pensée, un usa-
ge, déterminé dans un certain sens, de la structure de notre entende-
ment, bref elle crée des schèmes. 

C’est qu’en effet la vie en société a ses exigences ; le groupe se 
fixe sur le sol d’une certaine façon, le travail est divisé entre ses 
membres, le fait même de vivre ensemble force à une communication 
plus ou moins constante des individus entre eux. Certes cette coopéra-
tion suit des règles assez rigides et traditionnelles, dans les sociétés 
dites primitives que nous connaissons ; mais ces règles se sont for-
mées peu à peu et spontanément du simple fait de l’existence en grou-
pe. 

On peut très bien concevoir qu’à partir des images sensibles les 
nécessités de l’action, de l’adaptation au milieu, de la recherche de la 
nourriture ont fait passer l’esprit de la multiplicité sensible à des con-
cepts empiriques ou schèmes d’action. Mais ceux-ci étaient impuis-
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sants à créer une liaison des données de l’expérience et une  [171] vi-
sion rationnelle de l’univers. On restait dans le domaine de l’intelli-
gence animale. Le passage de l’extension concrète à l’espace, comme 
catégorie de classification des objets, n’a pu se faire qu’à travers les 
nécessités écologiques du maintien de la structure sociale dans son 
établissement géographique comme le passage de la durée, pur flux 
du vécu, impensable, en temps mesurable, en ordre des moments, par 
les nécessités du rythme de la vie sociale, ou comme encore l’habitu-
de de classer les choses, de passer ainsi de l’hétérogène à l’homogè-
ne, de la diversité infinie à l’identique, de la division même des tribus 
à la suite des actions diversifiantes de la coopération sociale. 

Ainsi nous intégrons le durkheimisme dans notre conception. La 
raison ne naît pas de la société, à notre avis, mais comme elle se déve-
loppe dans et par la vie sociale, par l’inter-communication, l’échange 
tribal, elle appréhende le réel de plus en plus non à travers les schè-
mes encore trop empiriques de l’action individuelle, mais à travers 
l’action de la société ; c’est suivant la manière dont elle se distribue, 
agit, se divise ou se concentre que nous distribuons, lions ou séparons 
le réel. Et comme ces schèmes naissent directement des passions so-
ciales sur notre raison et non d’en-bas, de la sensation, que – et c’est 
ce qu’en avait bien vu Kant – ils sont constitutifs d’un plan sinon 
transcendantal, tout au moins intellectuel ; ils forment un usage de la 
raison, ils sont une limitation des possibilités de l’entendement. 

Seulement la société se transforme et par conséquent de nouvel-
les structures entraîneront forcément d’autres usages, d’autres maniè-
res de concevoir le réel, d’autres schèmes de connaissance. 

Et c’est ici que nous intégrons la sociologie du savoir des alle-
mands à notre propre thèse. Les schèmes sociaux en effet nous sont 
apparus comme des habitudes contractées de l’usage de notre raison, 
non des préconcepts que nous interposons entre les choses et nous, 
mais comme des tendances de pensée, comme des déterminations 
captant les données des sens dans ses mailles structurelles. Or suivant 
que l’on appartient à telle ou telle classe, à telle ou telle profession, 
l’entendement est tourné vers telle ou telle préoccupation, prend telle 
ou telle habitude perceptive ; le prolétaire étant forcé de par sa situa-
tion économique, même tout petit, et ensuite de par son métier, à se 
battre contre le réel, à fabriquer son monde de jouets, puis à [172] se 
servir de machines et à faire des objets de vente, est porté à une con-
ception constructive tandis que le bourgeois qui vit dans un monde 
tout préparé pour lui et déjà organisé selon ses convenances aura une 
conception plus désintéressée et plus contemplative. Mannheim a 
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montré comment la philosophie d’un fonctionnaire est différente de 
celle d’un militaire ou d’un grand propriétaire foncier. Il ne s’agit pas 
de dire que ces conceptions sont le reflet de nos intérêts de classe, car 
les intérêts appartiennent au domaine de l’affectivité et alors la socio-
logie du savoir relèverait de « la logique des sentiments », la recher-
che de la vérité consisterait à se délivrer des passions pour tendre à 
une attitude plus objective ;  malheureusement la sociologie alleman-
de est trop restée, à cause des ses origines marxistes, dans cette seule 
logique des sentiments. Il s’agit pour nous de l’attitude objective elle-
même, de la façon dont nous nous donnons une connaissance objec-
tive des choses ; elle porte la trace des usages sociaux de notre enten-
dement. 

Et comme nous faisons partie de plusieurs cercles sociaux et que 
chacun, depuis la famille jusqu’à la profession, réclament de notre 
raison des usages différents, déterminent sa structure dans telle ou tel-
le direction, on comprend pourquoi, comme nous l’avions noté plus 
haut, nous avons plusieurs plans de connaissance qui se stratifient, se 
juxtaposent ou s’interfèrent entre eux suivant les cas. De même, 
comme ces attitudes de l’intelligence, ces façons de penser sont plus 
ou moins éloignées du réel, jouent soit dans l’action du social pur, 
soit dans l’application aux choses, on comprend aussi que les schè-
mes sociaux forment une hiérarchie dont les uns sont plus près de l’a 
priori, les autres de l’expérience et qui nous font passer insensible-
ment de la raison pure jusqu’à l’image concrète. Et ainsi s’ajoute au 
schématisme sociologique, quand on entre dans le domaine ultime, 
celui des images, la sociologie du contenu de notre savoir, dont nous 
ne parlerons pas, ayant été déjà bien étudié. 

 
__________ 
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[173] 
LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL 

 

Abbé PARENT 
 

Dans l’Introduction à la philosophie de l’histoire, Hegel conçoit 
l’évolution de l’intelligence en tant que raison consciente, comme une 
progressive appropriation par l’homme de la puissance infinie et de la 
sagesse que la foi religieuse attribue à la Providence divine « qui réa-
lise ses fins c’est-à-dire la fin absolue, rationnelle du monde ». La 
philosophie doit dépasser la foi, car, cette foi, dit Hegel, qu’on nom-
me en général foi en la Providence, est indéterminée, et ne progresse 
pas jusqu’à la détermination, jusqu’à l’application au tout, à l’ensem-
ble du cours de l’histoire ; cette foi, ajoute-t-il, n’admet pas la possi-
bilité d’une connaissance du plan providentiel qui, dit-on, est caché à 
nos yeux, qu’il est même téméraire de vouloir connaître.1 [174] 

Dans l’ouvrage en cause, Hegel appuie sa position sur deux argu-
ments, l’un tiré de la philosophie, l’autre de l’Ecriture Sainte. La phi-
losophie apporte « cette simple idée de la raison que la raison gouver-
ne le monde et que par suite l’histoire universelle est rationnelle. Cet-
te conviction et cette vue constituent une présomption par rapport à 
l’histoire comme telle ; ce n’en est pas une en philosophie ».2  

Voici le second argument. « S’opposant nettement à ce qui est 
donné dans l’Ecriture Sainte comme devoir suprême, à savoir, non 
seulement d’aimer Dieu, mais aussi de le connaître, on nie générale-
ment aujourd’hui les paroles qui s’y trouvent que c’est l’esprit qui 
conduit à la vérité, qu’il connaît toute chose et pénètre même les pro-

                                                 
1 «… L’apparition de la pensée que la raison gouverne le monde se trouve liée à une 
application que nous connaissons bien – sous la forme de cette vérité religieuse que le 
monde n’est pas livré au hasard ou à des causes extérieures et accidentelles, mais qu’il 
est régi par une Providence (…) Donc la vérité qu’une Providence et certes une Provi-
dence divine, préside aux événements du monde, correspond au principe indiqué, car 
la Providence divine, c’est la sagesse, après l’infinie puissance, qui réalise ses fins 
c’est-à-dire la fin absolue, rationnelle du monde ; la raison, c’est la pensée se détermi-
nant elle-même en toute liberté. Mais ensuite se manifeste aussi la différence, l’oppo-
sition même de cette foi et de notre principe de la même manière que l’exigence de 
Socrate en ce qui concerne le principe d’Anaxagore. Cette foi, en effet, est également 
indéterminée, ce qu’on nomme en général foi en la Providence, et ne progresse pas 
jusqu’à la détermination, l’application au tout, à l’ensemble du cours de l’histoire. Or 
expliquer l’histoire, c’est dévoiler les passions de l’homme, son génie et ses forces 
agissantes ; c’est cette détermination de la Providence que l’on nomme d’ordinaire son 
plan. Mais c’est ce plan, dit-on, qui est caché à nos yeux, qu’il est même téméraire de 
vouloir connaître ». (Traduction J. Gibelin, vol. I. pp. 21-22.) 
2  Ibid., p. 18. 
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fondeurs de la divinité. En mettant l’être divin au-delà de notre con-
naissance et en général hors des choses humaines, on acquiert la faci-
lité de s’abandonner à ses propres représentations ».3  

Hegel n’hésite pas à affirmer ce que suppose une participation 
aussi parfaite à la connaissance du plan providentiel. « Je n’ai donc 
pas voulu passer sous silence que notre proposition : la raison dirige 
et a dirigé le monde, est liée à la question de la possibilité de la con-
naissance de Dieu. Dieu s’est révélé dans la religion chrétienne, c’est-
à-dire il a fait connaître à l’homme ce qu’il est de façon à ne plus être 
une chose cachée, secrète ; cette possibilité de connaître Dieu nous en 
impose le devoir ».4  

Le sens du second argument est déterminé par l’univocité de la 
raison qui figure dans le premier. Car la raison spéculative de Hegel 
tient de la pensée dialectique qui sous-tend la méthode des limites, 
mais poussée à la limite où la multiplicité de nos concepts-moyens-
de-connaître se trouverait réduite à l’unité absolue d’un moyen de 
connaître unique par lequel toutes choses seraient exhaustivement pé-
nétrées par delà toute analogie. Et il vrai qu’à la limite, notre pensée 
dialectique, qui embrasse à la fois la raison dialectique, et la raison 
spéculative de Hegel, devrait être d’un mode proprement divin où la 
pensée s’atteint elle-même et toute chose moyennant une espèce uni-
que, identique à l’essence divine.5 Hegel [175] a donc raison d’affir-
mer que la connaissance que poursuit d’après lui la philosophie est 
liée à la question de la possibilité de pénétrer même les profondeurs 
de la divinité. 

Mais laissons de côté les principes plus profonds qui supportent 
cette position de Hegel, pour ne considérer que le sens immédiat du 
but qu’il assigne à la philosophie. Nous constatons alors que la sorte 
de philosophie que poursuit Hegel est très exactement la science du 
bien et du mal du chapitre 3 de la Genèse. Selon saint Thomas, le dé-
sir de la science du bien et du mal n’est autre chose qu’un désir d’at-
teindre à une plénitude de science telle que l’homme saurait se régir 
soi-même en toutes choses (se ipsum regeret in omnibus) ainsi que les 
choses inférieures qui lui sont soumises ; une plénitude telle que, de 
même que Dieu régit et gouverne toutes choses par la lumière de sa 
nature, de même l’homme saurait, par la lumière naturelle de sa rai-
son, gouverner les choses qui lui sont soumises ainsi que soi-même, 

                                                 
3  Ibid., p. 23. 
4  Ibid. 
5  Cf. Charles De Koninck, De la primauté du bien commun, pp. 106-110, 162-3. 
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sans le secours d’une lumière extérieure, c’est-à-dire d’une manière 
parfaitement libre, pour être ainsi à soi-même providence universel-
le.6 [176]  

Par suite, la possession de cette science devrait nous rendre capa-
bles de nous fixer à nous-mêmes le bien et le mal moral, ou encore de 
prévoir le bien ou le mal qui pourrait nous arriver.7 

Comment, d’après Hegel, la philosophie peut-elle surmonter con-
crètement l’antinomie du bien et du mal ? « Ce n’est pas ce qui est 
qui nous rend furieux et nous tourmente, mais le fait que ce n’est pas 
comme ce devrait être ; si nous reconnaissons que c’est comme il faut  
que ce soit, c’est-à-dire non arbitraire, ni contingent, alors nous re-
connaissons aussi que ce doit-être ainsi »8. Cette assertion semble 

                                                 
6 Dans son commentaire sur les Sentences (II, d. 22, q. I, a. 2, c. et ad 2) saint Thomas 
répond à la question : Utrum peccatum hominis fuerit hoc quod appetierit esse sicut 
Deus. 

Respondeo dicendum quod homo quantum ad aliquid appetiit esse sicut Deus : 
quantum vero ad aliquid non. Si enim « sicut » dicat aequalitatem in aliqua perfectio-
ne, sic homo noluit quod ipse haberet tantam scientiam, vel potentiam, vel bonitatem 
quantam habet Deus : quia hoc ipsum impossibile et incogitabile est ; sed quantum ad 
aliquem modum habendi voluit Deo parificari tam homo quam diabolus, ut scilicet 
uterque haberet perfectionem sibi datam, sicut habet Deus secundum aliquem mo-
dum ; sed differenter : quia superbus angelus appetiit talem aequalitatem in potestate, 
sed homo in scientia. Cujus ratio est, quia primus angelus inter alias creaturas excel-
lentior erat ; unde quodammodo ex ordine suae naturae influentiam super alias creatu-
ras habebat. Voluit ergo dignitati suae naturae innixus, ut ipse principium quoddam 
creaturarum sequentium existeret per gubernationis et causalitatis cujusdam modum, 
tamen sub primo principio a quo suam potentiam recognoscebat, sed hoc secundum 
dignitatem naturae suae adipisci praesumebat, non ex divino munere superaddito. Ho-
mo vero qui creaturis inferioribus superpositus erat, ut eas regeret et eis uteretur, no-
tam per potentiam quam per prudentiam, hoc modo appetiit ut per naturae suae condi-
tionem et ligni prohibiti edulium tantam scientiae plenitudinem consequeretur et ex lu-
mine propriae rationis, quod tamen a Deo sibi collatum esse credebat, et seipsum rege-
ret in omnibus, et inferiora sibi subjecta. Unde augustinus dicit Super psal.  LXX, uni 
supra, quod noluit ut servus teneri praecepto quasi ab alio regulatus per lumen naturali 
lumini superadditum. Et hoc etiam verba serpentis ostendunt, qui promisit scientiam 
boni et mali, quod ad actiones pertinet, et ad gubernationem rerum. 

Ad secundum dicendum, quod similitudinem naturalis dignitatis quam in crea-
tione accepit appetendo non peccavit, sed super hoc aliam similitudinem, ut scilicet 
sicut Deus lumine suae naturae omnia regit et gubernat, ita etiam homo per naturale 
lumen rationis sibi subdita gubernaret, et seipsum sine adjutorio exterioris luminis. 
7  … Primus homo peccavit principaliter appetendo similitudinem Dei quantum ad scien-
tiam boni et mali, sicut serpens ei suggessit, ut scilicet per virtutem propriae naturae 
determinaret sibi quid esset bonum et quid malum ad agendum; vel etiam ut per seip-
sum praecognosceret quid sibi boni vel mali esset futurum… IIa IIae, q. 163, a. 2. c. 
8  Cf. K. Lowith, La Conciliation hégélienne dans Recherches Philos. Vol. V, 1935 – 
1936. Paris, p. 401. 
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bien faire écho au Prince de Machiavel. « Mais il y a si loin  de la 
manière dont on vit, à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse 
ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, cherche à se perdre plutôt 
qu’à se conserver. »9  

C’est la contingence des circonstances où nous agissons qui rend 
nos providences incertaines.10 Il nous suffirait donc de nier cette con-
tingence et de nous en libérer en nous conformant à la nécessité. Nous 
pourrions alors, semble-t-il, de ce point de vue, voir, d’une manière 
parfaitement concrète, que toutes choses sont très bonnes. « La philo-
sophie donc doit nous amener… à reconnaître que le monde réel est 
tel qu’il doit être, que le vrai bien, la raison divine universelle est aus-
si la puissance propre à se réaliser. Ce bien, cette raison, sous sa re-
présentation la plus concrète est Dieu. Dieu gouverne le monde : 
[177] le contenu de sa direction, l’exécution de son plan, c’est l’his-
toire universelle. C’est celui-ci que veut saisir la philosophie ; car seul 
ce qui est exécuté d’après lui est réel ; ce qui ne lui est pas conforme 
n’a qu’une existence factice. A la pure lumière de cette idée divine, 
qui n’est pas un simple idéal, s’évanouit l’apparence, que le monde 
est un événement insensé, sot. »11  

C’est donc à bon droit que Hegel voit dans la doctrine de la liber-
té et de la contingence de Leibnitz ainsi que dans l’optimisme de ce-
lui-ci une ébauche de sa propre solution.12 En somme, il tranche la 
question de la liberté, de la contingence et du mal, en identifiant la 
Providence divine avec l’œuvre qu’elle dirige, comme on le voit dans 
un texte cité plus haut. Ou encore, il subjecte, dans les événements 
contingents envisagés en eux-mêmes et selon leur rapport aux causes 

                                                 
9  Du Prince, chap. 15. 
10  Cogitationes mortalium timidae, et incertae providentiae nostrae. Sap. IX, v. 14. Cf 
S. Thomas, IIa IIae, q. 47, a 3. 
11  Hegel, op. cit., p. 
12   « Notre connaissance vise à acquérir la notion que la fin de la sagesse éternelle s’est 
produite comme sur le terrain de la nature, sur celui de l’esprit réel et actif dans le 
monde. Notre méditation est en cette mesure une théodicée, une justification de Dieu, 
que Leibnitz a tentée sous forme de métaphysique à sa manière dans des catégories 
encore indéterminées, abstraites ; le mal dans l’univers devait être compris et l’esprit 
qui pense réconcilié avec ce mal. En fait rien ne pousse plus à une telle connaissance 
conciliatrice que l’histoire universelle. Cette réconciliation ne peut être atteinte que 
par la connaissance de l’affirmatif, où le négatif s’évanouit dans la subordination et la 
défaite, par la conscience, d’une part, du véritable but final du monde, d’autre part, de 
la réalisation de ce but en celui-ci, sans que finalement le mal soit maintenu à son côté. 
Mais ici il ne suffit pas de la simple foi au nou/j et à la Providence. » op. cit., p. 24. 
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prochaines, la nécessité qu’ils revêtent dans leur ordre à la cause ab-
solument universelle qu’est Dieu.13  

Ce n’est d’ailleurs qu’à cette condition que l’homme pourrait ac-
quérir la science du bien et du mal. [178] 

Dans un essai intitulé Révolte contre la vérité prudentielle, De 
Koninck voit dans le désir de la science du bien et du mal une révolte 
contre les dures exigences de la vérité pratique dans l’action, une ré-
volte contre le conditionnement de cette vérité par la rectitude de 
l’appétit, contre notre inéluctable condition de sujet.14 L’antinomie du 
bien et du mal ne serait pas pour nous de conséquence si, pour être 
dans la vérité pratique, il suffisait à l’intelligence de se conformer à 
ce qui est ;15  s’il n’y avait point de contingence ou si notre intelligen-
ce pouvait être infailliblement conforme à ceux des contingents qui ne 

                                                 
13  …Ens inquantum ens est, habet causam ipsum Deum : unde sicut divinae providen-
tiae subditur ipsum ens, ita etiam omnia accidentia entis inquantum est ens, inter quae 
sunt necessarium et contingens. Ad divinam igitur providentiam pertinet non solum 
quod faciat hoc ens, sed quod det ei contingentiam vel necessitatem. Secundum enim 
quod unicuique dare voluit contingentiam vel necessitatem, praeparavit ei causas me-
dias, ex quibus de necessitate sequatur, vel contingenter. Invenitur igitur uniuscujus-
que effectus secundum quod est sub ordine divinae providentiae necessitatem habere. 
Ex quo contingit quod haec conditionalis est vera : Si aliquid est a Deo provisum, hoc 
erit. – Secundum autem quod effectus aliquis consideratur sub ordine causae proxi-
mae, sic non omnis effectus est necessarius ; sed quidam necessarius et quidam con-
tingens secundum analogiam suae causae. Effectus enim in suis naturis similantur cau-
sis proximis, non autem remotis ad quarum conditionem pertingere non possunt. S. 
Thomas, In VI Metaph., lect. 3 (Edit. cathala, nn. 1220-1). 
14  « Puisque dans l’action la vérité pratique dépend de la rectitude de l’appétit par rap-
port à ce qui est bien absolument, puisque dans le jugement prudentiel, l’intelligence 
dépend elle-même d’une faculté qui lui est naturellement postérieure, l’empire de l’in-
telligence s’y trouve restreint, l’intelligence est conditionnée. Par contre, si la raison 
pouvait d’elle-même et à elle seule déterminer ce qu’on doit faire ici et maintenant 
pour bien agir, si elle pouvait prescrire d’avance la règle prochaine de la conduite à te-
nir en toutes circonstances, - l’idéal de certaine casuistique, - si elle pouvait ainsi sur-
monter l’infini du contingent, l’ineffable et l’inénarrable, la vérité pratique dans l’agir 
serait indépendante de la rectitude de l’appétit de celui qui agit, ou plutôt, la bonté de 
l’agent et de son action serait assurée d’avance. Voilà qui serait le cas si nous étions 
entièrement maîtres des circonstances, si, par notre condition humaine nous n’étions 
pas soumis à des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nous aurions alors la 
science du bien et du mal. » Semaines sociales du Canada, (XXe session, Montréal 
1943, p. 114). 
15 Dicit (Aristoteles)… quod bonae et malae mentis, idest intellectus vel rationis, quae 
est speculativa et non practica, consistit simpliciter in vero et falso ; ita scilicet quod 
verum absolutum est bonum ejus, et falsum absolutum est malum ipsius. Dicere enim 
verum et falsum est opus pertinens ad quemlibet intellectum. Sed bonum practici 
intellectus non est veritas absoluta, sed veritas confesse se habens, idest concorditer ad 
appetitum rectum… S. Thomas, In VI Ethic., lect. 2 (édit. Pirotta, n. 1130). 
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dépendent pas de notre volonté 16 si notre action devait être ajustée 
uniquement à ce qui est et non à ce qui devrait être. [179]  

Niant « ce qui doit être » comme principe de l’action, négation 
grâce à laquelle nous devrions être en quelque sorte confirmés dans le 
bien, Hegel soustrait la prudence à l’appétit et rejette ainsi le premier 
principe de tout l’ordre moral, à savoir, qu’on doit faire le bien. En 
d’autres termes, pour réaliser concrètement notre assimilation à la 
Providence universelle, nous devrions poser au principe la négation 
de l’ordre moral. Puisque, d’après Hegel ce qui n’est pas comme ce 
devrait être est, au fond, comme il faut que ce soit, sa science du bien 
et du mal ne peut s’établir que sur la négation du mal, ce qui, par con-
séquence, serait en même temps une négation du bien.  

Le paradoxe le plus frappant de cette philosophie science du bien 
et du mal c’est qu’elle ne peut tendre vers l’émancipation de l’homme 
de toute condition de sujet que dans l’assujettissement le plus indigne 
de l’homme, comme on le voit très manifestement dans la conception 
hégélienne de la liberté hégélienne qui consiste à se conformer, non 
pas à ce qui doit être quelle qu’en soit la difficulté, mais à se confor-
mer à ce qui est comme à ce qui doit être. Mais alors, au lieu de domi-
ner toujours davantage notre histoire, même en tolérant le mal que 
nous ne pouvons pas empêcher, nous serions de plus en plus assujettis 
même aux contingences que notre action aurait pu ordonner. 

Diem hominis non desideravi, dit le Prophète Jérémie (xvii, 16). 
Je n’ai pas désiré le jour de l’homme. Mihi pro minimo est ut a vobis 
judicer, aut ab humano die, dit l’Apôtre (I ad Cor. iv, 3). Pour moi il 
importe peu d’être jugé par vous, ou par le jour de l’homme. Mais 
l’apôtre ajoute : Je ne me juge pas non plus moi-même ; car, quoique 
je me sente coupable de rien, je ne suis pas pour cela justifié : mon 
juge, c’est le Seigneur. Voilà des paroles de liberté, liberté qui de-
meure soumise au Jour de Dieu, c’est-à-dire au Jugement de Dieu. Le 
désir de la science du bien et du mal est un désir d’affranchir le jour 

                                                 
16  …Verum intellectus practici aliter accipitur quam verum intellectum speculativi, ut 
dicitur in 6 Ethic., cap. 2. Nam verum intellectus speculativi accipitur per conformita-
tem intellectus ad rem. Et quia intellectus non potest infaillibiliter conformari in rebus 
contingentibus, sed solum in necessariis ideo nullus habitus speculativis contingen-
tium est intellectualis virtus, sed solum est circa necessaria. Verum autem intellectus 
practici accipitur per conformitatem ad appetitum rectum ; quae quidem conformitas 
in necessariis locum non habet, quae voluntate humana non fiunt; sed solum in contin-
gentibus, quae possunt a nobis fieri, sive sint agibilia interiora, sive factibilia exterio-
ra. Et ideo circa sola contingentia ponitur virtus intellectus practici, circa sola contin-
gentia ponitur virtus intellectus practici, circa factibilia quidem ars, circa agibilia vero 
prudentia. S. Thomas, Ia IIae, q. 57, a. 5, ad 3. 
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de l’homme du Jour de Dieu et d’accorder au premier le carac|tère 
[180] final et la sécurité du dernier. Succombant à ce désir, l’homme 
se soustrait apparemment au jugement de Dieu pour s’assujettir au ju-
gement de l’homme. 

Comme dit De Koninck dans l’étude déjà citée : « l’homme est 
né sujet. Il ne pourra jamais dominer qu’en sujet. Nous ne sommes 
pas les seuls à le soutenir. Les doctrines politiques les plus contraires 
à la nôtre et les plus perverses, ne soumettent-elles pas nos jugements 
à cette invention de la couardise humaine qu’on appelle jugement de 
l’histoire ? » Même le jugement de l’histoire, si reculée qu’elle soit, 
ne sera jamais que jugement humain. L’assujettissement au jugement 
de l’histoire est toujours assujettissement de l’homme à l’homme. 

 
__________ 
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[181] 
 

COMMUNICATIONS EN LANGUE ANGLAISE 
 

Le Comité de Direction du Congrès a jugé plus convenable de pré-
senter les travaux suivants dans la langue originale, assurant ainsi plus 
de fidélité dans l’exposé. 
 
 
[183] 

THE PROBLEM OF UNREASONED BELIEFS 
 

W. T. STACE 
Princeton University, Princeton, New Jersey 

 
The very existence of epistemology implies that much of what is 

ordinarily called human “knowledge” has been reached by psycho-
logical processes which are not processes of reasoning. For the raison 
d’être of epistemology is to supply a rational foundation for knowl-
edge, a rational foundation which therefore, it is presupposed, is lack-
ing in common thought. For instance, every one is supposed to 
“know” that minds other than his own exist. He is also supposed to 
“know” that material objects exist when no one is perceiving them. 
These two beliefs are essential parts of the general body of knowl-
edge. But neither of them has normally been reached by any reason-
ing process. What the epistemologist tries to do is to “rationally re-
construct” our beliefs, i. e., to show that they can be reached and jus-
tified by reasoning, although they have not actually so been reached 
in normal human thinking. The epistemologist therefore must admit 
that there are in normal minds “psychological processes” which lead 
to knowledge, although they are not processes of reasoning. Russell,  
in his Problems of Philosophy, called such beliefs as those mentioned – 
belief in other minds and in the independent existence of physical ob-
jects – “instinctive beliefs.” This implies a highly objectionable ac-
count of the origin of such beliefs, namely that arise out of “in-
stincts”, but it at least testifies to the fact that they are not the result of 
reasoning. 

The normal procedure by which epistemologists have sought ra-
tionally to justify or validate items of human knowledge has been to 
show regarding each such item that it either (a) is a case of immediate 
knowledge or (b) can be reached by a valid process of reasoning which 
starts from items of immediate knowledge as premises. Cases of im-
mediate knowledge are supposed to be self-justifying, whereas [184] 
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propositions proved by reasoning are justified by the reasoning pro-
vided they follow from self-justifying premises. Thus Descartes tried 
to show that the proposition “I exist” is immediately known, while the 
propositions “God exists” and “matter exists” follow logically from “I 
exist”. In recent times such propositions as “here is a canoid patch” 
have been taken as immediate rather than such propositions as “I exist”. 

For my purposes in this paper I define an “unreasoned belief” as 
a belief which is neither a case of immediate knowledge nor has been 
reached by any process of reasoning. For instance, belief in other 
minds has not ordinarily been reached by reasoning. But neither is 
there any good ground for regarding it as a case of immediate knowl-
edge. The same is true of belief in an independent physical world. 

The existence of unreasoned beliefs, and the fact that we habitu-
ally rely on them, and regard them, not merely as beliefs, but as fun-
damental parts of our “knowledge”, and therefore as true beliefs, rai-
ses a difficult problem. The problem is this. How is it possible that a 
psychological process, a succession of mental events, a, b, c, d, ... can 
yield (except by chance) a true conclusion, X, when it is by hypothe-
sis the case that the process is non-logical, i. e., that the steps of the 
process are logically irrelevant both to one another and to the conclu-
sion X? 

There is also a second problem. I will define a nonlogical psycho-
logical process as “valid” if it leads to true conclusions more often 
than can be accounted for by chance coincidence. This also allows us 
to conceive of degrees of validity. If we assume that in a certain class 
of cases chance coincidence will account for a process leading to true 
conclusions only once in a hundred times, then, if it does lead to true 
conclusions only once in a hundred times, it has zero validity, but if 
the process actually leads to true conclusions once in ten times it has 
a certain positive degree of validity, while if it leads to true conclu-
sions nine times out of ten it has a much higher degree of validity. Of 
course the word validity is not being used here in the logician’s sense. 
In his sense the process, being non-logical, has by definition non va-
lidity at all. Thus the second problem which emerges is: what degrees 
of validity have various kinds of unreasoned belief [185] (assuming 
that there are various kinds)? And this is the same as asking what 
amount of reliance ought philosophers or practical men to place on 
their various unreasoned beliefs? 

As examples of unreasoned beliefs I have so far mentioned only 
our belief in other minds and our belief in an independent physical 
world. There are however enormous numbers of other examples. In 
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fact I maintain that the whole of our thinking, both theoretical (phi-
losophy and science) and practical, is shot through and through with 
unreasoned beliefs, on which we habitually rely, and regarding which 
therefore our two problems arise. Of course some of our beliefs, both 
in philosophy and science and in everyday life, are reached by ex-
plicit reasoning processes. But perhaps a majority are unreasoned 
beliefs as here defined. I will therefore now try to give some factual 
account of certain types of unreasoned beliefs which we constantly 
meet with in human thinking. Il shall distinguish three classes, though 
the classification is very rough. 

(1) Unreasoned beliefs which receive practically universal as-
sent. These beliefs are all factual, as distinguished from valuational. 
They are of the kind called by Russell, “instinctive beliefs” and in-
clude the belief in other minds and in the independence of the physi-
cal world. They are also sometimes called “common sense” beliefs. 
No one, so far as I know, has ever attempted to give any analysis of 
what is meant by “common sense”. But it is apparently itself one of 
the non-rational ways of reaching truth. 

(2) Unreasoned beliefs which can claim a general measure of ci-
vilized assent, but are not universal. These appear to be all moral or 
valuational beliefs. They are also sometimes called moral “intui-
tions”. Such terms as “self-evident”, “axiom”, etc., are also occasion-
ally use of them. An example is the belief which may be expressed in 
numerous different ways of which the following are examples: that 
the soul is more noble than the body; that spirit is “higher than” mat-
ter; that intellectual satisfactions are of an intrinsically better quality 
than bodily satisfactions. Another example is the belief that one ought 
to act for the general good and not only for one’s own good. This is 
called “self-evident” by Moore,1 and is the substance of Sidgwick’s 
so-called “axiom” of rational benevolence. [186]  

There are some philosophers who maintain that moral beliefs are 
not really beliefs at all, because they have no cognitive content, being 
only expressions of emotion. This is not the view which I maintain. 
According to my view ethical propositions are always ultimately sta-
tements about the relative advantages or disadvantages to be derived 
by human beings from different ways of acting. Obviously it is im-
possible to defend this view here, or even to explain it at length, and I 
state it only to indicate why I include moral beliefs in this paper. 

                                                 
1  Ethics, p. 232. 
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It would be generally agreed that many such moral beliefs as I 
have mentioned have not been reached by reasoning processes. But 
many philosophers would insist that they are cases of immediate 
knowledge and that they do not therefore come within my definition 
of unreasoned beliefs. But one of the main purposes of this paper is to 
protest against the habit of philosophers of labelling as “immediate 
knowledge”, “intuitions”, “direct insights”, etc., all beliefs the basis 
and origination of which the have not been able to explain. It is a fact 
that human beings find within their minds certain “deep convictions” 
sometimes on moral, sometimes on aesthetic, sometimes on religious 
questions, which do not appear to have been reached by any rational 
process. They thus constitute something of a mystery to the philoso-
pher. He cannot explain them or justify them. The easiest way to get 
rid of the problem is call them intuitions and so to suggest that they 
are self-justifying items of immediate knowledge. I do not deny that 
there really do exist self-justifying items of immediate knowledge. To 
discover them is, for example, the purpose of Russell’s discussion of 
basic propositions. But I am protesting against the tendency of phi-
losophers to claim immediacy for all piece of knowledge the basis of 
which they have not so far been able to explain. And it seems to me 
that so-called moral intuitions come under this head. If we consider 
such a belief as that the soul is nobler than the body it seems to me a 
reasonable suggestion that what this means is that certain ways of life 
(connected with the pursuit of the things of the mind or spirit) are in 
the end more satisfying to man than certain other ways of life (con-
nected with the pursuit of carnal satisfactions); and that this belief, 
though not explicitly reasoned out in the manner of a scientific induc-
tion, has somehow been reached by long generations of men as a re-
sult of  [187] their experiences of life. This seems to me much more 
plausible than to set down this belief as a mysterious intuition, to ac-
count for which we have to invent a special nonnatural faculty, such 
as a “moral sense”. All such accounts seem to me to smack of super-
stition and miracle-mongering. I cannot develop this point of view 
fully here. This much explanation I have given in order to show why I 
class certain moral beliefs among “unreasoned beliefs” as here de-
fined. Practically every philosopher admits that they have not been 
reached by reason. And my contention is that they are not cases of 
immediate knowledge – or at least that it is unscientific so to regard 
them unless every other more naturalistic type of explanation of them 
has been explored and has failed. If this is admitted, then these moral 
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beliefs should be regarded as unreasoned beliefs according to the 
definition of that term here given. 

(3) Unreasoned beliefs which can claim little, if any, measure of 
general assent. This class includes a great variety of miscellaneous 
beliefs on all subjects both theoretical (philosophical) and practical. 
To begin with the philosophical. As is well known Bradley speaks of 
metaphysics as “the finding of bad reasons for what we believe upon 
instinct”.2 In other words, Bradley’s philosophical opinions were un-
reasoned beliefs which he afterwards tried to justify by logic. White-
head is an outstanding example of a philosopher who, at critical 
points in his thinking, constantly appeals to “intuitions”. He is never 
tired of telling us that moral, aesthetic, and religious intuitions ought 
to be considered as “evidence” regarding the nature of reality. White-
head also frequently appeals to “common sense”. Bergson notoriously 
claims that his philosophy is based on intuition. It would be a great 
mistake to suppose the appeal to intuitions is confined to the more 
tender-minded or idealistic philosophers. The tough-minded also rely 
on their intuitions. But their intuitions usually contradict the intuitions 
of the tender-minded! And they do not call them intuitions, because 
they think that this word smacks of tender-mindedness. To see the 
truth of these statements one has only to remember Russell’s “instinc-
tive” beliefs, Moore’s insistence on the rightness of “common sense”, 
and Moore’s “self-evident” moral truths. Perhaps Hume’s “propensi-
ties to believe” should also be included. [188] 

Apart from philosophers, there are in general many thinkers, wri-
ters, speakers – on all subjects – who are recognized as more intuitive 
than others. Most of their “flashers of insight” are what I am calling 
unreasoned beliefs. 

Even among mathematicians and scientists, some are more intui-
tive than others. The Indian mathematician Ramanujan is said to have 
discovered mathematical truths which he could not prove, but which 
were later proved by other mathematicians. 

An extreme example of the gift of divining truths in an appar-
ently non-rational way is found in those infant mathematical prodi-
gies who can give in a few seconds the solution of difficult mathe-
matical problems. 

Turning now to “plain men” and to beliefs which we may class as 
practical rather than theoretical, we find that business men may often 
have a “flair” for intuitively appraising human characters and com-

                                                 
2  Appearance and Reality. Preface. My italics. 
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plicated economic situations. And sometimes a man will claim that he 
has a “hunch” that such and such is the case. And although such 
“hunches” are frequently mistaken, it may turn out that they are cor-
rect in more cases than can be explained by chance coincidence, i. e., 
they have a certain degree of validity, although it may be a low degree. 

Under the three-fold classification just outlined, it will be seen 
that I have brought together under the one head of “unreasoned be-
liefs” a great variety of human beliefs which are usually thought of as 
quite different from one another, and as unrelated. The instinctive be-
liefs of Russell, the common sense beliefs of Moore, the propensities 
to believe of Hume, the metaphysical intuitions of Bradley, White-
head, and Bergson, the deep moral convictions of civilized men and 
women, the hunches, flairs, divinings, sensings of business men and 
ordinary mortals, the seemingly mysterious gifts of mathematical pro-
digies, the flashes of insight of certain writers, all these – an oddly 
miscellaneous assemblage – constitute if I am right a single class, 
which I call “unreasoned beliefs” the members of which have in 
common the fact that they are neither cases of immediate knowledge 
nor beliefs which have been reached by reason. They have all appar-
ently been reached by non-logical thought-processes. And I raise as 
regards the whole class the fundamental philosophical question, how 
can any non-logical train of mental events a – b – c – d – [189] lead 
to a true conclusion X, more frequently than can be explained by 
chance coincidence, when it is by hypothesis the case that none of the 
terms of the series are logically relevant to the conclusion or to one 
another? And there is also the subsidiary problem: what degrees of 
validity have such thought-processes and how much reliance ought to 
be placed on them? 

I do not pretend that I know the answers to these questions. The 
object of this paper is rather to induce philosophers to discuss what I 
believe to be an utterly neglected problem of epistemology, and a 
problem of the greatest importance. I will make two suggestions to-
wards a solution, but it should be understood that they are both tenta-
tive and experimental. I am prepared that philosophers should reject 
them, but if they do so I hope that they will put forward better sugges-
tions themselves. 

My first suggestion is that the psychological principle of the as-
sociation of ideas, or what is more fashionably called conditioning, 
may go some way towards providing the answer. If the steps of a train 
of thinking are not guided by logic, they are likely to be guided by 
association. We tend to associate A with B if we frequently find A ac-
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companied by B. But if we frequently find A accompanied by B, this 
is very likely to be because A is, in nature, causally connected with B. 
In that case, although our belief that the next case of A will be ac-
companied by B is an unreasoned belief, reached not by reasoning but 
by mere association or conditioning, yet it is a belief which could ha-
ve been reached by inductive reasoning, and which has a good chance 
of being true. Of course beliefs thus reached by mere association are 
also frequently mistaken. Yet false conclusions tend also by mere 
association to be obliterated from our minds. For if A is not causally 
connected with B in nature, experience is sure to throw up cases in 
which A is not accompanied by B. Our expectation of B is then dis-
appointed, and the association of A with B tends to be wiped out of 
our minds. Therefore although such associative thinking often leads 
to false conclusions, it will tend to lead to true conclusions more often 
than can be explained by chance coincidence, i. e., to have a certain 
degree of validity. And this is all that is claimed for our unreasoned 
beliefs. It is by this mechanism of association, or conditioning that 
animals, who are not supposed to possess reasoning [190] powers, 
nevertheless learn from experience. The same will be true of the hu-
man animal. 

But I do not think this is a sufficient explanation of human unrea-
soned beliefs, although I think it goes some way towards explaining 
some of them. We have therefore to discover some additional princi-
ple of explanation. The additional principle which I suggest is that of 
unexplicit or unconscious reasoning. 

It seems to me that philosophers have often been misled in this 
matter by logicians. For the logician an “inference” means an explicit 
process of which the constituent parts are clearly differentiated. It must 
consist of at least two distinct propositions connected by a “there-
fore”. The constituent propositions again must be explicitly differen-
tiated into such constituents as subjects, predicate, and copula. Thus 
W. E. Johnson denies that when a man, noticing the darkness of the 
clouds, expects a storm, we have a case of inference. For, he says, “in 
order to speak properly of inference in such cases, the minimum re-
quired is the assertion that the sky is cloudy and that therefore there 
will be a storm. Here we have two explicit assertions together with 
the inference involved in the word ‘therefore’”3. 

This is no doubt quite correct as a doctrine of logic. The logician 
can only deal with explicit verbalized inference expressed in symbols 

                                                 
3  Logic, vol. 2. p. 4. 
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and therefore differentiated. Moreover the logician’s “inference”  is a 
logical abstraction, a timeless entity. But the word “inference” also 
means a psychological process which happens in a mind and which is 
an event in time. And Johnson’s doctrine, though doubtless true of 
inferences in the logical sense, is quite false of inferences in the psy-
chological sense. The actual human mind simply does not work in 
this explicit manner. Men do not ordinarily reason like logicians. The 
vast majority of actual inferences are not thus clearly differentiated 
into their constituents. The various constituents, subjects, predicates, 
copulas, propositions, therefores, do not stand out in clear distinction 
from one another. They pass through the mind in a twilight of semi-
consciousness in which the constituents are blurred or telescoped to-
gether. I think  the vast majority of actual inferences are not even ver-
balized, because verbalization implies that each term in the process 
must be distinct from every other term in order that it may be symbol-
ized by a distinct word. It is for this [191] reason that long chains of 
thought which would take many minutes, perhaps hours, to express in 
words, may yet pass through the mind in a flash, in a split second. 
This is only possible because the parts are not differentiated. They are 
nevertheless quite normal processes of human reasoning. They could 
be explicitly laid out with their various subjects and predicates and 
“becauses” and “therefores”. But in fact they are not. 

The same thing happens with reasoning processes as happens 
with bodily processes such as riding a bicycle. At first when we learn 
to ride a bicycle, the successive steps in the action, such as pushing 
down one pedal, letting up the other, turning the handle bars to right 
or left, putting on the brake, are consciously performed, and stand out 
in consciousness as distinct from one another. After a time the proc-
ess becomes automatic, unconscious, the constituent parts of the ac-
tion cease to be distinguished from one another. It becomes all one 
unitary action. We simply “ride the bicycle”. 

So it is with reasoning processes. When the reasoning is difficult, 
abstruse, or concerned with unfamiliar subjects, we still proceed con-
sciously step by step in the reasoning. This is true in difficult reason-
ing operations such as those with which the scientist and the philoso-
pher are concerned. It is also true of the plain man where he is up 
against a difficult practical problem. He “thinks it out”. But where the 
same sort of inference has been made a thousand times, it becomes 
automatic and unconscious. The steps of the reasoning disappear from 
consciousness as do the steps of the bicycling activities. We simply 
glance at the sky and expect a storm. It seems all one mental event. 
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We simply glance at a man’s face and infer instantaneously from its 
expression that he is angry, surprised, pleased, puzzled, etc. This lat-
ter is really a most elaborate induction. We have discovered a thou-
sand times that when men’s faces have a certain kind of look, X, it is 
usually because they are in a state of puzzlement, Y. We infer that in 
this case too X is caused by Y. But the inference is unexplicit, instan-
taneous, practically unconscious. And since we are not aware of its 
various steps, its constituent parts, its “becauses” and “therefores”, 
our conclusion seems to have sprung up within our minds out of noth-
ing. It is for this reason that people who are quick and clever at divin-
ing other people’s characters or passing moods and thoughts, often 
claim that they have some [192] special kind of “sympathetic intui-
tion”. And what I am suggesting is that all those so-called “intui-
tions”, that is to say all those “unreasoned beliefs”, which cannot be 
explained as due to mere conditioning, are ultimately to be explained 
as cases of unexplicit and unconscious reasoning, which, because the 
steps of the reasoning are hidden from us, we mistake for cases of 
immediate knowledge. If this view is accepted we can see the answer 
to our main problem. A process a – b – c – d – … may appear non-
logical and non-rational, and yet may lead to a true conclusion X, 
because it is not really non-logical and non-rational at all. It is a case 
of unexplicit reasoning. Its validity is due to the fact that it is really 
guided by logic, although the logic is hidden. 

This will account for the various “flairs”, “hunches”, “divinings”, 
“sensings” of plain men, also for the insights and intuitions of philo-
sophers and thinkers and writers generally. How will it account for 
our supposed moral intuitions? I should suppose that a belief such as 
that the mind is nobler that the body is really a rough and crude in-
duction based upon many thousands of years of experiences of living. 
Men have found that the pursuit of the things of the mind and spirit 
do as a matter of fact in the long run yield more satisfying lives than 
the excessive pursuit of carnal things. Of course the primitive mo-
ralists who discovered this did not explicitly gather evidence and then 
generalize in any scientific manner. Nevertheless they noticed the facts, 
and the conclusion gradually and half unconsciously emerged. In the 
course of time the data on which the conclusion was based came to 
drop out of the picture, to become forgotten, and the conclusion alone 
remained imprinted on men’s minds. There upon it got labelled an “in-
tuition”, and a special “moral sense” was invented to account for it. 

There remains the subsidiary problem: what degrees of validity 
have our unreasoned beliefs, what amount of reliance should be 
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placed on them? No general answer can be given applicable to all 
cases. But certain conclusions suggest themselves. 

(1) No intuition or unreasoned belief can ever have the same de-
gree of validity as a carefully reasoned conclusion. For the intuition is 
itself the result of a reasoning process the steps of which have not 
been checked. A carefully checked reasoning process must therefore 
be more reliable. [193]  

(2) No philosopher is entitled to claim, as Whitehead and Berg-
son do, that their intuitions ought to be taken as basic evidence for 
anything. For they are not basic, i. e., they are not cases of immediate-
ly knowledge. They are themselves conclusions from evidence which 
is more basic. 

(3) Nevertheless unreasoned beliefs are likely to have a certain 
degree of validity and we are entitled to place some reliance on them, 
because they are in fact based upon logical processes. But there is 
only one way in which the degree of validity of any particular unrea-
soned belief can be ascertained. We must discover the steps of the 
reasoning process which unconsciously led to it, drag them up from 
the unconscious, make them explicit, and then apply to them the ordi-
nary canons of logic and good reasoning. In this way we shall dis-
cover whether the reasoning on which they were based was good or 
bad. In many cases this can be done. If it cannot be done, if we are 
utterly unable to discover the logical reasons on which our intuition 
was based, then the intuition must be regarded as highly suspect. 

(4) In general we may conclude that intuitions are usually not 
nearly so reliable as their owners believe them to be. Many people 
worship their intuitions, believe them to be infallible, and have to-
wards them a superstitious credulity. If our explanation of them is 
accepted, the high-flown claims made for them are likely to be de-
flated. If Hitler had been philosopher enough, or intelligent enough, 
to understand the real explanation of his notorious intuitions, he 
would have placed less reliance on them, and the history of the world 
might have been different. But what goes for Hitler also goes for 
Bergson and Whitehead and Moore and Russell, and indeed for the 
vast majority of the philosophers of history. For, one and all, they 
seem to me to have relied quite uncritically upon their unreasoned 
beliefs. If they too had understood the actual origin of their so-called 
intuitions they would have relied on them less, and the history of phi-
losophy would have been different. 

__________ 
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EPISTEMOLOGY IN NORTH AMERICA 
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By natural realism we mean the theory that rational concepts or 

“ideas” attain an immediate and naturally infallible apprehension of 
transsubjective reality as it is in itself. As first advanced by Aristotle 
and further elaborated and defended by his successors it constitutes 
the only thoroughgoing and complete realistic epistemology which 
has been developed in the history of western philosophy. It denies the 
following doctrines: 1, that ideas are naturally innate in the mind. 2, 
that they are constructed or created by the mind; 3, that they are pas-
sively received by the action of ideational entities existing independ-
ently outside the mind; and 4, that they are only similar representa-
tions of objects outside the mind. The four chief alternatives to natu-
ral realism developed in modern times under idealistic auspices are in 
each case based upon the assertion of one of these four theses. Thus 
Cartesian idealism asserts that ideas are innate in the human mind. 
Kantian and post-Kantian idealism assert the second thesis that ideas 
are constructed by the transitive action of the mind. Naïve realism and 
Neo-realism assert the third thesis that the mind is wholly inactive, 
simply receiving the universals as they already exist outside the mind. 
Finally critical realism, inferential realism, and other allied forms of 
conceptualism assert the thesis that ideas are not so much immediate 
and identical apprehensions of transsubjective realities, as similar 
representations of these, from which the realities themselves must be 
inferred or deduced from some other criterion than the idea itself. 

While none of these theories is without adherents at the present 
time, the intense epistemological criticism of the last two hundred 
[195] years had led to a general supplanting of one by another in ap-
proximately the order named. Thus the early Cartesianism of colonial 
times was replaced in the nineteenth century by the widespread influ-
ence of German idealism. Then this gave way before Neo-realistic 
criticism in the twentieth century, and now this has been very gener-
ally  supplanted by so-called critical realism, pragmatic realism, like 
that of C. I. Lewis, and other allied forms of indirect or inferential 
realism. The aim of this paper is twofold. First of all, we shall attempt 
to summarize the critical arguments which have revealed the major 
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difficulties confronting each of these modern alternatives. Secondly, 
we shall attempt to explain the major positive theses of natural real-
ism with a view towards showing: 1, how it overcomes these difficul-
ties; and 2, why there is at present in North America such a marked 
revival of interest in realistic epistemology, and in classical philoso-
phy in general. 

 
1. The Theory of Innate Ideas. 

 

According to this theory we do not have to explain how “ideas” 
or concepts “enter into” the mind. They are there already as a part of 
its inherent constitution. All knowledge lies within the infant mind, 
and what we call the learning process is an inward process in which 
we come to understand ourselves. But this explanation is irreconcil-
able with three basic sets of facts. First, there are many external 
things which we understand as such without understanding ourselves 
at all. It is perfectly possible, and indeed an actual fact, that the child 
is aware of external things without being aware of its own awareness 
and that science knows external objects without knowing its own 
knowing. Non-reflexive knowledge must precede reflexive knowl-
edge, which is always a late and arduous achievement. But on the 
theory of innate ideas it would be impossible to know anything with-
out knowing our idea of it, and all knowledge would be necessarily 
reflexive. This is simply false.  

Second, there are a vast range of facts clearly indicating the de-
pendence of knowledge upon external sensation. Where we have no 
sensory access to a thing we have no knowledge of it. Hence the great 
impetus given to science by the discovery of such instruments as the 
microscope and telescope. But on the theory of innate ideas such 
knowledge should be attainable by rational introspection alone with-
out any instruments or sensations. [196] 

Finally in the third place, there is a host of facts which indicate 
the essential dependence of the rational soul upon the body. But on 
the theory of innate ideas the body has to be regarded as an impedi-
ment to knowledge, and no adequate explanation can be given for the 
imprisonment of the universal, immaterial ideas in an individual cor-
poreal body has to be regarded as an impediment to knowledge, and 
no adequate explanation can be given for the imprisonment of the 
universal, immaterial ideas in an individual corporeal body. So we are 
compelled by the facts themselves to look for another explanation. 

Concepts certainly do not lie ready-made in the infant mind. 
They enter into it in what we call the learning process. How then is 



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

166

this process to be explained? Here, two further alternatives suggest 
themselves. Either the mind is wholly constructive, making its ideas 
de novo, or out of some matter submitted to it, as a carpenter makes a 
bed or it is wholly passive, simply receiving impressions from exis-
tent ideas outside the mind. But these explanations are also irrecon-
cilable with very evident facts. Let us turn to the first. 

 
2. The idealistic theory of mental construction. 

 

According to this theory, ideas are not innate, but are either cre-
ated by the mind, or, as Kant held, formed out of an indeterminate 
matter submitted to it, as the sculptor makes a statue out of the unfor-
med marble. There is an overwhelming array of evidence which indi-
cates that we are in some sense active in the process or rational un-
derstanding. Thus we naturally refer to this process by such active 
verbs as thinking, reasoning, knowing, etc. The acts which we appre-
hend by means of sense and which are therefore most familiar to us, 
are those like cutting, burning, pressing, etc., which are all transitive 
in character. Hence it is easy for us to conclude with the Kantian and 
post-Kantian idealists that knowing is a transitive process in which is 
made or mulded something not in existence before. Such transitive 
operations act on something external to ourselves which they change 
or determine in some way by the imposition of some new form. If we 
look carefully, however, we can see that understanding or knowing 
cannot be any transitive action of this sort. 

In the first place, no one has ever observed any change in any-
thing external resulting from our knowing it. Knowing does not alter 
anything external to ourselves. In the second place, we can see that it 
cannot by its very nature result in the production or origination of any 
new third thing different from what already exists. If our [197] know-
ing produced any such new determination in its object we could never 
know at all, for knowing is an apprehension of the very thing as it is 
without any change whatsoever. Hence we must conclude that know-
ing is an immanent activity which acts on something inside us not 
outside, and that it is not the making, or producing or determining of 
something new not already are in existence. This confusion, involved 
in all forms of idealism, makes it impossible to conceive how we can 
ever know things as they really are in themselves, – i. e. how we can 
know at all. It is a misapprehension of the primary fact of knowledge. 
This basic phenomenological error deserves a word of special com-
ment. 
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There is certainly something wrong with an attempt to explain 
knowledge which ends by simply eliminating what it is attempting to 
explain. Any epistemology presupposes the fact of knowledge which 
it is trying to analyse and explain. If there is no such phenomenologi-
cal fact, if knowledge does not really occur, then there can be no such 
thing as epistemology. There is simply nothing whatsoever to explain. 
If there is such a fact, then the business of epistemology is to explain 
this fact, and not some other. Even the most superficial phenomenol-
ogy (examination of the given facts) must convince us that knowledge 
is a fact whose structure is quite different from that of transitive ac-
tion or making, by which something new is formed or moulded out of 
preexistent matter. Knowledge gives rise to no new thing, but merely 
assimilates something already existent without any such transforma-
tion or change. It is an action which is immanent, not transitive in 
character. 

 
3. The Theory of Naïve or Neo-realism. 

 

But with the decay of realistic philosophy at the end of the me-
dieval period, this subtle distinction between transitive and immanent 
action was allowed to pass into oblivion. Hence at the beginning of 
the twentieth century, when the realistic critics of idealism clearly 
realized that knowing could not be properly understood as active pro-
ducing or making, they were unfortunately forced to the conclusion 
that it could not be properly understood in active terms at all, but only 
in static terms as an external relation. The result was the American 
and English theory of Neo-realism. According to this theory, knowing 
involves no activity whatsoever, but is conceived as a mere relation 
into which a thing can enter [198] without being essentially modified, 
as one material thing can be beside another without being essentially 
modified. But this view has now been shown to be subject to many 
serious objections of which the following are the most decisive. 

In the first place, the analogy is defective, for though a real rela-
tion adds only a minimal being to the unrelated entity, it does add 
something at least accidental. Hence if the knowing relation is con-
ceived in this way, it must result in some accidental alteration of the 
object which is enough to destroy the integrity of knowledge. In the 
second place, this view gives no explanation of how this relation is 
produced. If it is not produced by any action at all, then there is no 
explanation of the evident fact that knowing is restricted to certain 
types of organism endowed with certain active faculties. In the third 
place, if the mind is wholly passive in receiving its immaterial, uni-
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versal ideas, such entities must exist outside the mind in order to im-
press themselves upon this noetic faculty. But there is a host of evi-
dence which clearly indicates that the things outside the mind which 
we know are not such immaterial, universal entities but rather mate-
rial, individual things. Hence in knowing such things some mental 
activity of some sort must be involved. 

Finally there is another range of facts which point to a number of 
peculiar noetic activities proceeding in the mind alone, and not in 
things. The defining and clarifying of concepts certainly goes on in 
us, though these activities, if successful, may terminate in the concept 
of something outside the mind as it is. Similarly judgment and argu-
ment do not occur in the world outside us. They are activities of some 
sort in the mind, though the true conclusion in which they terminate 
does state something which is so. Hence the Neo-realistic tendency to 
confuse logic with the science of extra-mental being is false. Logic 
studies the concepts and acts of mind. As such it is certainly distinct 
from physics, metaphysics, and the other sciences of extra-mental 
being. Hence Neo-realism must be abandoned. Knowledge may ter-
minate in an external relation, but this relation can only be explained 
by some sort of immanent action, which though it makes no change in 
the thing, does actually occur in the mind as something more than a 
purely passive reception of logical entities already existing outside 
the mind. The modern Neo-realists have been no more successful 
than their ancient Platonic [199] predecessors in discovering any con-
vincing evidence for the existence of any such entities and acts out-
side the mind. 

 
4. The Theory of Critical or Indirect Realism 

 

This theory has arisen from the criticism of Neo-realism which 
we have indicated. It concedes that universals and other logical enti-
ties exist only in the mind but refuses to concede the idealistic con-
clusion which this would seem to entail. The assumption is made that 
these mental essences are in some way similar to external entities, so 
that from them, in combination with other pragmatic criteria, valid 
inferences concerning the nature of these entities may be made. In 
answer to the question as to how these mental essences arise in the 
mind, the only answer is that they are somehow derived inductively 
from sense experience, since the mind apprehends no peculiar object 
of its own. This theory is subject to the following major difficulties. 

First, the whole notion of “induction” in the modern sense is 
based upon a confusion of the rational and sensitive faculties. The 
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basic apprehensions of reason are either sensations or not. If so, then 
reason can be viewed only as a faculty which combines and separates 
sense-data, and cannot be distinguished from imagination. If not then 
some other explanation must be given for rational apprehension quite 
distinct from sensation and “induction”, which cannot yield a univer-
sal concept. But critical realism offers no such explanation, merely 
confusing universal and particular sense datum together by means of 
the slippery term “essence”. Secondly, if mental concepts are partial 
constructs, existing only in the mind with no foundation in reality, 
how can the assumption that they are somehow similar to external 
physical realities be justified? Every apprehension will be different 
formally from what it apprehends. How then is knowledge even pos-
sible? How can a realistic conclusion be legitimately based upon such 
a clearly idealistic premiss? Thus critical realism, inferential realism, 
and other types of pragmatic conceptualism turn out to be only dis-
guised forms of idealism. 

Thus two centuries of epistemological criticism seem to have re-
sulted in an impasse. Idealism offers an explanation, – but certainly 
not an explanation of knowledge. It explains knowledge away. On the 
other hand, the various types of incomplete realism which have been 
suggested call our attention to certain salient facts con|cerning [200] 
knowledge, but utterly fail to explain these facts. These facts are basi-
cally as follows. Knowing terminates a certain process, the learning 
process, which occurs in the mind alone. It is not a transitive act but 
an immanent act of assimilation, which results in no alteration of that 
which is known. The logical concepts and operations by which we 
know are immaterial and universal. But the things which we know are 
at least for the most part material and individual. The act of knowing 
depends in some very fundamental manner upon sense and the physi-
cal sense organs, but is nevertheless quite distinct from sensation 
which is always limited by individual material conditions, and never 
attains unrestricted universality and necessity. The idealistic mode of 
explanation cannot account for these facts. This is now clear.  

Of course we may simply rest content with accepting the mystery 
of knowledge, without even trying to penetrate any further into its 
causes. Such an attitude is indeed preferable to that which seeks to 
perpetuate an erroneous mode of explanation. Knowledge is certainly 
the most extraordinary of all the processes of nature. Philosophy be-
gins with wonder. But it does not end there. Can any causal explana-
tion of knowledge be given which will at least begin to do justice to 
these extraordinary facts? The essential framework for such an expla-
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nation was in fact established by the pre-Cartesian tradition of realis-
tic philosophy. Let us now turn to the essential features of this expla-
nation, - The only thoroughgoing realistic theory of knowledge so far 
developed in the west. 

 
5. The Theory of Natural Realism. 

 

First of all, we can see that the knowing mind must be endowed 
with a completely indeterminate faculty, the possible reason, which at 
the start knows nothing actually, but is able to know all things. 
Knowledge results from the so-called process of learning in which 
this faculty is actualized into some definite form. This «mind», how-
ever, must not be confused with matter of any sort, for matter can 
exist only in some determinate form. A purely indeterminate matter is 
impossible. But if the mind, or possible intellect, were such a deter-
minate matter, say something green, it could not be potential to what 
was already actual in it, and could never come to know green. But 
since our minds can form a concept of being, under which everything 
whatsoever must fall, they are not so circumscribed. [201] Hence the 
possible intellect is a pure immaterial potency, a tabula rasa on 
which all knowledge may be inscribed. 

But no potency can actualize or change itself. Hence we must 
now ask what it is that actualizes the possible intellect. Since we 
know that no one else, no other being can do our thinking for us, this 
must be something actually within us. Since it must be capable of ac-
tualizing or “impressing” the possible intellect, it must be already in 
act or active. Hence it has been called by realistic epistemologists, the 
active reason. This is like a light ever actively shining, and ready to 
illumine any object brought within its range, elucidating whatever is 
intelligible in it, and “impressing” this “intelligible species” on the 
possible reason. Thus we can understand that understanding is an im-
manent process which proceeds wholly within ourselves so far as its 
primary efficient cause is concerned. 

This light of reason, to use Plato’s ancient simile, resides in every 
human individual and is the supreme actualizer of human knowledge. 
It does not, however, act transitively as idealism supposes, on any 
matter to change it into what it was not before, since the possible rea-
son was nothing determinate before. It acts immanently on this imma-
terial reason, now actualizing some specific knowledge to which it 
was already potential. Since what is material cannot act on what is 
immaterial, the active reason also must be immaterial in nature, bring-
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ing into universal intelligibility the form of whatever it shines on. 
What does it shine on?  

If it were infinite in power, it might shine on being itself, and 
from its clear apprehension of this derive an understanding of what-
ever shared in any way in being. But it is quite evident that our active 
reason is unable to do this. It is a light, but not a light of infinite scope 
and range. It can illumine only what is brought to its attention within 
the restricted scope of its illumination. Here we are brought to the es-
sential, causal role of sense and imagination, denied by the theory of 
innate ideas. They provide us with material objects to think about, 
bringing such things within the scope of reason, so that the light can 
shine upon them. Without them, the active intellect, having no access 
to the full perfection of being, would have no more reason to think of 
one of the infinite objects making up the universe than another. 
Through their instrumentality, we are provided with something spe-
cific and determinate to understand. [202] Sense offers us forms and 
qualities clustered together in the matter which is able to act effi-
ciently on the material sense organs, but not on the immaterial mind. 
Imagination, by a reordering of these clusters, can further prepare 
them, and can provide reason at a moment’s notice with a suitable 
object for illumination. 

It is tempting to think of this subordinate role of sense and imagi-
nation in the complex process of understanding as essentially that of a 
material cause. Sensations and images, since they are always individ-
ual, do not constitute knowledge. Must we not, therefore, view them 
as merely a matter on which the knowing power works, as the wood 
held in a vise is merely the matter on which the carpenter works? But 
this is an idealistic fallacy, confusing knowing with making. The pro-
viding and holding of the wood are not material causes even in car-
pentry, but instrumental efficient causes. In an analogous manner, the 
imagination, which provides reason with an object to think about, acts 
efficiently as an instrumental or subordinate, efficient agent, and is, 
therefore, a necessary cause of knowledge. But what does reason do 
to the object which sense and imagination cannot do? 

The objects of which sense and imagination make us aware are 
complex, - composed of matter and form. In addition to the substan-
tial form, which makes the whole thing essentially what it is, such 
things always include a number of accidental forms, quite distinct 
from the former but inherent in the same matter. These are materially 
one with but formally distinct from the essence. Sense and imagina-
tion attain a partial awareness of such things, by a noetic identifica-
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tion with some of these accidents. They perceive only materially uni-
fied clusters of qualities. They never apprehend a single accident as it 
is in itself, apart form all that is formally irrelevant nor do they ever 
apprehend the substantial form. In other words, while these faculties 
do not apprehend matter itself, nor any of the essential causes, they 
cannot get rid of the concretizing influence of matter to apprehend 
anything as it really is in itself. This is what the active reason achie-
ves with the aid of sense and particularly of imagination, which is 
able to offer it a suitably prepared individual image of some material 
thing. 

Casting its immaterial light on such an imagined object, the ac-
tive reason is able to abstract each phase of its complex structure from 
[203] the restrictive, individualizing conditions of its matter, to iden-
tify itself noetically with each such formal phase, and thus to under-
stand it as it is in itself, apart from all that is accidentally conjoined 
with it. First, it grasps the transcendental structure of the thing, its 
existence, unity and all that belongs to the thing as a finite entity. 
Then it grasps the substantial form hidden to sense, and each of the 
accidents apart from the rest, which imagination is never able to do 
by itself. Finally, by reflexive acts upon itself, it grasps its own ab-
stractive operations and their terminus a quo, - that from which it is 
abstracting. In this way, it gains an indirect understanding of matter, 
and the indeterminacy of which it is the source in the individual 
changing things of nature. 

Each one of these structural phases becomes noetically or inten-
tionally present in the mind, as the active reason abstracts it from the 
image, and impresses its species on the possible intellect. But since 
this mind or possible intellect is not a determinate matter which sub-
jectively or solipsistically individualizes whatever is impressed upon 
it, the species is received without being materially restricted or altered 
in any way, but precisely as in the thing. The possible intellect has no 
determinate nature whatsoever. So how can it restrict or alter any-
thing received into it? Hence we may avoid the subjectivistic or ideal-
istic fallacy which fails to distinguish such noetic or intentional as-
similation of the species by immanent action, from the physical as-
similation of an accident by transitive action, as the hand physically 
receives heat by the transitive action of the fire. 

If this were the only mode of assimilation, knowledge would be 
impossible, for the mind would at best possess something only similar 
to what exists outside, as the heat in the hand is only similar to but 
not identical with the heat of the fire, and we should never know any-
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thing as it really is. But the possible intellect is not a determinate mat-
ter like the hand, individualizing whatever it receives, but an immate-
rial capacity without any determination whatsoever (a tabula rasa as 
Aristotle called it). So what it received in the possible intellect by 
immanent action of the active reason is no material accident, subjec-
tively belonging to itself alone, but precisely the structure of the thing 
itself, - the so-called species impressa. This same species exists both 
in the understanding mind and in the thing, though the mode of exis-
tence is different. In the thing it exists ma|terially [204] and individu-
ally. In the mind it exists immaterially and universally, freed from all 
restricting conditions. But formally these two existential species are 
one and the same. If we disregard the mode of existence and pay at-
tention only to what exists, this is strictly one “absolute nature”. 

Two existing things which are nevertheless in some respect for-
mally one, are identically related. This relation of identify is peculiar 
to the mind. If we leave the activity of understanding out of account 
we never discover this relation. Two white pieces of paper are not 
identical in any respect. To make this assertion is to confuse a real re-
lation with the logical relation of identify. The two whites are merely 
similar, for each is materially or solipsistically individualized by its 
proper subject. But between any concept of white and this white piece 
of paper the relation of identify holds, for in spite of the existential 
diversity, the two are formally one and the same. 

We are now able to give a causal explanation of human knowl-
edge, which escapes the difficulties of idealism and critical realism, 
both of which confuse intentional with material assimilation. The 
primary efficient cause of knowing is an act of active reason, using 
imagination as an instrument in impressing the immaterial species on 
the indeterminate mind or possible intellect. There is no material 
cause, for reason is an immaterial capacity in which matter and mate-
rial reception play no role. Its formal causes are two. The extrinsic 
formal cause is the pattern or structure of some external thing, exist-
ing under the restrictive, individualizing conditions of matter. But the 
intrinsic formal cause is this very same form, freed from its material 
conditions, and existing immaterially in the possible intellect as a 
species impressa (not a transitively impressed accident) by the active 
intellect and the image it illumines. This is how our basic, simple 
concepts, the fundamental units of discourse, enter into the mind. 

Before we can start to make judgments (combinations of con-
cepts), or to draw conclusions from rational argument (combinations 
of judgments), these simple concepts must be present in our minds. 
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Indeed, they must be there even before we can start to define or fur-
ther clarify anything since we cannot work out a definition without al-
ready having some idea of what it is we are defining. Hence we are 
easily led to suppose that they are innate in the mind.  [205] But this 
is incorrect. Each species has been abstracted from an instrumental 
phantasm and impressed on the mind by an act of reason. Why then 
are we not directly aware of this mind before it is impressed? Because 
before this, it is nothing actual or determinate to be aware of, but a 
pure potency or tabula rasa. We can become aware of it only after it 
is actualized into this species or that. When fully developed and clari-
fied in the possible intellect by reflection, this original species im-
pressa becomes an articulated concept or species expressa in which 
as a formal sign, we can understand the object which it signifies. 

It is tempting to think of the ultimate concepts, like existence, 
unity, truth, substance, quality, relation etc., which underlie all intel-
ligible thought as though they were full-fledged universals. If we do, 
however, we fall into the insuperable difficulties of naïve or Neo-
realism. Every predicate which we attribute to anything in a meaning-
ful proposition (S is P) is such a concept or species expressa. It these 
predicates are already universals, then in every meaningful proposi-
tion we shall be attributing a universal to an individual, material 
thing, and in order to preserve the truth of discourse we shall be 
forced to follow the Neo-realists in filling the extra-mental world with 
universal “essences”, mental fictions, negations, contradictions, and 
all the peculiar objects of logic. But we need not draw this fantastic-
ally naïve conclusion. We simply deny the premiss on which it is 
based. The first simple ideas of the mind are not universals at all, 
though they are the foundations on which universal relations are 
based. Is the universal then a relation? If so, what sort of a relation? 
How is this relation developed from a simple idea? These questions 
must be answered, or we shall be forced to abandon either realism, or 
almost all that we know of the material world of nature. 

As we have pointed out, the active reason is like a light which il-
lumines certain phases of an object, leaving out what is invisible, or 
in this case, unintelligible, without any distortion. What the mind first 
identifies itself with in this way is a formal phase of the object ab-
stractly considered, not anything having positive existence in the 
mind alone. We have called this abstract aspect of the material thing 
an “absolute nature”, following Aquinas. It does not actually exist in 
the individual thing, for the individual differences are omitted, though 
not denied. It is not yet actually a universal, though [206] it may be-
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come so, for it has not yet been compared with other individuals of 
which it may be predicated. It is thus, so to speak, a neutral entity, 
neither individual nor universal. The ultimate, single units of mean-
ingful discourse are all such neutral entities, no longer individual, but 
not yet universal. Since it is these neutral entities which are attributed 
to reality by meaningful judgments, no distortion of reality is in-
volved, and we have escaped the difficulty. What then are universals 
and how do they arise? 

Once the mind has regarded some real aspect of a composite 
thing by disregarding its individual differences, though not of course 
denying that such differences exist in the thing, it can then compare 
this real abstraction with other individuals. When this single abstract 
nature can be seen to be present in these, as well as in an indefinite 
number of other possible individuals. It now becomes, through this 
relation to a class of similar (not identical) individuals, a universal. 
Such a universal relation can exist only in the mind, for the compari-
son of an abstract nature with an indefinite number of possible subor-
dinates is an act of the mind, which occurs nowhere else. This act of 
comparison establishes the absolute nature as a universal concept. But 
when I actually predicate P of S, what I predicate is not the relation of 
universality (in the mind alone), but the absolute nature, existence, 
man, green, two-feet-long, etc. 

It is only through this vital distinction that we can escape from 
the myriad difficulties of Neo-realism which attribute universals to 
things. Conceptualism and critical realism rightly maintain that this is 
impossible, but fail to recognize the distinction between the universal 
and the absolute nature, and thus fail to arrive at any realistic alterna-
tive. When I predicate man of Socrates, Plato, and an indefinite class 
of men, I do this by using a universal mode of predication in my 
mind. But what I predicate of Socrates, Plato, etc. is not this mental 
mode of predication, but an absolute nature (man), which is perfectly 
capable of being further determined by matter and the individual ac-
cidents which follow in its train. That which is related to predication 
is not the relation of predication. The predicaments, according to re-
alistic logic, must be distinguished from the predicables or modes of 
predication.  

The obliviousness of modern logic to this crucial distinction has 
led to untold confusion. There are at least fifteen or twenty types 
[207] of predicament or absolute nature, i. e. major modes of being 
which really exist outside the mind. There are only five modes of 
predication or types of universal. In other words an absolute nature, 
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or simple concept, may be related to the material thing of which it is 
predicated in only five ways, either as its genus, its difference, its 
species (genus and difference together), necessary accident, or con-
tingent accident. These relations exist only in the mind. That which is 
related by these relations really exists in reality outside the mind. 
 
6.- A Concluding Analogy. 
 

So far we have considered different aspects of the knowing pro-
cess one by one. Let us now attempt to grasp them all together syn-
thetically in brief. We shall be greatly aided in this if we can discover 
some easily imaged physical process whose phases are related to one 
another in a manner similar to that in which the phases of the know-
ing process are related. The process of photography does provide us 
with such an image. It is true that every element of this process is 
physical and material in character and hence quite different from the 
immaterial elements of knowing. Nevertheless the two sets of distinct 
elements are related similarly, so that photography provides us with 
an instructive analogy to knowledge which may be of great aid in 
enabling us to understand its complex structure as a whole. 

Think of the flashlight camera apparatus functioning in a gloomy 
chamber where the shapes and patterns of surrounding objects are 
plunged in obscurity, as the forms of the objects surrounding us are 
plunged in the vagueness and indeterminacy of matter. Then the 
flashlight suddenly illumines the hazy scene, as the active reason il-
lumines a concrete image or sensory scene. The shapes and patterns 
of these objects, really inherent in them, but invisible, are at once 
rendered clear and distinct, and impressed by the light on the camera 
film. In the same way, the forms and natures of material things, really 
inherent in them, but unintelligible, are rendered clear and distinct by 
the active reason, and impressed upon the possible intellect. 

The geometrical impression on the film is in one way quite dis-
tinct from the geometrical shape of the object. One is in the camera. 
The other is in the matter of the thing. But nevertheless the two pat-
terns are formally similar (not identical). In the same way, the species 
[208] impressa in the mind is in one way quite distinct from the na-
ture inherent in the material thing. One is in the mind. the other is in 
the matter of the thing. Nevertheless the two forms, though existing in 
different ways in two different substances, are formally identical. 

Then think of the elaborate process of developing the film, touch-
ing up the prints, and combining them into a panoramic picture. This 
takes place in the dark room and studio, far away from the original 
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object. It involves various peculiar chemical processes which have 
nothing to do with anything in the original object. Yet the fully de-
veloped print may be an accurate picture of this thing. Think now of 
the analogous process of logical reflection, in which the ideas already 
impressed on our minds are developed into clear definitions, and then 
combined into true judgments concerning the complete nature of the 
whole composite entity. All this takes place in the mind, far away 
from the original object. It involves various peculiar logical processes 
which have nothing to do with anything in the original object. Yet the 
fully developed species expressa may be a formally identical replica 
of the thing itself. By these logical processes true knowledge is at-
tained not of the processes in the mind of course, but of the very thing 
itself. 

The Neo-realists who think of universals as really inherent in 
thinks commit and absurdity analogous to that into which we should 
fall if we were to suppose that chemical solutions used in the dark 
room to develop a picture of the room were actually inherent in the 
room. On the other hand, the conceptualists and idealists, who see 
that universals are only in the mind, deny any foundation for them in 
reality, and, therefore, think of understanding as a kind of making 
process. They commit an absurdity analogous to that into which we 
should fall if we became so obsessed with the intricacies of the film 
development process that we forgot about the original exposure, in-
sisting that the whole of photography lay in the dark room, and con-
fusing the development of the negative with the making up of some-
thing new, having no archetype at all. As a matter of fact, this contra-
dicts the essential nature of photography, which lies neither in the 
making of anything new, nor in the unfolding of something innate in 
the camera, but rather in assimilating the geometrical pattern of some 
external archetype. [209] 

The archetype is not fundamentally changed in taking the picture. 
The change is in the camera. The picture is relative to its archetype. 
The archetype is not relative to the picture. In the same way, our 
knowing a thing makes no change whatsoever in the thing. This goes 
on existing just as it is, whether known or not as a man remains just 
what he is whether his picture is taken or not. Our knowledge is es-
sentially relative to that which is known. But that which is known is 
not really relative to our knowledge of it. We could go on elaborating 
the analogy further, but this is enough to give us a sense of the know-
ing process as a whole, from which we can grasp its essential struc-
ture. 
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It is an immaterial process of assimilation which, like all proc-
esses, involves that which is acted upon (the possible intellect) and 
that which acts upon it (the active intellect). The primary efficient 
cause of the process is the active reason: the instrumental efficient 
cause is the imagination, which actively provides a concrete object to 
be rendered intelligible. The extrinsic formal cause of understanding 
is the form of some external thing, existing in matter. The intrinsic 
analogous formal cause is this same form, existing in abstraction from 
matter in the possible intellect. Knowing has no material cause, since 
every one of its elements is immaterial in character. What then is the 
final cause? 

Here we must distinguish the proximate from the remote final 
cause. The proximate final cause of knowing is simply to know being, 
as completely as is possible, that is, first of all, to know the facts, then 
every formal, efficient, and final cause as it is in itself, and then, fi-
nally, to express these causes in the actual order of their operation, 
first causes first, and second causes second, the reasoned facts, not the 
material confusion of their sensory presentation. The material cause 
can be known only indirectly in relation to the other causes, but in 
this way it also may be understood. It is more important, however, to 
control matter than to understand it, which brings us to remote final 
cause of knowing. This is to achieve human happiness, the domina-
tion through concrete action of matter by form, of man and the world 
he inhabits by practical reason. Such is the nature of knowledge, the 
governing faculty of man, the highest and the most extraordinary of 
all the processes of nature. 

 
__________ 
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[210] 
COGNITION AND VALUE 

 
Cornelius KRUSE 
Wesleyan University  

Middletown Connecticut 
 
One of the greatest needs of our time is the establishment of an 

adequate theory of value and especially of the relationship between 
cognition, as ordinarily understood, and evaluation. John Dewey has 
formulated this need with great effectiveness by stating his conviction 
that “the problem of restoring the integration and cooperation be-
tween man’s beliefs about the world in which he lives and the pur-
poses that should direct his conduct is the deepest problem of modern 
life” (Quest for certainty, p. 255). What binders, I believe, this inte-
gration is a too great readiness to dismiss values as subjective in con-
trast to the objectivity of knowledge. 

I suppose one may accept as axiomatic that all things are alike 
and unlike all other things: accordingly, one should expect both re-
semblances and differences to emerge in a comparative study of cog-
nition and evaluation. What needs to be done, and the task is too great 
and the time too short to be undertaken herewith any attempt at com-
pleteness, is to discover and set forth with all possible clarity just 
what the resemblances and what the differences are, and especially to 
discover whether the differences have the importance usually attached 
to them. 

Traditionally, as one might expect, two extreme attitudes have 
been taken, besides a great variety of intermediate positions: either 
the resemblances or the differences have been overemphasized. Con-
tinental rationalism, for example, regarded evaluation as all but iden-
tical with cognition, maintaining only that evaluation was cognition 
in the earlier stages of attaining clearness and distinctness. In more 
recent years in my country the differences have frequently been stres-
sed, and in my judgment overstressed, usually by philosophers [211] 
who were as vigorous in denouncing subjectivity in cognition as they 
were insistent on asserting it in evaluation. 

You are no doubt aware of the fact that the predominant philoso-
phical discussion in my country in the first quarter of this century was 
devoted to epistemology. William James, whose memory Dr. Lhéris-
son has honored so eloquently, for which tribute I wish to thank him 
on behalf of my countrymen with all my heart, may be said to have 
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started this epistemological discussion by boldly announcing and un-
remittingly defending Pragmatism. James himself was too rich a per-
sonality, too many-sided and all embracing in his interest and genial 
insights to allow his energies to be absorbed by epistemology. With 
his great friend Henri Bergson he felt that not to get beyond episte-
mology was like standing forever at the edge of the pool wandering 
whether one could swim when all one had to do to find out was to 
plunge in.  

But, however far William James spirit ranged beyond epistemol-
ogy, Pragmatism stirred up a great number of epistemological prob-
lems which the schools of New Realism and Critical Realism at-
tempted to answer in the years immediately following upon William 
James death in 1910. Discussion of the brilliant controversy between 
these two epistemological schools, one monistic and the other dualis-
tic, would take us too far afield for our present purposes. Suffice it to 
say that one the most distinguished leaders of the new realistic 
movement, Ralph Barton Perry of Harvard University, outspokenly 
adopted a subjective theory of value. “Value” be declared, “is the 
object of any interest”; and when he said “any” he meant it; for he 
added that any object may be prized as anything man may become a 
target to be shot at. 

Now, there is undoubtebly a great advantage in interpretating 
value subjectively, just as there is in adopting epistemological scepti-
cism, and for the same reasons. Both avoid dogmatism, when not ex-
treme, and in so doing, also avoid its unlonely, if not disastrous con-
sequences of intolerance. There is an undoubted gain for urbanity and 
smoothness of social intercourse if matters of evaluation are regarded 
as simple matters of taste which well-bred people may declare, but 
not discuss. It will be remembered that David Hume, the sceptic, was 
so affable that the elite of Paris united in calling him “le bon David”. 
[212] 

I would, then, be the last to deny that in suspense of judgment 
there is much pratical wisdom, as there is in excluding from discus-
sion subjects which lie dangerously close to peoples’ hearts. But the 
fact that for provisional practical purposes discussion is tacitly sus-
pended does not in the least mean that the subject itself by its very 
nature is not open to discussion nor important to discuss. As a matter 
of fact, the opposite is true. De gustibus non disputandum is a dan-
gerous half-truth; matters of taste, whether in the arts or whether in 
the behavior of individuales or nations, are not only discussable but 
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are incessantly discussed, and need to be; to be sure, with all the in-
sight/and understanding at our disposal. 

Upon first coming to know each other, is to true, we do not de-
clare, much less discuss, an complete credo. True friendship, however 
among individuals as among peoples cannot be established upon the 
superficial level of refraining from waving mention of the values we 
live by; and surely away social and rational beings discussion, in the 
proper spirit, should always be valuable if only to clarify our own 
appreciations and inspire us with respect for what other people rever-
ence.  

Furthermore I am sure you will agree with me that the present ca-
tastrophe has taught us that superficial urbanity can be bought at too 
great a price. Certainly, no citizen in a democracy will say today that 
it is all a matter of indiscussable taste whether Fascism or Democracy 
is superior. Interestingly enough, some of the very persons who used 
to maintain so insistently that values are subjective are no less insis-
tent today that democracy must more and more win adherence among 
peoples if civilization is to be maintained, and if a reign of peace and 
justice is to be established. But if values are subjective, and nothing 
more, can one be so sure that democracy is a good thall all men of 
good will and good sense ought to value? When the practical attitude 
of people is so strangely out of accord with their theory, it may well 
be time to reexamine the theory. 

In the first place, it is necessary to try to win clarity with regard 
to our terms. In matters of cognition philosophical discussion has ar-
rived at a fairly clear distinction between belief and knowledge, opin-
ion and truth, appearance and reality. It seems to me no less important 
in order to avoid fruitless controversy and dangerous social conse-
quences to distinguish between the psychological fact of [213] valu-
ing and true evaluation. I propose that we attempt to find correlates to 
the cognitive situation, in our discussion of value. Perhaps it would 
help to distinguish between: valuing, evaluation, value and the good, 
whose cognitive counterparts would be, respectively, belief, knowl-
edge, truth, and reality. There is much to be done, I admit, in clarify-
ing these concepts, and perhaps better terms could be found, but one 
point I wish to keep firmly before us, namely, that much confusion in 
value theory has arisen from neglecting to note that the bare fact, the 
psychological fact, of valuing does not yet yield value, any more than 
the bare fact that we believe, gives assurance that we have the right to 
believe, or possess truth. If one does not get beyond the bare fact of 
valuing, one necessarily will emerge with a subjective theory of value 
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as one necessarily arrives at a subjective theory of cognition if know-
ing, to use a vigorous expression of Socrates, were reduced to the 
simple process of counting noses. 

All human experience without exception, whether cognitive or 
evaluative, is subjective as a matter of psychological fact. Let us not 
forget it, but let us not spend all our time repeating it as if we could 
think of nothing else. Though subjective in fact, human experience is 
not content to remain in unbroken soliloquy. Experience is often self-
transcending, or to use Edmund Husserl’s terms it has an objective 
intent or reference. In evaluating, as in knowing, we always hope at 
least, that what we know and value is more than autobiographical in 
meaning. This transcendent intent or reference in valuing is often ad-
mitted, but its justification is denied. In fact, herein his the chief dif-
ference, it is asserted, between cognition and evaluation. But upon 
what grounds beyond confident assertion is this difference declared? 
Let us see. 

In coming to know, is to commonly said we submit to reality 
whether we like to or not, whereas in evaluating we, in turn, make 
reality submit to us. There is much truth in this distinction but it is in 
danger of becoming lost by overstress. Sometimes this difference be-
tween knowledge and evaluation is stressed in order to account for 
the great diversity in men’s value judgments and the comparative 
agreement, if not unanimity, in cognitive judgments. At other times, 
as in the case of my distinguished colleague Professor Montague, this 
difference is regarded as man’s creative opportunity. [214] 

As regards the first attitude, do we not find, upon closer examina-
tion, even on the history of science a sufficient record of controversy 
among the best scientists to make us pause before making the pro-
posed difference between disagreement in evaluating and concord in 
cognition absolute? We need only think of the difficulties Pasteur 
experienced in having his views accepted, or of the varying interpre-
tations of the doctrines of indeterminacy or of the theory of light 
which prevail today in modern physics. On the other hand, as my col-
league Professeur Weiss has so ably shown in his paper prepared for 
this Congress making it unnecessary for me to develop the point fur-
ther, there remains, as a matter of fact for all the diversity in ethical 
value judgments, revealed in history and today among different peo-
ples a code of indubitable agreement. Agreement which we may well 
hope will increase with closer intercommunication and greater readi-
ness to listen to and learn from each other. 
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With reference to the second point, namely, man’s greater crea-
tive opportunity in evaluation as compared with cognition, we may 
well grant the contention and still warn against making the difference 
too sharp, especially after Dr Maritain’s masterly demonstration that, 
though man submits himself to truth he is by no means passive in this 
submission, but, in fact, intensively active and cooperative with real-
ity in seeing the truth. Only a certain blindness could have kept men 
from feeling the force of their own words and make them forget the 
obvious implications of expressions like “seeking the truth” or “the 
love of truth”. Do not these very terms suggest that truth itself is a 
value, and one among the highest to which man ought to be passion-
ately attached? 

The fact is that man has been strangely afraid of his own activity 
lest he lose authoritativeness and objectivity and fall a snare to ca-
price. But it is clear that the only truth man can possess is the truth he 
has achieved or appropriated. Discovery as Columbus taught us, does 
not mean staying at home and awaiting for the island to seek the man. 
It is man’s high privilege to be active, let us see to it that we are ac-
tive for noble purposes and in the right way. 

Man’s activity, when misdirected, does indeed lead to error; but 
there is error in cognition as well as in evaluation. Errare humanum 
est. But the very fact that we admit man may error involves the  [215] 
acceptance of a judging standard wherever applied, whether in truth 
seeking or in the search after beauty and goodness. 

I wish I had time to consider with you the remarkable fact that 
almost all discussions of ethical or esthetic problems extol disinter-
estedness and appeal to an “impartial observer” in ourselves or in 
others, in something transcending man, as the best judge. “Universal-
ize thy conduct” is me of the best established ethical maxims. But it is 
of the greatest importance to ask: By what means is this accom-
plished? It is one thing for people to act in concert by free agreement, 
it is quite another thing to have uniformity imposed by force. What 
are the deeper ethical or even metaphysical implications of the possi-
bility of acting in concert by agreement. Of course, one may say, it 
just happens or comes about by social suggestion. But both answers 
seem superficial, if not evasive. May it not be that ideals, and values 
generally possess an authority over man, as in cognition what is 
known has an independence of its own as Dr Maritain showed so suc-
cessfully a few nights ago. For my part I find it difficult to explain 
how agreement in ethical judgments can be achieved freely if refer-
ence is not made to a common object of loyalty that in accordance 
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with M. Bellegarde’s moving and eloquent words addressed to us 
yesterday, transcends not only the individuals, but all tribal, racial, or 
national groups and commands the respect and devotion of man as 
man. Are the “droits de l’homme” that France has proclaimed with 
such noble persuasiveness simply a French invention? Is it not rather 
a French discovery made in the name and to the benefit of all man-
kind? 

Even in matters of taste we do not hesitate to admit that taste can 
be developed. In fact, education in its deeper sense is the develop-
ment of taste. But the development of taste implies a standard toward 
which the developing process moves. While we differ often radically 
in matters of esthetic judgment, we never give up the hope that we 
can persuade men of good taste, at least, to come to recognize the 
beauty that has commanded our devotion. The discovery of this need 
for universalization along with the necessity of disinterestedness in 
esthetic judgments are probably Kant’s greatest contributions to es-
thetics in his celebrated Critique of Judgment. Here again appeal is 
made to an impartial observer, or perhaps better the impartial and 
well-instructed critic. Literary criticism and art [216] criticism in gen-
eral make no senses at all if in principle one denies the possibility of 
discovering and applying a criterion common to man as man. The 
greatest words of art are those that transcend the confines of the coun-
try of the artist because the artist has captured something of transcen-
ding beauty. Racine, Tolstoï, Beethoven, these are all men who have 
helped not only their people but all mankind to come into closer con-
tact with the realm of beauty. 

But, in final objection it will be asked, what do you make of the 
fact that people agree more readily in acknowledging the presence of 
an object of cognition than in finding that object beautiful? Or why do 
people agree more readily that a given act has been performed by a 
fellow-man than in judging the action noble or ignoble? To which I 
would beg leave to reply by asking another question: Is difficulty of 
reaching a quick and ready agreement necessarily indicative of sub-
jectivity? If so, then history is written in vain. Does it not seem more 
reasonable to try to explain the difficulty of reading a valid value-
judgment by admitting that some judgments are far more complex 
than others? A dog can recognize the physical presence of his master 
but not his historical importance. History may have to await fifty 
years and more to appraise justly the action of statesmen in our criti-
cal times; many facts still hidden must be disclosed, blinding passions 
must retire, delicacy of appraised must be cultivated. The outcome of 
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such evaluation though at best probably still infected with some sub-
jectivity is certainly more valid than a snap-judgment made with no 
great care in fact or value. Furthermore, is this so different from, what 
happens to cognition in science? 

Here, too, complicated proceedness, open only to the initiate who 
have served a long apprenticeship, are often required to reach a valid 
conclusion. The layman says and quite properly unless and until he 
ceases, through strictly to be a layman: “Je m’y perds”. 

In conclusion, then, I trust that this briefly sketch may have 
helped to remove a few obstacles to effecting the much needed inte-
gration John Dewey referred between “man’s beliefs about the world 
in which he lives and the purposes that should direct his conduct” 
[217] by suggesting that the discovery of valid values though indeed 
mysterious, is no more so than the discovery of valid truths. How can 
feeble man pretend to reach truth and come into mystic contact with 
beauty and goodness? Once again allow me to quote a famous state-
ment from one of my favorite authors: “L’homme est un roseau le 
plus faible de la nature, mais c’est un Roseau pensant”. To which I 
trust the spirit of Pascal will permit me to add: “et c’est aussi un Ro-
seau qui ose s’incliner devant les valeurs”. 

 
__________ 
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[218] 
OUR KNOWLEDGE OF RIGHT AND WRONG 

 
Paul WEISS 

Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania 
 
1. An ethics is possible if there is a standard in terms of which 

every choice and act can be judged. Without such a standard ethics 
would be without universality or finality and therefore not be an eth-
ics at all. Men do not usually explicitly use a standard when they ma-
ke their ethical decisions and judgments. But that they point to a stan-
dard is evident from the fact that they have some knowledge of what 
is right and wrong. Without some reference to a standard, they would 
be unable to make an ethical decision; they could only react. The 
most widely and most tenaciously used of all standards is perhaps the 
religious, which claims to embody the dictates of a God. But God, as 
man knows him, is quite parochial, somewhat inconsistent and often 
unreasonable. He changes his injunctions from prophet to prophet, 
from religion to religion capriciously, exhibiting a decided and rather 
arbitrary preference for limited groups and rituals, and every once in a 
while urges men to engage in outrageous acts. Even devout men rec-
ognize that God’s words must be edited to avoid folly, vice and im-
morality. To escape fanaticism, the deliberate pursuit of error in the 
name of God, God’s injunctions must be corrected until they are at 
once wise, virtuous and ethical. Once the need for such correction is 
admitted, one abandons the attempt to look to divinity to test what is 
right and wrong. 

No religious ethics is possible, for it either invokes an arbitrary 
rule or expresses in another form the essence of a non-religious eth-
ics, sanctioned perhaps by an endorsement or command attributed to 
God. A religion may claim to have men more ethical in the sense of 
having made them more acutely aware of what, apart from God, is the 
true standard of the good, though this is questionable. But if there 
were no such standard of good, the statement that the more religious a 
man the more ethical he is, reduces to the tautology that [219] the 
more religious a man the more religious he is. To judge that man has 
been improved by his religion we must refer not to the fact that he is 
religious but to an ethical standard. 

It is possible, of course, to insist that whatever God commands is 
right. An ethical man then will be one who obeys God no matter what 
the command. But struggle and strain as we like, we cannot avoid the 
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admission that if the bible is his book, he is responsible for a host of 
wrongs. We condemn these divinely sanctioned acts, and in doing so 
recognize that God, so far as we know him through his supposed 
words, does not always command what is right. This does not mean 
that God is bad or that religion is anti-ethical, but only that the good 
is the good because it is good and not because – should this also be 
the case – there is a God who makes it his concern.  

The standard that appeals to most men today is no longer that 
which is attributed to God. Men look instead to one which formulates 
the requirements of an actual or ideal society. No actual society, how-
ever, can provide an adequate standard for an ethical judgment. Not 
only does an ethics require a standard applicable to all men, and thus 
one which is not confined within limited geographical or political 
borders, but every existent society has defects which good men en-
deavor to remove. Since to know the defects of anything one must 
judge it in terms of a good which it does not but ought to embody, the 
acknowledgment that actual societies ought to be improved is an ac-
knowledgment that no one of them provides the standard in terms of 
which ethical judgments ought to be framed. 

One can escape from such criticism by invoking the idea of an 
ideal society, and testing what is done now and here in terms of that 
idea. But then one is confronted with new embarrassments. Firstly, a 
society might be ideal, as Plato’s was, but some of the men in it sub-
jugated and frustrated. Secondly, a perfect society can exist and con-
tinue only so far as it is supported by a world about. To concern one-
self solely with society is to overlook the necessity for dealing with 
the universe beyond, which makes such a society possible. Thirdly, 
though man is a social animal, he has a non-social side as well. No 
society demands that a man cooperate willingly but only that he co-
operate; yet between willing and unwilling cooperation there is a 
great ethical difference. His willingness is non-social in the [220] 
sense that it is not required by the society and the standard that soci-
ety defines, but it is required by a good which transcends both. And 
finally, there is value in non-human beings, which no societal stan-
dard will enable us to judge. It is wrong to torture an animal even 
though the act hasn’t the slightest effect on man and their societies. 
“… the poor beetle, that we tread upon, In corporal sufferance finds a 
pang as great As when a giant dies”. 

The last objection has application also to a more classic vice of 
the nature of the standard of right and wrong – that it is one which ex-
presses the nature of an ideal man. Granted that one knows what an 
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ideal man is – though the shifts in the historical accounts of him ma-
kes dogmatism suspect – a reference to him will tell us what is good 
and bad with reference to him, and nothing more. But we know that 
societies, animals, plants and stones have values and defects of their 
own, apart from their benefit or interest, their promise for profit or in-
jury to man. Such knowledge would not be possible if the standard 
did not embrace more than humans and their goods. An adequate 
standard provides a basis for the judgment of men, societies and sub-
human beings severally and together. It is invoked by every man and 
is grasped to some degree by all at every moment. And because it is, 
an ethics is not only possible but is pertinent to every act. 

 

2. There are, to be sure, theoretical nihilists who deny the possi-
bility of any ethics. But they are either dogmatists in disguise or have 
no position to defend, for they believe it is either ethically right or 
ethically indifferent to hold the view they do. In the former case, they 
are not consistent; in the latter they have nothing to urge against those 
who take a different stand. The nihilist who defends himself implic-
itly maintains that truth is a good it is ethically right to support. To in-
sist that no ethics is possible is to adopt the ethical position that a man 
ought to say what is true and is thus to contradict oneself. To be con-
sistent, the nihilist must instead affirm that it is neither right nor 
wrong to be a nihilist or not to be one, and neither right nor wrong to 
reject this last assertion. He must give up the opportunity to judge the 
decisions and acts of himself and others as being right or wrong. He 
can maintain what he thinks to be a truth but can find no justification 
for adopting it instead of its denial , for objecting to one who takes 
another view, to one who [221] adopts both the nihilistic position and 
its denial, or to one who adopts neither. The consistent nihilist must 
confess that neither his consistency nor his doctrine has any value and 
that it would be just as right to abandon it as to accept it, to state it 
badly as to state it well, to give it up on alternate week-ends as to in-
sist on it all the time. 

In the face of these embarrassments the nihilist is inclined to re-
treat a step and reappear in the guise of a sceptic. Instead of maintain-
ing that there is nothing right or wrong, he maintains instead that one 
cannot be sure just what is right or wrong. Such a man contents him-
self with asking questions and avoiding answers. It is not possible to 
dislodge him, not because his position is impregnable but because he 
has no position from which to be dislodged. It is impossible to refute 
one who has nothing to say. The sceptic  does not stand opposed to 
the ethicist; he stands only in his way, performing the valuable ser-



Paul Weiss : « Our knowledge of right and wrong » 
 

189

vice of making him acutely aware that every answer raises further 
questions. 

The sceptic, however, like everyone else, is a dogmatist in prac-
tice. He may be theoretically unsure about the right or wrong of lying 
or stealing, killing or helping but he makes evident in his attitudes 
and friendships, his plans and sacrifices that be strongly approves of 
some acts and strongly disapproves of others. And even on purely 
theoretical grounds a man is forced to give up scepticism. He may 
doubt whether or not it is right to kill another man or even whether or 
not it is right to kill his friend. But like the rest of us he knows that it 
is always and absolutely wrong to kill his friend deliberately and 
wantonly. 

Faced with the fact that he, like everyone else, recognizes certain 
acts as being really wrong, the sceptic has no recourse but to give up 
his position for that of the conventionalist. The conventionalist admits 
that he condemns and approves just as roundly as any one else, both 
theoretically and practically. But he goes on to affirm that his con-
demnations and approvals are nothing more than the reflex of custom 
and habit. Were he trained differently, did he belong to another soci-
ety or epoch his judgment, he thinks, would have taken a different 
turn. I believe he is mistaken. There never was a time or a group in 
which the wanton slaughter of one’s friends was not condemned. But 
even if he were correct in his contention, it would still [222] be true 
that, in the very circumstances in which the conventionalist finds 
himself, in the light of the conventions that now prevail, the act he 
condemns is in fact condemnable. There is no difference between him 
and others in their admission that there are acts which are wrong but 
only in their interpretation of what makes the act wrong and the uni-
versality of the standard in terms of which wrongs are defined. 

The conventionalist claims that the rightness or wrongness of an 
act is a function of the frame of reference in terms of which it is ap-
proached, and that the frame can be changed in an endless number of 
ways. He is traditionally opposed by those who claim that acts are 
right or wrong in and of themselves. The history of ethical contro-
versy is largely the story of the way ethicists have shuttled back and 
forth between these two extremes. Their claims are not incompatible. 

All judgments presuppose a frame of reference, and any given 
frame of reference can be made to give way to another. The relativist 
and conventionalist are surely on solid ground when they insist on 
this. There is an unmistakable shift in values as we go from culture to 
culture, from state to state and some of the things which one con-
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demns are approved by the other. Yet it is possible to discern a com-
mon component in all the different possible frames of reference, justi-
fying the theoretical absolutism which affirms that some acts are 
wrong every where and all the time. The conventionalist overlooks 
the invariant behind all his variables and is bound to be perplexed by 
the truth that there are wrongs all men agree in condemning. The ab-
solutist, on the other hand, exaggerates the degree of invariance that 
prevails and is inclined to confound what is right or wrong, within a 
limited frame, with what is right or wrong everywhere. 

The absolutist is on safe ground when he rests his case on imme-
diately apprehended wrongs; the conventionalist finds ample justifi-
cation for his view when he attends to what men have signalized as 
right. Men are agreed and are clearer on what ought to be avoided 
than on what ought to be pursued. The ethical truths common to all 
are expressed largely in warnings, injunctions, as to what is to be ab-
horred rather than as to what is to be approved. Pictures of hell are 
clear and frightening and of a somewhat similar design; those of 
heaven are vague and anemic, and differ from tribe to tribe. Ministers 
[223] who castigate hit home; the others are driven to deal with lim-
ited political and social questions in order to give their exhortations 
substance and meaning. 

 
3. One needs no training, no code or set of rules to help one see 

that it is wrong deliberately and wantonly to kill one’s friend. We are 
usually shocked even by the prospect of the act. It runs counter to our 
disposition; it conflicts with our bent. Its rejection is but the other side 
of attempting to be ourselves. All men are turned towards an absolute 
standard whose presence is manifest in their rejection of such acts as 
wrong. Men do not know what is right because they are not entirely 
clear as to the nature of the standard. But they are immediately aware 
that some things are wrong because they are aware that an approval of 
such cases is in conflict with an attitude of approval which they have 
for the absolute standard and what exemplifies it. 

The knowledge of the standard is not obtained directly from ex-
perience. No finite being can fully exemplify that all embracing good 
in terms of which every item is to be judged. No single being or group 
of them can exhibit the standard except in a truncated and limited 
form. Yet we have no innate knowledge of the standard. Children and 
many adults do not know it, and those who know it have struggled 
long and hard to get it clear. We do not begin with a knowledge of the 
standard but only with an awareness of the direction in which it lies. 
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The standard is known as reflex of the knowledge that we and 
every thing else in the universe is imperfect. To know that things are 
imperfect is to judge them by a standard of perfection. That standard 
is invoked without thought or deliberation; we are repelled by the 
imperfections sharply and quickly, recognizing them as imperfect 
because they clash with an incipient act of approval. We aim at per-
fection 1 and thereby find ourselves unable to approve completely of 
what exists. Perfection is the standard in terms of which we evaluate 
whatever we confront. It is pointed to and used before it is itself 
known in propria persona. 

 
__________ 

 
 

 

                                                 
1  See my Realty, Book II (Princeton University Press, 1938). 



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

192

[224] 
THE FIRST MYSTERY OF CONSCIOUSNESS 

 
By Wm. PEPPERELL MONTAGUE 

Columbia University, New York City 
 
How is consciousness related to the objects and events which it 

reveals? This is the epistemological problem. How is consciousness 
related to the organism by which it is at least partly and perhaps 
wholly conditioned? This is the psychophysical problem. The second 
problem can hardly be treated without taking account of the first, but 
the first or epistemological problem can, I think, be treated independ-
ently of any psychophysical or metaphysical theory of the relation of 
mind to body. 

 
I 

 

Statement of the Epistemological Problem: 
 

Consciousness as a unique relation of self-transcendence. 
 

An individual at a given time and place is related directly and in-
directly in an infinite number of ways to the infinity of things that 
make up the world. But over and above all these relations there is one 
relation that seems to be utterly unique – the relation of being con-
scious of, “being aware of”, “taking note of”, “apprehending”, “cog-
nizing”. In this sentence the terms enclosed in quotation marks are 
synonyms of consciousness. They are intended to be completely ge-
neric in the sense that the word cogito in the statement “cogito ergo 
sum” was intended by Descartes to cover generically every species of 
conscious experience, not merely thinking but sensing, feeling, per-
ceiving, remembering, imagining, anticipating, questioning, etc, etc. 
In this broad meaning of the term I can cognize or ap|prehend,  [225] 
or be conscious of my passing sensations, the qualities and relations 
of such sensations, my own and other minds, material bodies, possi-
ble things like inhabitants of the planet Mars, impossible things like 
round squares, – in short, anything whatever, physical or mental, con-
crete or abstract, sensory or non-sensory, real or unreal, believed in or 
disbelieved in. What may seem to be different kinds of consciousness 
are really different kinds of objects or contents of consciousness. Con-
sciousness itself is a peculiar relation, by which or through which an 
individual at a given moment can be put en rapport with any thing or 
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any event other than himself at that moment. Whether I am feelingly 
conscious of a pain or a shame; whether I am perceptually conscious 
of a shining star or a sounding drum; whether I am conceptually con-
scious of a mathematical theorem or of persons and episodes in nature 
or in fiction – I find the same self-transcending reference in me, the 
cognizer to the thing that I cognize. We have said that this relation 
between a subject apprehending and the object apprehended is unique 
and wholly unlike any other relation of one subject to another subject, 
or of one object to another object. To say that consciousness involves 
self-transcendence and gives an immediate rapport between the sub-
ject and the object is indeed true, but it does not get us very far. To 
explain a thing is to relate it intelligibly and to some extent homoge-
neously to something broader than itself and ultimately to the total 
system of reality. To elucidate what I have called “the first mystery of 
consciousness” and to explain the cognitive relation, it will therefore 
be necessary to over-ride its appearance of complete uniqueness, by 
affiliating it, though in a curious way, to a relation that is both ubiqui-
tous in nature and well comprehended by reason. 

I shall try to set forth this explanation very briefly in the remain-
der of my communication. 

 
II 

 

Solution of the Epistemological Problem: 
 

Consciousness as the Inverse of Causality 
 

In a well-shuffled pack of cards, honestly dealt, there is only one 
chance in fifty-one that the card first dealt to himself by my opponent 
will be succeeded by the next highest card in the same suit. For [226] 
example, a seven of hearts followed by an eight of hearts, or a king of 
spades followed by an ace of spades. The probability that such se-
quences would occur by mere chance, a hundred, a thousand, a mil-
lion times in succession is infinitely small. If the winning of a card 
game depended upon getting such a sequence, and if whenever our 
opponent was the dealer he gave himself these winning sequences not 
once out of fifty-one but ninety-nine times out of every hundred we 
should either shoot the fellow or leave the table in disgust, for we 
should know that he was a cheat and was playing with marked cards. 

Now the human mind very early discovers that Nature plays her 
great game with “marked cards” and “loaded dice”. Her phenomena 
by no means constitute and honest egalitarian tychocracy in which 
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only chance and chance distribution prevail. When water is poured on 
fire there are a million and one things the fire might do – but it always 
does do just one thing – it goes out. When a billiard ball hits another, 
out of the infinity of abstractly possible movements that the second 
ball might make it always does move forward with a speed and direc-
tion exactly proportioned to the speed and direction of the first. What 
chance would there be that this sort of thing would happen, and hap-
pen again and again and again unless the antecedent events contained 
a genuine power by which or from which the consequent events were 
produced? The routines or invariant sequences which pervade all na-
ture and which it is the business of science to discover are either mi-
racles of luck or else they are the manifestations of real causality – 
causality in the sense which Hume rejected. One thing is certain; an 
invariant sequence is not self-explanatory and ultimate, as contempo-
rary positivists believe; it is not the ratio essendi but only the ratio co-
gnoscendi of causality. If it does not imply the presence of causality in 
the old-fashioned Aristotelian sense, then it must as the only alternati-
ve imply a world of perpetual miracle, in which all repetitions of a se-
quence such as water quenching fire are merely incredible runs of luck. 

If causality can be proved by the argument just given to be as real 
and as pervasive a fact as space or time or energy, then we can say 
that everything or every group of things is the cause of the things that 
continuously ensue or that tend to ensue upon it. To put the [227] 
same thought in other words, any event must have been potentially 
present in the events that produced it. 

Almost always we discover that A is the cause of B, before we 
have any idea of the how or the why of the process – or of the manner 
in which B can be potentially contained in A. We know that the acorn 
contains the potentiality of the oak, and we have narrowed the domain 
of its potency to the genes within the chromosomes of the germ 
plasm. But as to the manner in which the incredibly rich mosaic of 
hereditary determiners are contained in the genes we have no notion. 
We know that light waves of certain definite length will produce by 
means of a normal eye and brain the sensations of red and of violet 
color. But we can find no trace of homogeneity between the lengths 
or the frequencies of the waves and the resulting sensory qualities. 

The case is not always so hopeless for an understanding of the 
manner of the causal process, after its existence has been discovered. 
The Curies, for example, discovered that their pitchblende was the 
causal source of a new kind of radiation. They narrowed the cause 
down to the new substance radium contained in the pitchblende, and 



Wm. Pepperell Montague : « The first mistery of consciousness » 
 

195

then finally in terms of the disintegration of the radium atoms and the 
resulting release of the sub-atomic alpha and beta corpuscles and the 
very short gamma waves the whole causal process became intelligi-
ble. We must of course never permit the acknowledgment of the fact 
of a causal process to wait upon the discovery of its explanation. 
Whenever the joint frequency of two phenomena is greater in the long 
run than the product of their independent antecedent frequencies, the 
phenomena can be inferred to be causally related. This is the single 
and sufficient postulate of all Induction. We have justified it not in 
the circular or question-begging way in which Stuart Mill attempted 
to justify his quite secondary principle of the Uniformity of Nature, 
but by a direct appeal to the principle of probability. 

The general Uniformity of Nature and also any particular unifor-
mity or repetition of a sequence must be interpreted either (1) as a mi-
raculously improbably run of luck (like an honest man dealing him-
self all thirteen trumps, a thousand times in succession), or (2) as an 
obvious manifestation of real causal power by which a thing, A, tends 
to produce not just “any old thing”, but rather the quite specific thing 
B, which is its effect. [228] 

And now, will you grant me at least provisionally my quasi-
Aristotelian claim that every cause contains the potentiality of its ef-
fect? If you grant me this I shall immediately ask you to grant me a 
second favor, namely, to ask yourself the question: “What is the in-
verse of potentiality? If a cause produces an effect, what if anything, 
does an effect “do” to its cause?” 

This question may at first hearing seem meaningless. All things 
march together with magnificent solidarity from the past into the fu-
ture. Nothing in time ever goes back to the past; so how could an ef-
fect do anything to the cause that lies behind it in a time that is al-
ready past? But let us remember that we have pleaded for the theory 
that a cause contains its effects potentially, i.e., before the effect occurs 
and if a present cause can (in a queer way – named “potential”) contain 
its future effect, is it not possible that a present effect can (again in a 
queer way, but one for which we have no name) contain its past cause? 

Perhaps it is not an unmixed misfortune that we have no single 
word for this “potentiality in reverse” by virtue of which effects con-
tain their cause. We give names to things that we can cognize, or be 
conscious of. If I am right in my theory that the intrinsic reference of 
an effect to its cause is itself cognizing, being aware of, in short, con-
sciousness, then naturally this subjective act would not be discovered 
among its objects and given an objective name. Seeing is not itself 
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something that is seen. Causes produce their effects and effects reveal 
their causes. We live forward, but we cognize backward. 

And now in conclusion, I wish to state three corollaries to the 
theory that I have been expounding. 

 

First corollary. If my theory is sound, “Realism” (which is the 
doctrine that consciousness does not alter the objects that it disclo-
ses) is not only true, it is axiomatically or self-evidently true. 

The psychologists have an ancient cliché that “Introspection is 
Retrospection”. I cannot observe even my own experiences until just 
after they have occurred. But I think we can go even farther and say 
that not only introspection but “extra-spection” and even prospection 
is retrospection. A table or a chair, Socrates, or the square root of mi-
nus one - all such objects perceptual or conceptual, must have had 
their content, qualitative or relational, formed [229] and built up by 
the synthesizing work of imagination prior to the awareness of them. 
This holds also of our anticipatory consciousness of a future whether 
remote or immediately impending. Here again the content of what we 
anticipate must have already been formed before the anticipation of it 
can occur. But if everything that we can cognize – introspective, ex-
tra-spective and prospective – involves retrospective reference to 
what has happened before, it becomes absurd to suppose that as a past 
fact, a factum something already done or made – it can be altered by 
our becoming conscious of it. But we must not infer that because con-
sciousness as viewed by Realism does not change a thing in the act of 
revealing it, that therefore it is without any effects at all. There is 
nothing otiose or epiphenomenal about consciousness; but its conse-
quences are produced not directly but through the agency of the indi-
vidual who has the consciousness. The light of a lantern does not alter 
the stones that it illuminates, but it enables the bearer of the lantern to 
remove those obstacles from his path. 

 
Second corollary. The effects produced in the conscious indivi-

dual do not of necessity reveal their ultimate and indirect causes, but 
only their immediate and direct causes. The latter may or may not 
coincide in content, place, and date with the former, so error is al-
ways possible, perceptual error or illusion and conceptual error or 
delusion. The straight stick partly immersed in water is perceived as 
bent. Because of the different refracting powers of water and air, the 
visual effect produced upon me is the same as that customarily pro-
duced by a crooked stick and therefore it is that which appears as my 
object. Or again a friend avoids meeting me; I conceive of him as 
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offended. But the ultimate cause of his avoiding me may lie in the 
fact that he is grieved or preoccupied. We correct these errors of per-
ception and conception by securing a wider acquaintance with the 
effects, and the larger the system of effects the more adequately can 
their ultimate cause be known. The illusion of the bent stick is kept 
from becoming a delusion by a knowledge of elementary optics. But 
the poor dog described in Aesop’s fable, had no such knowledge, so 
when he dropped the bone he as carrying to seize the apparently lar-
ger bone reflected in the stream, he lost his dinner. In perception there 
are always errors or aberrations in quality, in space, and especially in 
time. Auditory and visual effects carry with [230] them no sensory 
signs of the time that the stimuli have taken to traverse the distance 
from the object that is their original cause to the organism. The thun-
der that we hear and the stars that we see appear to be contemporary 
with our experience of them; but their true times are actually seconds 
or years prior to the time of our perception. 

 

Third Corollary. Our epistemological theory of the relation of 
consciousness to its objects is quite independent of any psychophysi-
cal theory of the relation of consciousness to the brain. It is the ef-
fects in the cognizing individual that reveal their causes as the objects 
cognized. For a Materialist those effects will be states of the body. 
For a Spiritualist they will be states of the soul. For a Phenomenalist, 
they will be states produced in the present experience (what James 
calls “the passing thought”) by prior experiences. For an Agnostic, they 
will be states of the unknowable X to which consciousness pertains. 

In short, the theory of knowledge here proposed is compatible 
with all psychophysical theories, and does not commit us in advance 
to any one of them. The Ways of Knowing with which epistemology 
is concerned are only a prelude to the Ways of Being dealt with by 
metaphysics. And what we have called the first mystery of conscious-
ness has its sequel in the second and greater mystery of the ultimate 
nature of mind and its connection with the material organism. That is 
the mystery that lies at the heart of all high philosophy. 

 
__________ 
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[231] 
SOME PRINCIPLES OF EMPIRICISM 

 
A. Cornelius BENJAMIN 

University of Chicago, Illinois 
 
The task of philosophy, as many conceive it, is the rendering pre-

cise of certain basic terms which have either been part of the common 
vocabulary for many generations, or which have been contributed to 
the language by the somewhat specialized speculations of philoso-
phers. Such words as “time”, “space”, “cause”, and “value” fall into 
the former category; such words as “realism”, “idealism”, “em-
picisim” and “rationalism” fall into the latter. Both types of term suf-
fer from obscurity. The former are vague simply because of their fa-
miliarity; the common man knows roughly what they mean, hence he 
does not trouble himself to render them more precise. The latter are 
vague largely because of disagreements of philosophers as to what 
they mean, but partly also because of the tendency of philosophical 
terms to overlap and become absorbed by one another. I propose in 
this paper to attempt a clarification of the term “empiricism”. 

I presume that one will readily grant that the term has never been 
very adequately defined. To say that empiricism is that epistemologi-
cal theory according to which all knowledge may be said to be de-
rived from or to refer to experience hardly meets the requirements of 
precision. It contains too many terms which are themselves in need of 
clarification. While one cannot, of course, ever completely eliminate 
undefined terms, one should try to avoid defining the obscure by the 
more obscure. The word, “experience”, in this definition is the word 
which contributes mainly to the obscurity of the definition as a whole. 
It meant something different for Locke, Berkeley and Hume. Two 
sharply contrasting modern points of view are represented by 
Dewey’s Experience and Nature, and Reichenbach’s Experience and 
Prediction. But such terms as “derived from” and “refer to” are corre-
spondingly obscure. What is the nature of [232] the derivation and of 
the reference? Modern semantical analysis has tried to clarify the lat-
ter of these two terms with what seems to me to be only moderate 
success. Locke and Hume, with their notions of simple ideas and 
complex ideas, focused the problem and determined its boundaries, 
but did little beyond that. The recent operationalists, working  on the 
same problem under the category of “verifiability”, have been misled 
because they started from physical science, and have tended to restrict 
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their considerations to operations of measurement and to limit all oth-
ers to these. 

There are two main sources of obscurity in the term “empiri-
cism”, arising from the considerations mentioned above. On the one 
hand it lacks precision as to scope; it tends to become broader and 
broader until everyone is an empiricist. But when everyone is an em-
piricist, no one is an empiricist in any very precise sense. Take prag-
matism, for example. The pragmatists, particularly James, have em-
phasized the close affiliation of their position with empiricism. But in 
this alliance they play upon the word “experience”. The empiricists 
have not in general admitted that the emotions are part of experience 
in the sense that they are data in terms of which propositions which 
are not about emotions are to be verified. But the pragmatists have 
insisted that experience is more than cognitive, and consequently that 
knowledge arises through general behavioral situations, emotional as 
well as non-emotional. In this way the traditional empiricism became 
a sub-class of pragmatists, and the narrower term was, rightly or 
wrongly, enlarged to include the entire group. The case is the same 
with rationalism. The rationalist does not object to the thesis that all 
knowledge is derived from and refers to experience; he insists only 
that universals are part of experience, and that knowledge of them is 
derived by a special process called “reason”. Thus as experience 
broadens to include more and more kinds of “experienced entities”, 
empiricism, as a theory describing the derivation of knowledge from 
these entities becomes a broader and broader term. 

But, on the other hand, even if one succeeds in restricting the 
term “empiricism” to a narrower meaning which excludes pragma-
tism and rationalism, there is such a diversity of kinds of empiricism 
that the ambiguity remains. In order to avoid this a modifying word or 
phrase is necessary in every case in which the term is used. One need 
mention only conventionalism, contructionalism, sensationalism, 
[233] scientific empiricism (logical positivism), operationalism, fic-
tionalism, and the various forms of realism. All of these positions 
claim to be differentiable from pragmatism and rationalism, yet they 
all accept, with suitable modifications, the main thesis of empiricism. 

Suppose, as a possible approach to a more precise definition of 
the term under consideration, we grant the widest conceivable scope 
to the term “experience”. Philosophical writers have claimed to find 
many different kinds of entities in this realm, and we may try, without 
attempting to enumerate all of the types, to list some of the represen-
tative kinds. There will be sense-data and physical objects; perhaps, 
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in addition to these, “facts” - present, past, future, specific, general. 
God, the self and society have been admitted by some, denied by oth-
ers. Spatial and temporal Gestalten in addition to the elements which 
constitute them may also be given status in experience. Values, for 
many, must be given experiential locus, and even fairies and centaurs 
may be included if we make provision for their proper place and 
avoid confusing them with the “real” objects of experience. Russell 
has insisted 1 that we must even make room for negative facts (e. g. 
the fact that it is not raining as something over and above the fact that 
the sun is shining). From this it is but a short step to the admission of 
“false facts” (e. g. the fact that my dog is brown when he is really 
white), for if a “true fact” makes a proposition true, then a “false fact” 
may conceivably make a proposition false. 

Now the epistemological problem with regard to such an array of 
possible data seems to me to be two-fold. In the first place, how shall 
we eliminate the unnecessary entities? All of us are Occamites in 
some sense and appreciate the virtue of simplicity. Even if we enjoy a 
world in which there is a maximum of diversity, the appeal of the 
principle of organization leads us to differentiate the data of experi-
ence into kinds, and to assign to each kind its proper metaphysical 
status. For example, it seems clear that future facts do not have quite 
the same status as present facts, and we are tempted [234] either to 
deny them metaphysical status or to give them a peculiar locus which 
we characterize by saying that propositions asserting their existence 
can be neither true nor false. While this is a characterization of the 
proposition, it is really, by derivation, a characterization of the fact as 
well. Thus future facts are part of experience but they have a “pecu-
liar” status and are not to be confused with others facts. If there is a 
positive fact which makes a positive proposition true, then there could 
conceivably be a negative fact which makes the equivalent negative 
proposition true. Most of us, perhaps, would prefer to eliminate nega-
tive facts entirely, but if we are to include them we should much pre-
fer that they not become mixed up with positive facts. What we all 
seek, therefore, is either a principle by which we can depopulate the 
world, or a principle by which we can divide it up into compartments 
so that the various kinds of data will not become confused and run 

                                                 
1 Russell’s point is very simple. We cannot substitute absence of a fact for a negative 
fact, because absence of fact is itself a negative fact: “It is a fact that there is no such 
fact” (“How Propositions Mean”, Aristotelian Society Supplementary, vol. II, 1919, p. 
5). In his Analysis of Mind (pp. 275-6) he unhesitatingly assumes the existence of 
negative facts. 
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together. Complete elimination of unnecessary entities seems the 
simplest solution. But this is, perhaps, its real vice. It is too simple a 
solution, and one who employs it is immediately characterized as 
simple-minded. Blindness is one of the commonest of philosophical 
incapacities. 

The other aspect of the epistemological problem with which we 
are concerned is this: How, granting either the elimination of the un-
necessary entities, or the organization of entities according to kinds, 
can the maximum of clarity be obtained in the symbols by which we 
designate these entities? Even if we eliminate the superfluous entities 
we must be able to talk about them clearly, hence a principle for the 
precise use of symbols must be formulated. I assume that all episte-
mologists would be willing to accept something which might be 
called the principle of referential clarity. This states, roughly, that 
when we are talking about anything the clarity of the symbol which 
we use should be determined ultimately by the thing about which we 
are talking. Such a clarity must often be determined through the in-
termediary of other symbols, and by means of the context of actual 
usages of the symbols by individuals, but both of these routes lead 
ultimately, at least in the case of cognitive symbols, to the thing 
talked about. Thus symbols may be roughly divided into two kinds – 
descriptive symbols, which can be clarified by a relatively direct and 
immediate route to the things which they designate, and suppositional 
symbols, which cannot be so clarified. The characteristic of [235] 
these latter symbols is that they do not certainly designate anything, 
and that they are correspondingly more vague than descriptive sym-
bols. It is convenient, also, to have two corresponding terms to desig-
nate kinds of data. Data which give referential clarity to descriptive 
symbols may be called “hard” data, and all other data may be called 
“soft”. One would like to say that soft data give referential clarity to 
suppositional symbols, but this will not do. Soft data may not exist at 
all, since they exist only obscurely; in any case they cannot contribute 
to the precision of suppositional symbols until they have themselves 
been clarified. A possible empirical position, for example, might in-
sist that only sense-data are hard data; all others are soft, have a con-
jectural status in the world and can only be talked about in a confused 
manner. A more generous empirical position might include physical 
objects, selves and various kinds of facts as well. While such a posi-
tion would be different, the principle of organization would be the 
same. 
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The principle formulated above does not necessarily prejudice the 
issue between any two schools of epistemology. For example, both 
empiricists and rationalists would presumably accept it. Rationalists 
would insist that universals are more clearly given than particulars, 
and consequently that symbols designating the former are descriptive, 
while symbols designating the latter are suppositional. The empiricist 
would argue for the direct reversal in the usage of these terms. The 
principle states only that there are differences in the clarity and cer-
tainty with which the diverse entities of our experience are given, and 
that these differences should be recognized in our employment of 
symbols. The differences may be qualitative in character, as in the 
case of universals and particulars. Or they may be quantitative in cha-
racter, as in the case of simple and complex facts. In the latter case 
there will be what might be called “dimensions” of clarity and cer-
tainty among the data of experience, the hardest data constituting the 
core of obvious experience, and the soft data radiating out from this 
center with decreasing clarity and certainty. Symbols would then be 
arranged according to a similar pattern. 

It is now possible to state some of the basic principles of empiri-
cism. I shall limit myself to four. The list is not exhaustive, and the 
principles are inter-dependent. I cannot be sure that all empiricists 
would accept all four of the principles. The fourth is parti|cularly [236] 
doubtful to many, since it commits one to a realism which would 
probably prove distasteful to most empiricists. However, I see no way 
of avoiding the principles or its equivalent if one is to carry out the 
full implications of his empiricism. 

 

Principle of ostensive clarification. This is difficult to formulate. 
Perhaps the best one can do is to say that symbols must be clarified, 
wherever possible, by means of an operation of pointing. Thus, in 
general, the best way to clarify the symbol “red” is to point to a spot 
of red. In spite of the many difficulties associated with this principle, 
I feel that something like it must be admitted by all empiricists. Two 
of these difficulties may be mentioned. (1) The word “pointing” is not 
at all clear and can only with great difficulty be itself clarified by 
pointing. The difficulty is apparent in certain cases which I have no-
ted when I have been trying to call the attention of a dog to a certain 
object; the dog looks not at the object but at the finger. The situation 
is not helped, unfortunately, by using another finger to point to the 
first. (2) In the second place, pointing is commonly restricted to indi-
cating spatio-temporal location, whereas many empiricists would like 
to employ this method, or something analogous to it, to indicate intro-
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spective data such as states of consciousness or of body. Thus one 
would like to generalize the pointing act to include a wider range of 
situations – such as might be indicated by the statement, “I am now 
experiencing this very clearly and distinctly, and I should like to have 
you experience it also so far as is possible”. One most often experi-
ences the need for pointing when, through the medium of prolonged 
discourse, he fails to convey to another the nature of an immediate 
datum which is clearly given to him but obscurely given to the other; 
when words fail we want to point. The empiricist recognizes this and 
sets up pointing as a criterion, not simply when words fail, but as the 
final route of clarification by which the words themselves must take 
on meaning. One can indicate better what cannot be pointed to than 
what can. Past and future facts cannot be pointed to, nor can general 
facts and universals. Even Plato insisted that while we can attain a 
vision of the highest universals we must do so by the slow process of 
beginning with sense and mounting the divided line. It seems neces-
sary, therefore, to use the concept of pointing as a basic term, which 
can be illustrated in many ways but cannot be defined or reduced to 
anything more ele|mentary. [237] This principle will be supplemented 
by another which permits clarification by routes other than that of poin-
ting; thus the precise definition of the ostensive route is not essential. 

 

Principle of the diversification of symbols. This principle says 
merely that there are many of referring to data by means of symbols. 
It is neutral with regard to whether the diversity of symbols is due to 
the diversity of data or to the diversity of modes of designation apply-
ing to a relatively simple and undiversified world of data. The princi-
ple states merely that in the “presence” of a datum there are many 
symbolic devices that may be employed to refer to that datum. Sup-
pose, for example, I am observing my brown dog, Rover, and attemp-
ting to symbolize him, limiting myself, for convenience, to verbal 
symbols. I may name him, “Rover”; I may characterize him, “dog”; I 
may assert a present fact about hum, “Rover is brown”; I may assert a 
future fact about him, “Rover will die”; I may assert a negative fact, 
“Rover is not black”; or I may assert a “false” fact, “Rover is black”. 
All of these symbols bear upon Rover in some way and would have to 
be clarified by reference to him. They represent only a small part of 
the devices by which we endeavor to portray or convey information 
about a datum through the medium of symbols. This multiplicity of 
symbols cannot, I think, be avoided by any fair-minded empiricism. 
Strictly speaking the symbols are not equivalent, since names cannot 
be transformed into characterizing symbols, nor propositions into 
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terms, nor propositions about the future into propositions about the 
present. Hence this irreducibility must argue, according to the princi-
ple of referential clarity, either for a world of limited diversity upon 
which many different operations may be performed, or for a world of 
unlimited diversity with special modes of acquaintance or ostensive 
clarification suited to the different types of data.  

 

Principle of reduction. This principle is very important. It is in-
volved in some form in every empiricism, and, according to the way 
in which it is formulated, determines sharply differentiated types of 
this school of thought. It states that suppositional symbols, whose 
meaning is given clearly, should be reduced to descriptive symbols, 
whose meaning is not given clearly. Thus it proposes as a supplement 
to the ostensive route of clarification a reductive route, which itself 
rests ultimately upon the ostensive route. In the termi|nology [238] 
used above, soft data are to be clarified by reducing them to hard 
data. For example, future and past facts are to be reduced to present 
facts, universals to particulars, “false” facts to “true” facts and so on. 
The reduction of physical objects to sense-data is one of the most 
common instances of this sort of clarification. The generality of the 
principle can be most clearly seen when it is formulated not in terms 
of data but in terms of symbols, for there are many kinds of supposi-
tional symbols all of which must be reduced to, or clarified in terms 
of, descriptive symbols. The critical issue, however, is whether the 
reduction is or is not complete. The empiricists with positivistic lean-
ings have insisted on the “nothing but” reduction, and have urged, for 
example, that future and past facts are nothing but present facts, and 
universals nothing but particulars. The terminology is not always un-
ambiguous, and the completeness of the reduction not always obvi-
ous. For instance, universals are frequently reduced to complexes of 
particulars, or classes of particulars, or representative particulars. But 
is a complex of particulars, or a class of particulars, or a representa-
tive particular truly a particular? Strictly speaking it is not, and the 
reduction is therefore not complete. But the nominalism professed by 
many empiricists suggests that these are to be taken as complete re-
ductions; universals do not constitute a part of the furniture of the 
world and could be dispensed with in any enumeration of metaphysi-
cal entities. Or, to take another type of reduction, those who like 
Mach and Pearson claim adherence to the principle of parsimony are 
not at all clear in their formulations. One finds it impossible to decide 
in the writings of either of these individuals whether atoms are, on the 
one hand, conceptual devices over and above the evidence which jus-
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tifies us in believing in them, or, on the other, simply that evidence 
itself. The former is incomplete reduction; the latter is complete. 
Similar ambiguities occur with regard to past facts; if the past facts 
are simply the totality of present facts which would ordinarily be said 
to constitute evidence for the former, then the reduction is complete 
and there is no difference between a past fact and a present fact. But 
if there is an element of “pastness” which is lost in the reductive 
process, the reduction is incomplete and the past retains its peculiar 
character. The generalization of these examples is clear. Clarification 
of suppositional symbols must occur through some sort of [239] re-
ductive  route, since the ostensive method is not applicable to this 
type of symbol; the data which they designate, if they designate any 
at all, are not clearly given. But such symbols are tied to descriptive 
symbols through various derivational and operational routes, and 
through these routes some clarification of the suppositional symbols 
must be achieved. Perfect clarification can evidently be achieved 
when the route is one of complete reduction, for the meaning of the 
suppositional symbol is exhausted by the meaning of the descriptive 
symbol. But then hypotheses disappear and all explanation reduces to 
description. On the other hand, only an “imperfect” clarification can 
be achieved in the case of incomplete reduction, for in these cases the 
peculiar character of the meaning of the suppositional symbol, and 
the possible independent existential status of the datum to which it 
refers, are absorbed in the meaning and referent of the descriptive 
symbol. 

 

Principle of the clarification of symbols of operations. This prin-
ciple is, in a sense, admitted by most empiricists. The English empiri-
cists, for example, insisted that the operations by which complex ideas 
are derived from simple ideas are to be taken as actual operations of 
the mind, capable of more or less exhaustive description. The charge 
that in this they were psychologizing is correct, but it is not necessar-
ily a condemnation. Cognitive operations are operations of the mind, 
though they may be supplemented by physical operations, and a de-
scription of them must be at least partly psychological in character. 
But there must be a logic of these operations as well, for they may be 
rightly or wrongly performed. Everyone, perhaps, generalizes, but most 
of us generalize badly; many of us make predictions as to the future 
and inferences as to the past, but some of us come out with incorrect 
results. The same thing holds with regard to attempts to determine the 
character of Gestalten by operating upon the elements, the character 
of society by consideration of the individuals which make it up, and, 
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in general, the nature of obscure data on the basis of clear data. If one 
is to be faithful to his empiricism, therefore, he must admit that opera-
tions are empirically based in a much more important sense than has 
been commonly maintained by empiricists. Correct operations reflect 
the structural relations of data; incorrect operations do not. Thus sym-
bols for operations are determined ostensively by the [240] operations 
themselves, and the operations reflect the relational character of the 
world. In more concrete terms the principle implies that among the 
possible data of experience must be included relations between par-
ticulars and universals, between present and past facts, between pre-
sent and future facts, between spatiotemporal complexes and their 
elements, and so on. This is the problem of the empirical foundation 
and justification of the laws of logic, for logic, considered in its most 
general sense, is nothing but a statement of the principles by which 
thought, in its designative character, moves from symbol to symbol. 

The consequences of such a principle for empiricism are many. I 
shall limit myself to two of them. In the first place the problem of 
relations becomes dominant. Decision must be made as to how struc-
tural data are given. They do not seem to be given directly and are 
thus not capable of designation by descriptive symbols, yet if they are 
given obscurely there is some difficulty in seeing how they can be 
clarified, for the reductive techniques in terms of which this could be 
done themselves require a clear recognition of the structural data on 
which they are based. To say that the laws of logic are tautologies or 
conventions does not solve the problem, and it is certainly to abandon 
empiricism. In the second place empiricism becomes committed to a 
somewhat radical realism, for in addition to the various kinds of data 
mentioned above there must be structural data connecting them. Just 
why such a full world should be distasteful, except to the Occamites, 
is hard to see. If we find that the world contains a great variety of 
things, and if this diversity and multiplicity is perfectly compatible with 
our philosophical outlook, there is a double reason for accepting it. 

All four of the principles stated above have been crudely formu-
lated. They seem to me to be the kind of principles which the empiri-
cist accepts, consciously or unconsciously. Empiricism can be accu-
rately defined only when they have been stated more precisely than I 
have been able to do in this paper. 

 
__________ 
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ON OUR KNOWLEDGE OF THE MEANING OF WORDS 
 

C. J. DUCASSE 
Brown University – Providence R. I. 

 
Language has three chief capacities in relation to the life of man: 

To arouse action and determine its form; to express and arouse emo-
tions, sentiments, moods, attitudes; and to serve as instrument for 
thinking, and for communicating and recording knowledge. It is with 
the third of these capacities that the remarks that follow will be more 
particularly concerned; but they will have bearings also on the other 
two, since man’s actions and his feelings are so largely determined by 
his opinions, and these in turn so largely dependent on the words he 
hears and reads. 

Language performs adequately its function as an instrument for 
thinking, and for communicating opinions or facts, only in proportion 
to the exactness of our knowledge of the meaning of the words used. 
By the «meaning» of a word is meant, traditionally, the denotation of 
the word, or its connotation. A noun is a word used denotatively; and 
an adjective is a word used connotatively. To know but vaguely the 
denotation of a word is to know but vaguely what one is talking about 
by means of the word when one uses it. And to know only vaguely 
the connotation of a word is, similarly, to know only vaguely what 
one is asserting about the things to which one applies the adjective the 
word constitutes. 

But, in proportion as we know these two sorts of things only 
vaguely or inaccurately, language then fails of its function, for it then 
prompts us to courses of action inappropriate to our purposes; it 
arouses in us feelings and impulses irrelevant to the true nature of the 
things to which it refers; and it launches us into references that are 
invalid. For it must not be forgotten that, even when a man misunder-
stands the words he hears or utters, those words nevertheless continue 
to act as psychological triggers that touch off in him or in [242] others 
actions, feelings and thoughts – but ones then inappropriate to his 
purposes and irrelevant to the true facts. 

These remarks are perhaps enough to emphasize the importance 
for man of knowing adequately the meaning of the words he uses; and 
therefore enough also to justify the attempt I propose to make to 
throw additional light on the question: “How do we know what words 
mean”. 
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1. A paradoxical situation. At the very outset of this inquiry, we 
seem confronted by a paradox: It seems true both that we understand, 
and also that we do not understand, the meaning of the words we use.  

That we do understand it is shown by the fact that speech or writ-
ten matter in which words familiar to us enter is after all intelligible 
to us, whereas the words of most foreign languages are not so. It is 
shown also by the fact that, throughout the day, we use the words of 
our own language with some success to express and communicate 
information, opinions, wishes and so on. 

On the other hand, that we do not understand the meaning of the 
words of our own language is shown by the fact that we find our-
selves unable to say definitely if at all what we mean by most of 
them. 

The word “time” illustrates this situation as well as any. Such ex-
pressions as “I did not have time to go to the library”. “They came at 
the same time”, “Time passes quickly when one is busy”, etc, are ut-
tered and understood by everyone. Yet hardly one man in a million, if 
asked to say what he understands by the word “time”, can give an 
adequate account of the meaning he attaches to it. This state of affairs 
forces on our attention the fact that, when we speak of “understanding 
the meaning of a word”, the understanding we refer to may be of one 
or the other of two different kinds. 

 
2.  Our understanding of a word may be intuitive, or discursive.  
Our understanding of a word may be only of the kind sufficient 

for the ordinary transactions of ordinary life; for example, to buy and 
sell articles of everyday use, to convey opinions or information about 
persons or objects of familiar sorts, or to express our wishes or our 
feelings. Such understanding of the meaning of words may be called 
intuitive understanding of it, and is possessed by everyone who com-
monly employs the word with ordinary success for familiar purposes. 
[243] 

The other sort of understanding we may have of the meaning of a 
word may be called discursive understanding. It is what we possess 
when we are able to give a definition of the meaning of the word, or 
are able to mention the several species comprised in the genus of 
which the word is the name. Understanding of this discursive sort is 
necessary when, for instance, remote inferences are to be based on the 
meaning of a word, as in mathematics or in the theoretical portions of 
the various sciences and of philosophy. 
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Let us now consider more particularly each of these two kinds of 
knowledge of the meaning of a word; and, in order to keep our dis-
cussion reasonably brief and simple, let us confine it to meaning in 
the sense of connotation. 

 
3. Intuitive understanding. First, then, as regards intuitive under-

standing of the connotation of a word. What sort of psychological 
event is it? If we compare introspectively the experience of hearing 
pronounced a word of some language unknown to us, and that of hea-
ring pronounced an ordinary word of our own language, a difference 
between the two becomes immediately evident. In the case of a word 
of our own language, the sound of the word instantly and regularly 
generates in us a certain subtle psychological intuition – a specific 
one of each different word; and this sort of psychological effect is on 
the contrary absent when the word belongs to a language we do not 
know or is an artificial nonsense word such as psychologists invent 
for laboratory investigations of the process of memorizing. 

The subtle psychological states just referred to – each having a 
quality of its own as truly unique as that of a color, a tone, or an emo-
tion – are what ordinarily are called “abstract ideas”; and the psycho-
logical event called “intuitive understanding of a word” consists in 
the arousal of such an abstract idea, as regular immediate effect of the 
sound or sight of the word. 

 
4. Conceiving, perceiving, imagining. Before inquiring further 

into the nature of the subtle intuitions that “abstract ideas” are, and 
into the manner in which they are acquired by us, something may 
profitably be said as to the kinds of psychological events we call, re-
spectively, conceiving, perceiving, and imagining. 

When the abstract idea that corresponds to the nature of a certain 
sort of thing is aroused in us by a word, namely, by the word that 
[244] is the name of that sort of thing, then we are said to be conceiv-
ing that sort of thing. 

When on the contrary that same abstract idea is aroused in us not 
by a word, but by the sensations caused in us by the presence of a 
thing of the given sort, then we are said to be perceiving a thing of 
that sort. 

Lastly, if again that same abstract idea is aroused in us neither by 
the word, nor by the sensory impressions caused by the presence of 
the thing, but by a mental image of the appearance of the thing, then 
we are said to be imagining the thing. 
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Thus, conceiving, perceiving, and imagining are alike examples 
of the sort of process called “interpretation”; and they are alike also in 
that the interpretans consists in each case of the same abstract idea. 
But they differ in that the interpretandum, which causes the abstract 
idea to arise, is, in the case of conceiving, the word that is the name of 
the kind of thing concerned; whereas, in the case of perceiving, that 
interpretandum is a sensory appearance; and in the case of imagin-
ing, it is a mental image of the appearance of the thing. 

It follows from this analysis that an intuitive concept consists of 
an abstract idea together with a word – the word, namely, that is the 
name of the kind of thing conceived. 

 
5. Nature and origin of an abstract idea. To consider the various 

types of abstract ideas and inquire how each is acquired would be a 
task too extensive for the present occasion. But something, which will 
be suggestive of the nature and origin of abstract ideas in general, 
may be said concerning the abstract ideas that enter into our concepts 
of such material objects as horses, bread, stones, etc. 

Let us assume a person to be confronted by, let us say, a large 
stone. Then, if he were to attempt to walk through it, or to ask it ques-
tions, or to sprinkle it with sugar and eat it, or to deal with it in other 
inappropriate ways, we would say that  he does not know the nature 
of the object before him. On the other hand, if he treated it in ways 
conducive to the success of his purposes, we would say that he knows 
what kind of object he is dealing with. 

“Knowing the nature of a given object”, then, is a kind of psycho-
logical state intimately related in some way to one’s possessing some 
specific set of habits – both receptory habits and operatory habits – 
connected with the given object. By a receptory habit is [245] meant 
here that certain sensations, caused in us by a given thing regularly 
make us anticipate certain other sensations from it; as, for instance, 
the sight of a bird makes us anticipate the sound of its song. And by 
an operatory habit is meant that the sensations caused in us by a given 
thing regularly make us ready to perform certain operations appropri-
ate to purposes of ours connected with that thing; as, for instance, the 
sight of a rattlesnake makes us ready to jump aside, or perhaps to 
strike it. These habits, of course, are not innate but on the contrary are 
acquired gradually in the course of our experiences with the things of 
the kind concerned. 

These remarks, it seems to me, strongly support a certain conjec-
ture regarding the nature of the “abstract idea” which, in the case of 
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what we call “perceiving”, is aroused by the sensory appearance of a 
given object, and the arising of which constitutes understanding (“in-
tuitively”) the nature of the object. That conjecture is that an “abstract 
idea” is the psychological state that results when the whole set of 
connections, of which consists the set of habits connected with the 
appearance (and also with the name) of an object of a given sort, is 
minimally energized; so that whichever particular ones among these 
habits happen to be relevant to our purposes of the moment are ready 
to function. 

An abstract idea, thus, would be neither a mental image, nor a 
word, but a psychological state quite sui generis, rooted in the exis-
tence in us of complexes of habits we acquired in the course of our 
past experience. 

 
6. Merits and defects of a purely intuitive understanding of 

words. Form this brief discussion  of the nature and origin of the ab-
stract idea instantly aroused in us by a word that we understand intui-
tively, let us turn to an examination of the virtues and short comings 
of this kind of understanding of the meaning of a word. 

As already pointed out, it is chiefly understanding of this kind, 
that we all have of the meaning of the words of the languages we 
know. It enables us to decide whether objects, actions, relations, 
qualities, and so on, that are concretely present and are of familiar 
kinds, are or are not entitled to have a given name applied to them. 
And this permits us to state our observations, our commands, our 
counsels, our questions, or our opinions, by means of the words that 
are the names of those various things. [246] 

But a merely intuitive understanding of the meaning of words 
does not enable us to discern any but the most obvious proximate im-
plications of the fact that a given thing is entitled to have a certain 
word applied to it. This is to say that merely intuitive concepts are 
deficient in respect both of clearness and of distinctness: their exter-
nal boundaries, and their internal structure, are in considerable meas-
ure indefinite. Because of this, they are of little use for purposes of 
reasoning when the questions raised go much beyond what past ex-
perience has already disclosed directly. If, for example, we have only 
an intuitive knowledge of the meaning of the word, “triangle”, or of 
the word “substance”, but nevertheless attempt to base inferences on 
what we take to be remote implications of the more obvious implica-
tions of an assertion that a given figure is a triangle, or that mind is a 
substance, then we very soon find ourselves lost in uncertainty. And it 
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is probably true, for example, that the sterility of so large a portion of 
the reasonings that have gone by the name of “philosophical specula-
tions” has been due chiefly to the fact that their authors were attempt-
ing to theorize by means of terms understood by them only intui-
tively, or if discursively at all, then so understood only to the very 
limited extent needed for dealing with questions of commonplace or 
immediately practical sorts 

 
7. Discursive understanding. Let us now examine the nature of 

discursive knowledge of the meaning of a word. The discursive 
meaning of a word consists, not, like its intuitive meaning of some 
specific intuited abstract idea, but of some specific set of concepts, 
that is, of some set of words-with-meaning – whether the meaning 
those words have for us be itself in turn only discursive, or on the 
contrary intuitive in the end. If their meaning is only discursive, then 
our understanding of the given word is purely and solely discursive. 

This would be the sort of understanding possessed of the words 
of a foreign language by a person who had learned by heart all the 
definitions, stated in that language itself, that are contained in a dic-
tionary of the words of that language; but who had not learned to 
what non-linguistic objects any of those words are applicable. 

The nature of an ultimately purely discursive understanding of 
words may be further illustrated by saying that it is the sort of under-
standing that enables us – or indeed enables a calculating ma|chine –  
[247] to solve mathematical equations without knowing what concre-
te things, if any at all, are represented by the symbols entering into 
the equations. An illustration by analogy would be provided by Scho-
penhauer’s supposition that a man might be received at the door of a 
room by someone who introduces to him another of the occupants as, 
say, his cousin; the cousin in turn, another as his brother; the brother, 
some one else as his son; and so on, until all the persons in the room 
have been introduced to the visitor. He then knows how they are re-
lated to one another, but does not know who any of them is. 

 
8. Merits and defects of a purely discursive understanding of 

words. These illustrations already indicate the nature of the virtues 
and of the limitations characteristic of purely discursive knowledge of 
the meaning of words. The typical virtue of such knowledge is that, as 
far as it extends, it eliminates ambiguity and thus makes possible the 
drawing of dependable inferences based on long chains of recondite 
implications. Its typical limitation, on the other hand, is that, by itself, 
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it never enables us to identify concrete examples of the entities words 
stand for, and is therefore unable by itself to furnish us with categori-
cal premises and categorical conclusions for the trains of accurate 
reasoning it makes possible. So long as it is not supplemented by in-
tuitive understanding of the meaning of the words it uses, its premises 
and conclusions remain at the hypothetical level: it tells us only that if 
it should be true that a certain word really applies to a given concrete 
entity, then certain remote conclusions concerning that entity would 
follow. 

Actually, however, our understanding of a word is seldom solely 
discursive, or solely intuitive; but rather, predominantly and origi-
nally the one or the other. That is, even when our discursive under-
standing of a word originates in a definition given us, we usually un-
derstand intuitively the terms of the definition itself, or if not, then 
those of their definitions. On the other hand, even when intuitive un-
derstanding of a word originated in actual dealings with objects to 
which we heard the word applied, we are usually able to discern some 
of the simpler discursive relations of that word to some other words 
understood by us also intuitively. An ideal understanding of the 
meaning of the words we use would, of course, be both intuitive and 
discursive. [248] 

The various facts pointed out in the remarks that have now been 
made will, it is hoped, have contributed some light upon one aspect of 
the problem of the relation between knowledge and language, which 
was one of the subjects proposed for discussion by the Société 
Haïtienne d’Etudes Scientifiques. 

 
__________ 
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SAINT THOMAS AND THE MODERN MIND 

 
Gerald B. PHELAN 

Pontifical Institute of Medieval Studies 
Toronto, Canada. 

 
About twenty years ago M. Jacques Maritain embarked upon a 

search for “les racines et la première vertu germinative”1 of the ideas 
which dominate our contemporary world. He found them in the 
thought of “three men” who, he said “for very different reasons 
dominate the modern world and govern all the problems which tor-
ment it: a reformer of religion; a reformer of philosophy and a re-
former of morality – Luther, Descartes and Rousseau”.2 

Once the doctrine of these “Three Reformers” was studied in the 
light of their influence on subsequent thinkers, M. Maritain’s conten-
tion that these were the masters of the modern mind became clearly 
established. The initial surprise that Luther, Descartes and Rousseau 
should be chosen from among the whole company of modern phi-
losophers as the men to whose teachings the roots of present-day 
thinking should be traced, gave way to a certain feeling of confusion 
that one had overlooked the obvious. Obvious it was when once it had 
been pointed out; but it was a veritable coup de génie to have discov-
ered “la première vertu germinative” in the coalescence of influences 
emanating from this threefold source. 

As a matter of fact, these several influences did coalesce in the 
philosophy of Immanuel Kant. He “stands at the meeting of the intel-
lectual streams springing from these three men”.3 From Descartes he 
inherited the conception of the independence of reason with respect to 
things; from Rousseau he inherited the conception of the independ-
ence of morality with respect to reason; from Luther [250] he inheri-
ted the conception of the independence of religion with respect to 
authority. These ideas became the nucleus of the Kantian doctrine of 
transcendentalism in the realm of reason, autonomy in the realm of 
will and immanence in the realm of religion. And, by the genius and 
originality of his own method of Kritik, Kant raised the imposing 
structure of his system upon these foundations. 

                                                 
1  Maritain, J., Trois Réformateurs, Plon, Paris, 1925, p. 3. 
2  Idem, Three Reformers, Sheed and Ward, London, 1928, p. 4. 
3  Ibid. 
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 From that moment onward the Professor of Konigsberg became 

the Pedagogue of Europe, the Maker of the Modern Mind. For, as 
Cardinal Mercier said in his brilliant essay on Le problème de la con-
science moderne, 4 “with the exception of a certain number of Catho-
lic philosophers and theologians, who remained faithful to their age-
old tradition,5 the men who have orientated European thought for the 
last century and a half are permeated with the spirit of Kant”. It is that 
spirit – the spirit of Kritik – which gave rise,  though in different 
manners and with different results to modern movements of thought 
as divergent as the idealism of Hegel, the materialism of Marx, the 
positivism of Comte, the empiricism of John Stuart Mill, the intui-
tionism of Bergon and the pragmatism of William James.6 

 
________________ 

 
 
Certain common convictions (for the most part of a negative cha-

racter) discernible in the confusion of modern thought betray the 
permanent effect of Kantian influences upon the Modern Mind. 

In the first place, metaphysics as a knowledge or science of what 
is, is ruled out ab initio; for, reason is universally regarded as a 
merely regulative agency whose sole function is to put our thoughts 
in order and arrange our concepts according to a definite pattern. It 
may be a dialectical pattern, as in Hegel and Marx; an empirical pat-
tern, as in Comte and Mill; a pragmatic pattern, as in Bergson and 
James; or any other pattern which a particular philosopher deems fit 
and [251] proper.7 But whatever the pattern, the method is invariably 
that of the Kritik, viz. to fix upon one pattern as the norm of all true 
knowledge (Kant so regarded the physics of Newton) and to organize 
all concepts in function of that pattern. The legislative function of 
reason 8 thus dominates the speculative philosophy of the Modern 

                                                 
4  Mercier, D. J. Card., Christianisme dans le monde moderne. Perrin, Paris, 1919, p. 
104. 
5 Gilson has pointed out how not a few Catholic philosophers have been victims of 
Kantian spirit in their attempts to solve the problem of knowledge. Vide, Gilson, E. 
Réalisme thomiste, Vrin, Paris, 1939 passim. 
6  Cfr. Kantianism and the Modern Mind, (The New Schoolman, XX, 1; Nov. 1942). 
7  The Logical Positivists prefer a grammatical or semantic pattern. 
8  Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (Philosophie) hat zwei… (Kant, 
Kritik der reinen Vernunft. Wilhelm Ed., Leipzig, 1920, Bd. II, p. 423). 
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Mind. Intellectual insight into the nature of things is universally ques-
tioned if not denied. Intuition is either restricted to the realm of ideas 
alone (as in idealism) or to sense-data alone (as in empiricism) or it is 
relegated to the irrational (as in Bergsonism) or repudiated altogether 
(as in pragmatism). 

In the second place, modern ethical systems, though in many 
ways as divergent as the various systems of speculative philosophy, 
have a common ground in that they completely divorce the realm of 
morals from the realm of knowledge in the strict sense. Moral con-
sciousness is ultimate in this sphere. Whether its object be empirically 
explained in terms of pleasure, pain or utility, idealistically conceived 
as duty, law or liberty or pragmatically regarded as social feeling for 
the fitness of things, it is impossible to go beyond the ethical impulse 
itself or to analyse that moral urge by means of rational concepts. 
“Moral values”, as they are currently denominated in ethical litera-
ture, belong to an autonomous realm, are not amenable to rational 
justification or subject to scientific investigation. They are rotted in 
the spontaneous impulse of the human will to pursue, in an utterly 
disinterested manner, the fullest measure of moral righteousness and 
freedom of spirit. The modern mind, in its conception of an autono-
mous moral order and in its conception of freedom reflects the influ-
ence of Kant’s Kritik der praktischen Vernunft and his Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten in no unmistakable manner. 

In the third place, religion, for the modern mind rests upon a spe-
cial and peculiar type of “experience” which fills a human need for 
intimate communion with God. There may be an unlimited variety of 
religious experience (as William James has noted) and the object of 
that experience, God, may be interpreted to be [252] either a Personal 
Being or an Impersonal all-pervading Influence or an Ideal of self-
realization or any other form of what Otto 9 has called the “Numi-
nous”. But however diversely that Object may be characterized, the 
peculiar, ineffable, immanent, personal experience itself remains the 
ultimate basis of religious thought and practice and the sole ground 
upon which religious values may be estimated. Doctrines and creeds, 
beliefs and dogmas may or may not have religious significance, but 
whether they have or not does not alter the fact that religion is not 
ultimately either a matter of intellectual assent given to conceptual 
formulas or the practice of certain forms of worship. It is an imma-

                                                 
9 Cfr. Otto, Rudolf, The Idea of the Holy (Tr. John W. Harvey), Oxford University 
Press, 1929, Chap. II et passim. 
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nent experience which needs and can have no justification beyond 
itself. 

The world of thought created by the Modern Mind, in which me-
taphysical knowledge has no place, morality no rational ground and 
religion no basis but “experience” lies open to confusions of every 
sort. Confusion in philosophy; for, originality in devising new meth-
ods and systems for explaining facts or cleverly modifying older ones 
to suit the actual situation is prized more highly than the discovery of 
deeper significance in truths long since established or broader appli-
cations of well-known principles.10 A multiplicity of conflicting sys-
tems inevitably results from such an attitude.11 Confusion in the 
realm of morality; for, ethics which have no other foundation than 
moral sentiment may range from the most uncompromising rigour of 
the strictest puritanism to the utter laxity and wantonness of libertin-
ism without there being any norm or standard according to which 
they may be either reasonably condemned or reasonably approved. 
Confusion in religion; for, where the criterion of the validity of relig-
ion is personal, immanent “experience”, [253] it may mean anything 
from the loftiest mysticism to the strangest vagaries of emotion. 

Confusion is the most striking characteristic of the Modern Mind. 
And, whither that confusion has led us, no one living in this war-torn 
world has need to ask.12 

What can Saint Thomas do to cure the confusion of the Modern 
Mind? Sapientis est ordinare.13 It would be but a futile (and a facile) 
triumph for Saint Thomas merely to refute the opinions of a Kant, a 
Hegel, a Marx or a Bergson. Obviously, if truth is to be served that 
must be done. But the real task of the contemporary philosopher who 
looks to Saint Thomas for light and guidance is far more important 

                                                 
10  For a lucid exposition of the two types of intellectual progress Vide Maritain, J., 
Sept leçons sur l’être. Téqui, Paris, s. d. pp. 5-21. 
11  Cfr. Gilson, Et., Mediæval Universalism. Harvard University Press, Cambridge, 
1937, p. 19. “As to philosophy, it is strictly true to say that to-day each philosopher 
has his own system, and that, far from being disturbed at the idea that his system is not 
accepted by anybody else, he rather rejoices in it. If he were satisfied with accepting 
as true what everybody holds to be true, he would not consider himself as original; nor 
would he be considered as such by the others”. 
12  “Current political and economic dislocations, culminating in the military threat of 
world conquest, are the ultimate effects of world-wide intellectual confusion and spiri-
tual and moral deterioration”. Quoted from the Official Statement issued by the Confe-
rence on Science, Philosophy and Religion, August, 1942. 
13  Cfr. Aristotle, Metaph. A 982 a 17; St. Thomas Aq., In I Eth., lect. I, Pirotta Ed., 
No. 1. 
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than that and far more ardous. It is nothing less than making order out 
of chaos in the world of the world of thought. Sapientis est ordinare. 

In his own day, Saint Thomas faced a similar situation, although, 
it must be admitted, a less tragic one, since in the Middle Ages Chris-
tian Theology and Christian Faith prevented the disorder prevailing in 
philosophy from spreading through the whole life and culture of the 
times as it has spread in our day. 

Confronted with the tangle of conflicting philosophical doctrines 
current in the thirteenth century (doctrines stemming, for the most 
part, from Plotinus much as our modern system stem from Kant)14 
Saint Thomas set bravely to work to put order into philosophical 
thinking. His first step (he was a very young man when he wrote the 
De Ente et Essentia) was to lay a firm foundation of metaphysics on 
the solid rock of natural reason, i. e. the native capacity of man to 
know what is in rerum natura. Upon that basis he then proceeded to 
raise the whole structure of philosophy. “Illud quod primo intellectus 
concipit quasi notissimum, et in quo omnes conceptiones resolvit, est 
ens”15 was no mere casual statement, but the positing [254] of the 
permanent principle of all knowledge and the ultimate test of the va-
lidity of any and every philosophical doctrine. 

Up to the time of Saint Thomas nobody had clearly grasped the 
true nature of metaphysics.16 Heirs to a long tradition of Neoplatonic 
thought, the contemporaries of Saint Thomas based their metaphysi-
cal thinking upon the necessity of natures; theirs was a metaphysics 
of essence. Intelligibility was the intrinsic constitutive of reality and 
knowledge held primacy over being. (A position, as Pegis has well 
said, quite compatible and consistent with a Plotinian theory of the 
universe wherein the One (God) is beyond being and the many (the 
world of finite things) proceeds from the one by a process of dialectic 
(emanation) but quite repugnant to a world in which God in Being 
(Ego sum qui sum) and creatures proceed from Him through a free act 
or creating). 

To establish the true formal object of metaphysics in that atmos-
phere of Plotinian thinking was not the least of Saint Thomas’s diffi-
culties. Witness, for example, the sort of objections he had to answer 
in the first article of the first question of the Quæstio Disputata de 
                                                 
14  Cfr. Pegis, A. C., St. Thomas and The Greeks, Marquette University Press, Milwau-
kee, 1939. 
15  De Verit. I, 1. 
16  Muller-Thym, B. J., Recapturing Natural Wisdom (In The Modern Schoolman, Vol. 
18, n. 4 (may, 1941) p. 64ff.). 
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Veritate, especially the third Sed Contra: “Præterea, Boethius dicit in 
Lib. De Hebdom. In omnibus creaturis diversum est esse et quod est. 
Sed verum sequitur esse rerum. Ergo diversum est a quod est in crea-
turis. Sed quod est idem est quod ens. Ergo verum in creaturis est 
diversum ab ente… Ad tertium dicendum, quod cum dicitur: diversum 
est esse et quod est, distinguitur actus essendi ab eo cui actus ille 
convenit. Ratio autem entis ab actu essendi sumitur,  non ab eo cui 
convenit actus essendi: ergo ratio non sequitur”.17 But once the prin-
ciple was established that metaphysics deals with being as being, that 
intelligibility is rooted in being and that knowledge follows, not con-
ditions, being, his major task was accomplished. Thence onward it 
was a question of ordering all thought in conformity with the order of 
being. This undertaking was, indeed, colossal; but once the concept of 
being was clearly settled upon as the basis of knowledge, the archi-
tonic principle was achieved. When in pursuance of his purpose, Saint 
Thomas discerned and distinguished the four [255] orders of being in 
relation to knowledge 18  – the order of things known by the intellect 
but not made nor ordered by it, the order made by the intellect in its 
own concepts, the order made by the intellect in the acts of the will 
and the order made by the intellect in external works (the speculative, 
the logical, the moral and the artistic orders, respectively) – the whole 
plan of the structure of philosophical wisdom was clear. 

Each of these orders had to be studied patiently in great detail, 
the kinds and degrees of knowledge proper to each accurately investi-
gated and described, the relations of one order to another carefully 
analysed and the relations of each and all these orders to the higher 
orders of theology, faith and supernatural wisdom clearly defined and 
the whole enterprise conducted in close contact with really existing 
things. Such, of course was not the actual procedure followed by 
Saint Thomas; for, as a theologian, he did not set out to deal ex pro-
fesso with the proper ordering of philosophical knowledge. But as 
occasion arose, he did elaborate on these various problems and left 
numerous discussions of them scattered up and down his works.  

It is to this heritage of wisdom and knowledge that the philoso-
pher of to-day has fallen heir. It is his to use in establishing order in 
contemporary thought and to expand by assimilating all the accretions 
with which the progress of science and mathematics in modern times 
has enlarged and enriched the scope of human knowledge. What Saint 

                                                 
17  De Verit. I. 1 ad 3. 
18  Cfr. In I Eth., lect. 1, Pirotta Ed., No. 1. 
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Thomas did in the maelstrom of conflicting doctrines current in the 
thirteenth century his disciples are called upon to do in the confusion 
of twentieth century thought. Nor, incidentally, should they be disap-
pointed if their efforts do not meet with any more immediate success 
than did those of their mediaeval master. For, when Saint Thomas 
confronted the “Modern Mind” of the thirteenth century – the Latin 
Averroists and the Avicennianizing Augustinians who were the mo-
derni of that age – with his brilliant synthesis of human knowledge, 
his contemporaries regarded him as a sort of ultra-modernist. Saint 
Thomas dazzled his age with the brilliance of his thought. And, it has 
taken centuries for even the keenest and best among his successors to 
accomodate the eyes of their intellects to the light of his wisdom. 
Even to-day there are [256] some among the leaders of Christian 
thought who cannot yet see clearly in the light of the principles of 
Saint Thomas; some even would have us look to the continuers of the 
old Avicennian and Plotinian tradition to accomplish what its earlier 
mediaeval votaries has failed to achieve. However, there are in the 
world to-day – providentially, no doubt, because our present needs 
are so desperately urgent – not a few splendid minds, perhaps more 
than ever before in history, whose understanding of the wisdom of 
Saint Thomas is profound and whose progressive spirit urges them 
ever onward to a fuller appreciation of the vitality and fecundity of 
his thought in the face of modern problems. Following the repeated 
injunctions of the Holy See from the time of Alexander IV (1254-
1261) down to our own day, when Canon Law prescribes that in all 
ecclesiastical seminaries, “Philosophiae rationalis ac theologiae stu-
dia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino 
pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, 
eaque sancte teneant”,19 they are prepared to restore the wisdom of 
Saint Thomas to the modern world and to enrich it with the authentic 
achievements of all great thinkers since his day: Vetera novis augere 
et perficere.20 

____________ 
 
That restoration is needed in every one of the four orders of 

knowledge which Saint Thomas has described but it must begin with 
a restoration of the intelligence to its proper function, by a full and 
frank recognition of the native power of the mind to know – to see – 

                                                 
19  Codex Juris Canonici, No. 1366, parag. 2. 
20  Pope Leo XIII, Lit. Encycl. Aeterni Patris, (1879) paragraph 19. 
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and not merely to regulate observation, integrate perceptions and to 
systematize judgments and concepts. What it sees is what is, not its 
own ideas. Kant gave the coup de grâce to dogmatic idealism after 
Hume had mortally wounded it. Nothing could be more trenchant 
than the refutation of the error of the Cartesians than the prefaces to 
the Kritik. Unfortunately for Kant, however, he was under the impres-
sion that he had eliminated metaphysics and not merely the pseudo-
metaphysics of the dogmatic idealists. After all, [257] that was the 
only metaphysics he knew of through his predecessors Wolff and 
Leibniz, for as has been well said, Kant knew metaphysics “only by 
hearsay”.21 Nevertheless in the opening sentences of the introduction 
to the Kritik, he more than suggests the true foundation upon which 
metaphysics rests, though he did not stop to investigate how the sci-
ence of all things in their ultimate causes could be raised upon that 
foundation. The “spontaneous realism”, if I may use such a term, 
which Kant confesses in that opening paragraph of his famous work 
(a realism which so many modern philosophers have dubbed “naïf” in 
order to discredit it) remains always at the bottom of the critical phi-
losophy of Kant. « Que le monde extérieur existe, l’idéaliste critique 
se garde bien de le nier », says Gilson. « Comme disait Kant, puis-
qu’il y a des apparences, il faut bien qu’il y ait des choses qui appa-
raissent. C’est le bon sens même… Au fond de tout idéalisme critique 
se trouve le réalisme naïf sur lequel il repose. La seule différence est 
qu’au lieu d’espérer l’élaboration rationnelle qui le rendrait intelligi-
ble à soi-même, ce réalisme est retranché dans sa naïveté essentielle. 
Le réalisme de l’idéaliste critique est naïf par vocation. Sans doute il 
n’y a pas de fissure à l’intérieur de sa philosophie, mais cette cohé-
rence interne présuppose une rupture complète entre sa philosophie 
de la connaissance et la connaissance dont elle se dit la philosophie, 
puisque sa philosophie repose sur une connaissance de sens commun 
dont, en tant que philosophe l’idéaliste ne pense rien ».22 

To take as the starting point that evidence of common sense, 
which Kant had seen but which he refused to make the object of his 
philosophical reflections, and enquire, not “what are the a priori con-
ditions for the possibility of knowledge?” but “in what conditions 
does the fact of knowledge occur and (since ab actu ad posse valet 
illatio) what are the conditions which make that fact possible?” is to 

                                                 
21  Cfr. Gilson, Et., The Unity of Philosophical Experience, Scribners, New York, 
1937, p. 310. 
22  Réalisme thomiste, pp. 232, 234 f.  
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reach the true principle of the science of metaphysics – being con-
fronting a human knower. 

Could such a cure be effectively administered to the confused 
Modern Mind an important beginning would already have been [258] 
made. But only a beginning. A severe discipline of thought, such as 
Maritain prescribes in his Degrés du Savoir 23 and Yves Simon in his 
L’ontologie du connaître,24 must be imposed upon the mind which 
would rid itself of the confusion which infects speculative philosophy 
in our age. 

Moreover, only one who has at least vicariously experienced the 
difficulties be setting the efforts of the human reason to understand 
the order of being which the intellect can know but which it does not 
make, through a serious study of the history of “philosophical experi-
ence” can proceed very far in the refining of his own philosophical 
reflections. To see, for example, that, mutatis mutandis, the task of 
Saint Thomas in the thirteenth century was proportionately the same 
as that of the good philosopher to-day, namely, to set being free from 
its bondage to human knowledge and to build upon being (not upon 
essence or form or idea) the edifice of philosophical wisdom is to 
grasp the core of the problem of restoring order to contemporary 
thought; while to trace the fortunes of a philosophical idea through 
the vicissitudes which its own internal dynamism imposes upon its 
history in the minds of men is not only to get a picture of the chang-
ing panorama of the philosophico-historical landscape but also to re-
alize at once, the inherent tendency of error towards confusion and 
chaos and the fecundity of truth in producing order, harmony and 
peace. “The history of philosophy is much more part of philosophy 
itself than the history of science is part of science”,25 or, one may add, 
the history of any other intellectual discipline is part of that discipline. 

History has shown how the ideas of morality expounded in the 
Kritik der praktischen Vernunft and in the Grundlegung zur Meta-
physik der Sitten have followed devious, though inexorably logical,  
paths through the minds of Kant’s successors, Hegel, Schopenhauer,  
Nietzsche, Marx, Lenin, Comte, Mill, James, to issue in the inhuman 
theories of racism, class-conflict, statolatry, unfettered liberalism 
which have dominated the thought and conduct of contemporary so-

                                                 
23  Maritain, J., Distinguer pour unir ou Les Degrés du Savoir, Desclée de Brouwer, 
Paris, 1932. 
24  Simon, Yves, L’ontologie du connaître, Desclée de Brouwer, Paris, 1934 
25  Gilson, Et., The Unity of Philosophical Experience, Foreword, p. 3. 
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ciety and have precipitated the cataclysm of war. To restore order 
[259] in the realm of moral thought and conduct the practical reason 
must be given back its proper function, which is to know being as end 
and to discourse about the means to attain it,26 not to investigate the 
possibility of moral law or to construct a priori a rational system of 
duties; and the will must once more be understood as a natural power 
of the soul, determined in respect to its appropriate adequate object, 
being as end (the good), though free to choose among the means to 
attain it, not as an autonomous source of absolute spontaneity, deter-
minable only by the laws which it vies to itself. The whole progeny of 
misconceptions about liberty to which these Kantian doctrines have 
given birth must be eliminated and the problem of freedom rethought 
in function of the only principle upon which a truly human and ra-
tional ethics can be founded – the principle of that order which the 
understanding makes in the acts of the will. For, if reason is impotent 
to prescribe the norms and standards of moral conduct, both personal 
and social, what reason could one hope to give for condemning, for-
ce, cruelty and barbarism or for curbing licence or controlling liberty 
by law? 

There is no philosophy but the true philosophy which can solve 
the practical problems of our day or stand up against the forces of 
error and evil rampant in the world of this twentieth century. Even 
that philosophy is weak, indeed, when unsupported by religion. Para-
doxical as it may seem, reason, which all men have in common and 
which should therefore unite men in the harmony of truth, has never 
done so in the past.27 How true it is that, in the last analysis the accep-
tance of the first evidences of reason as the starting point of all true 
knowledge in philosophy involves a moral issue.28 “There is an ethi-
cal problem at the root of our philosophical difficulties; for men are 
most anxious to find truth but most reluctant to accept it. We do not 
like to be concerned by rational evidence, and [260] even when truth 
is there, in its impersonal and commanding objectivity, our greatest 
difficulty still remains; it is for me to bow to it in spite of the fact that 
it is not exclusively mine, for you to accept it although it cannot be 

                                                 
26  Cfr. Simon, Yves, Critique de  la connaissance morale, Desclée de Brouwer, Paris, 
1934. 
27  “Humana inquisitio propter imbecillitatem intellectus nostri est facilis ad errorem, 
et hoc etiam aperte ostenditur ex ipsis philosophis… vix duorum aut trium esset de his 
per omnia communis una sententia, cum tamen per fidem videamus in unam senten-
tiam etiam plurimus convenire populos”. St. Th. Aq. In Boetii de Trinitate, 31 ad 3. 
28  Gilson, Et., Le réalisme méthodique, Téqui, Paris, s. d. p. 93. 
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exclusively yours. In short, finding the truth is not so hard; what is 
hard is not to run away from the truth once we have found it.29 Hu-
mility of intellect is required of the man who would submit his mind 
to the things of nature and learn from them; pride of intellect incites 
one to refuse that submission and to justify by theory and argument 
the attempt to dominate the universe by one’s own thought and to 
impose upon reality the mode of being proper to our imperfect human 
knowledge. Only a reverence for the real such as religion inculcates 
can control that all too human proclivity. But a religion based solely 
in principle upon some immanent experience devoid of reasonable 
and reasoned grounds, a religion which cannot by any stretch of mea-
ning be described as “rationabile obsequium”, is powerless to restrain 
pride of intellect, but, on the contrary, fosters the very individualistic 
independence of private conviction and thought which makes for re-
volt against objective truth and cuts thought off from the very things 
about which thought is concerned. In the restoration of order, relig-
ion, too, must be restored; else, little can be hoped for through the 
restoration of reason.  

_____________ 
 
The wisdom of Saint Thomas can cure the Modern Mind but only 

if that cure is administered in the spirit of Saint Thomas. Despite the 
fact that when “he realized (in the height of the Averroistic contro-
versy) that some might really wish Christ to go down before Aris-
totle, he fought with a battle-axe”,30 or when he encountered such 
utter stupidity as of the philosopher who said that God was prime 
matter he used strong language, nevertheless, Saint Thomas normally 
preserved the greatest restraint in dealing with his adversaries. He 
never lost respect for the great minds with whom he differed but re-
gretted, rather, that they had not been able to see the truth. Noting the 
failure of Averroes, Alexander of Aphrodisius and Aristotle to find 
the right answer to question of man’s final [261] destiny, he says: “In 
hoc satis apparet quantam patiebantur hinc inde eorum magna in-
genis”.31  

But, not only was he gentle and considerate in dealing with the 
men who erred but he was scrupulous to give them credit for what-

                                                 
29  Gilson, Et., The Unity of Philosophical Experience, p. 61. 
30  Chesterton, G. K., St. Thomas Aquinas, Hodder & Stoughton, London, 1933, p. 
167, 108.  
31  Cont. Gent. III, 48, circa fin. 
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ever was valuable and true in what they had to say. His works are full 
of references to Greek, Arabian and Jewish authors, with whose phi-
losophy he is in thorough disagreement, but whose statements he very 
frequently quotes with generous approval.  

In the midst of the confusion of modern thought there are like-
wise many valid insights. Great and powerful minds have given life-
times to the elaboration of vast and comprehensive, though erroneous, 
systems. Though the history of modern philosophy is strewn with 
their failures, much that is perennially true lies tangled and distorted 
in the meshes of their thought and many fresh, though partial, visions 
of the truth emerge through their reflections. These must not be over-
looked nor should we fail in gratitude to those who have revealed 
them. “Quia in eligendis opinionibus vel repudiandis, non debet duci 
home amore vel odio introducentis opinionem sed magis ex certitu-
dine veritatis; ideo dicit Aristotelis quod oportet amare utrosque, scili-
cet, eos quorum opinionem sequimur et eos quorum opinionem repu-
diamus. Utrique enim studuerunt ad inquirendam veritatem et nos in 
hoc adjuverunt.”32 

 
__________ 

 

                                                 
32  In XII Metaph., lect. 9 Cathala Ed., No. 2566. 
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[262]  
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING 

 
William SEIFRIZ 

Universtiy of Pensylvania Philadelphia Pens. 
 
Knowledge is of value to man only in so far as it contributes to 

his well being. If it does not make him a better man, then there is no 
justification for its existence. Knowledge wisely gained leads to un-
derstanding, and understanding is the greatest of virtues. Only 
through mutual understanding can there be unity of mankind 

Understanding attains a higher state among the virtues because it 
is an intelligent form of goodness. Thus, charity is one of the great 
virtues, but though good it is not necessarily intelligent. Goodness 
alone is insufficient. In any social order which is to survive there 
must be an appeal to reason. Knowledge in the sense of pure learning 
is a so not enough. Learning must be mellowed, enriched by kind-
ness. Goodness alone is not enough. It must be intelligent. In short, 
there must be a union of knowledge and goodness, of learning and 
kindness, if a higher world order is to be attained. 

Understanding, which is the application of reason to goodness, 
will be acquired through the union of ethics and Knowledge, of relig-
ion and academic learning. The one or the other alone is insufficient. 
Learning in itself, particularly science and statistical information, are 
cold, and unless mellowed by religion or some form of human emo-
tion are more likely to lead to the destruction of man than to his bet-
terment. Religion, on the other hand, unless given a firm foundation 
of truth, reason, and intelligence, will ever be a feeble and vacillating 
influence for good. 

For the utmost in worldly goodwill to be realized, academic 
learning and religion must take full cognizance of the need each has 
of the other. The unity of mankind cannot be attained without the 
unity of these two great social forces. It is as morally wrong for 
knowledge to lose patience with religion as for religion to be intoler-
ant of knowledge. Intolerance is often carried very far in the intellec-
tual world. There is a tendency among modern scientists to [263] 
laugh, not only the clergy but the philosopher out of court. This is a 
childish attitude, not less naïve than the opposition of the Church to 
scientific discoveries. Religion is based on emotion, and therein lies 
both its power and its weakness. Through emotional appeal religion 
can better reach man’s soul, but emotion is often intolerant. Emotion 
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must be guided by intelligence. Ignorance per se is no sin, but it may 
become so when unleashed emotions surge on unguided into foolish 
and often brutal acts. The harm to which unintelligent emotions may 
give rise is seen in the many disastrous wars waged by Christians, 
whereas some primitive people who have never heard of Christianity 
lead peaceful lives. 

In striking contrast to the understanding ways of some primitive 
people is the lack of understanding in intellectual people. This is true 
because knowledge in the sense of learning is insufficient. The relig-
ion needed to soften the harshness of book learning may take one of 
many forms, but there must be an element of mysticism in it, a turn-
ing to something above and beyond the ordinary level of daily life. 
This is usually accomplished by spiritual belief, but an equivalent 
force for good may be found in metaphysics, philosophy, or a love of 
the arts, of music, or poetry. Whether or not these substitutes will 
suffice depends on the personality of the individual involved. 

The union of learning and religion, or the acquisition or Knowl-
edge which leads to understanding, will develop in man a respect for 
his fellowmen. Perhaps no sin has contributed more to the unhappi-
ness of the human race than a lack of respect for others. You may 
take a man’s gold and he will forgive you, but hurt his pride and he 
will never forget it. The dislike and distrust of Latin Americans for 
North Americans is a matter of lack of respect on the part of the latter 
for the former. The physical torture to which man subjects his fel-
lowmen is brutal enough but not half so much so as the insults we 
heap upon the heads of those we hate. A man will be content with a 
crust of bread if he has your respect. This tolerant point of view, this 
granting of a respect that carries with it a spiritual understanding of 
humanity, regardless of color, creed, belief, and nationality, is a deep 
moral obligation of us all. It is the duty of the churchman to be toler-
ant of the academic man, of the liberal thinker, of the follower of an-
other faith, yes, of the non-believer. It is the duty of the materialist, 
the matter of fact experimental scientists, to be tolerant of [264] the 
visionary thinker, the philosopher, and the religionist. The reactionary 
must listen to the radical, and the radical be lenient in his judgment of 
the conservative. Without such understanding mankind is lost. 

Understanding is sufficient unto itself, but like a goddess it is at-
tended by three graces, truth, goodness, and beauty; or, shall we say, 
the goddess herself is truth, goodness, and beauty. Knowledge is great 
only if it combines these virtues. A system of ethics is moral only if it 
adheres to these virtues. The obligation of science to beauty might 
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appear to be very far fetched, yet perfection cannot exist without 
beauty. And this is true from a strictly utilitarian point of view. In the 
modern design of machines, the more perfect the mechanism, the 
higher the speed, and the greater the efficiency, the greater is the 
beauty of the mechanism. The engineer, the builder of a bridge, the 
designer of an airplane as well as the architect of a cathedral, cannot 
disregard beauty. And so it is with the scientist. 

A close relationship between science and goodness might like-
wise appear to be a far fetched assumption, yet the success of the 
American Chemical Society is attributed by one of its leaders to the 
cooperative good-will of its members who work for a collective ob-
jective and not for individual glory. Knowledge, truth, and beauty are 
one. It is the duty of both religion and learning, of Church and Uni-
versity to see to it that these great virtues are united so that they may 
lead to understanding. 

When the Church becomes intolerant of natural phenomena, of 
biological laws, intolerant of science, of technical interpretations of 
human behavior which are contrary to the teachings of the Church, 
intolerant of any change in the established order when that change 
means less domination by the Church and greater freedom for the 
people, then the Church is failing in its function. When the Church 
closes its eyes to progress, to new knowledge, and therefore to reason, 
it fails in its duty to every virtue, and most of all to knowledge and 
understanding. 

Learning is no less negligent in its obligation to religion, to 
goodness and beauty, when it seeks a soulless truth based on experi-
mentation without thought or interpretation, without contemplation, 
and therefore devoid of vision. Much of modern science is of this 
character; it remains worthless until some mind capable of reasoning, 
[265] trained in philosophy and the interpretation of experimental 
findings, unifies and coordinates the data. The matter-of-fact worker 
in the laboratory is a plodder, whereas the interpreter of data is a sci-
entist in the true sense of the word. The former has acquired learning 
that is empty; the latter has gained understanding. 

The application of knowledge, not in a pragmatic sense but as a 
contribution to the spiritual welfare of man, is the duty of all thinking 
men. 

Intellectual devotion and social activity must both become an in-
timate part of man’s daily life. It is as wrong to isolate learning from 
the business of living as it would be to separate religion from the lives 
of the people. Science has in large measure failed in its obligation to 
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mankind by its blind adherence to what it regards as its sole duty, the 
unearthing of experimental facts. 

The Church has likewise failed in its obligation to the people in 
spite of its intimacy with them. In its jealous guarding of its sover-
eignty and its insistence on devout obedience to authority, the Church 
has wholly neglected the intellectual welfare of its people, indeed, has 
often suppressed it in order to assure its political position.  

The present struggle for unity and good will on earth involves 
unity between reason and religion, between knowledge and under-
standing, between the academy of learning and the Church, and until 
this unity is attained neither can truly serve. 

In order to make clear what is wanted in the way of harmony be-
tween reason and religion, and to show that tolerance of knowledge 
on the part of the Church does not exist, a specific case may be taken. 
Let us imagine that a young biologist with training in physics puts to 
himself the problem of deciding what physical or chemical quality 
distinguishes living matter from non-living matter. He is not content 
with the hypothetical suggestion that a mind, a soul, a spirit, a vital 
force, Aristotle’s entelechy, or Descartes’ “thinking substance” dis-
tinguish the living from the non-living. He wants a mechanistic inter-
pretation of vital activity, if only for the moment, while he views life 
with the eyes of a materialist. He wants to visualize the living ma-
chine, not in all its details, but as a mechanism. One need not know 
all the parts of a clock nor precisely how they are assembled to under-
stand the principles of a clock which is a different matter from build-
ing one. And so the youthful biophysicist asks of himself, [266] what 
is the living machine, what is the structure of protoplasm? He then 
proceeds to build, in imagination, a living mechanism, using protein 
chains as structural units, hydrogen bonds to tie them together, cata-
lysts for activators, and oxidation as a source of energy. He knows 
that he cannot actually produce this living machine. But his specula-
tion amuses him, and, incidentally, leads him to search for a basic 
substance in living matter, such as might be responsible for the struc-
tural framework which he has postulated. As a result, he discovers 
“plasmosin” in liver plasma. 

The deeply religious men who are his colleagues object, unless of 
course plasmosin should later turn out to be and exceedingly impor-
tant substance of great benefit to mankind, then fear of public ridicule 
will keep them silent. They will object because the work is based on 
pure mechanics which in their minds is not applicable to living mat-
ter. The clergy will refuse to consider the work because the experi-
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menter started with false premises, that life is purely physical and 
chemical in character. 

The young experimenter had assumed that life is a complex, co-
ordinated physical mechanism activated by chemical reactions, that 
and nothing more. As a philosophical speculation this thought is de-
serving of some consideration, if only long enough to deny it. As Dr. 
Johnson observed: “Every man has a right to utter what he thinks 
truth, and every other man has a right to knock him down for it…” 

A speculation which is admittedly a flight of fancy has nonethe-
less a place in science and philosophy, provided only that it is 
soundly analyzed and seriously presented. The laboratory reconstruc-
tion of living matter is a highly improbable performance. It is not re-
garded as likely by any mature scientist, but it must be regarded as a 
possibility, for it once occurred on earth. How it occurred and what its 
peculiar structure might be is therefore a legitimate speculation. Des-
cartes quite obviously felt this way about it. He, too, indulged in a 
philosophical explanation on the origin of the physical world. His was 
an avowedly pure speculation based on Cartesian principles; it was 
not a rival theory of Genesis. We cannot condemn Descartes for 
thinking about things. I would go further, even were his speculation a 
rival of Genesis, yes, more than this, even had he discarded Genesis 
and set up his own theory in its place, he is still deserving of the [267] 
respect and honorable consideration of his fellow philosophers, if 
they are true philosophers, intelligent and tolerant men of learning, 
possessed of understanding acquired through meditation. It is not 
worthy of intelligent men harshly to judge others whose only fault is 
that they do not believe as we believe, who with all earnestness seek 
the origin and cause of things, and accept only that of which they are 
convinced. 

The judgment to which Descartes has been subjected by the 
Church is both harsh and intolerant. I shall not attempt to estimate the 
worth of his philosophy, though its influence seems to have been 
great. Rather would I say that the basis on which to judge him is not 
whether he was right or wrong, but instead one should ask, was he 
sincere, and was he intelligent? He surely was a good man, far more 
so than Luther, and he was a believer, for did he not say, “God cre-
ated me. He placed His image and likeness upon me”. 

Montaigue declared that “doubting is the highest mark of wis-
dom”, and Descartes confessed, “I found myself embarrassed with 
many doubts and errors”. These were honest men. The worst that can 
be said of Descartes is that his unrest was a form of religious emotion 
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which made of him a dreamer, yet always a philosopher of clear 
ideas. Mathematician though he was, he was still a dreamer. 

There is a vast difference between the religious fanatics, Luther, 
Calvin, and Knox, and the heretics, Descartes, Montaigue and Vol-
taire. The former were haters of mankind and saw only sin in all that 
is beautiful in human emotions; for them every simple human pleas-
ure was evil. The latter were at worst but dreamers, and at best 
thoughtful men who sought an answer to all things. Reformers of the 
type of Luther and Calvin in their harsh interpretation of virtue miss 
entirely the purpose and value of religion. To say that a man has but 
two paths from which to choose, one of which leads to Calvary and 
the other to the slaughter house is both illogical and irreligious, il-
logical because no moral issue can be reduced to two and only two 
possibilities, that which is right and that which is wrong, and irrelig-
ious because no truly Christian attitude is intolerant of any sincere 
belief. There are many paths to salvation. The Mohammedans, the 
Buddhists, the Confucians, the Jews as well as the Christians, all turn 
to the same God, but their paths to redemption go by another way 
than that to Calvary. It is not the outward form [268] of religion 
which is important  but the basic principles, and these are the same in 
all intelligent religions. 

The harm which may be done by insistence on one religion, one 
road to eternal bliss, is at the moment before us in the present great 
struggle for unity and good will among nations. Our oriental allies, 
the Chinese, do not like the repeated assertion that peace in the post-
war world can be built only on the teachings of Christianity. 

There are other people, other religions, and other ways of living, 
and of these we must be tolerant; and there is a part of our own char-
acters toward which a tolerant and intelligent view must be taken. All 
of man is not spiritual, he is in part animal. We must recognize this if 
we accept the well established biological law of evolution. To deny it 
would be to oppose all natural laws, to close our eyes to all scientific, 
medical, and social progress, and this would be an ill influence. In 
running counter to intellectual progress the Church has been the direct 
cause of many human conflicts of social disunity and unrest, or let us 
rather say has contributed to these, for much of our distress is due to 
the strife that is within us. The cure for this distress is not to be found 
in the Church alone, for man’s dual nature is in part an inheritance 
from his animal ancestry. Furthermore, the beastial side of man is not 
all bad; its influence is not all evil. A life of eternal bliss would be a 
deadening experience. An existence devoid of work, of struggle, 
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would be sterile. The moral fight against our animal nature builds 
character. Man’s waywardness is not a deliberate rejection of the sa-
cred traditions of Christianity. It is merely an expression of his irre-
sponsible emotions which creep out in spite of his best intentions and 
efforts. These traits are deeply laid and are as much a part of man as 
life itself. They must be reconciled with the spiritual man. Did not St. 
Paul say as much. Not to allow for, worse, not to recognize, still 
worse, not to see some good in the animal traits of man is to contrib-
ute to social unrest and turmoil. The inquisitiveness of a Descartes is 
a healthy reaction against blind obedience. Without it there would be 
no intellectual advance on earth. Nor is it correct to assume that every 
turning away from the established Church is an irreligious act. On the 
contrary, in seeking a substitute man gives evidence of a religious 
nature. Anomalous though it may seem, by his very opposition to the 
Church does the non-believer show himself to be less an irreligious 
man than [269] the complacent believer who acknowledges all the 
tenets and laws of the Church but as no thought and therefore no true 
feeling in regard to any of them. Great social counter movements are 
often outbursts of religious feeling. It is only the means by which man 
expresses his religious feelings, the paths his finer sensibilities take, 
which differ. The communists temporarily discarded the customary 
orthodox form of religious observance, denied the existence of God, 
and then immediately turned to certain Christian principles, and made 
them the basis of what they thought was a new system of social eth-
ics. When modern Russia became a land of peasants, when the com-
munists gave the Jew and the Negro equal rights and equal social 
status, they were merely applying the teaching of Christ whom they 
denied. The most brutal of men recognize certain noble instincts 
which find expression in their social laws even when these men in 
their fanaticism turn from God. 

It was not the discarding of formal religious observance by mod-
ern Russia which was her greatest sin, but her insult to kindness and 
beauty, her deliberate distortion of truth in order to satisfy certain 
social tenets. The communists denied the very god they pretended to 
worship, the god of truth. In their determination to convince the peo-
ple that political and social environment and not heredity determine 
character, the communists contradicted certain laws of genetics and 
thus made themselves ridiculous in the eyes of the intellectual world. 
In so doing they were not less bigoted than that branch of the Church 
which at the time of the Reformation placed faith above reason, fail-
ing to recognize that both may exist without disunity, must coexist if 
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there is to be an intelligent Church and an understanding religion. 
Luther proclaimed that logic is nowhere necessary in religion; reason, 
he said, can only blaspheme and dishonor God. The anti-intellectual 
mysticism of Luther is characteristic of all religious groups which 
would suppress change and social betterment. We have in Luther the 
extraordinary example of a man who, though himself a reformer, a 
revolutionist in religion, openly supported the enemies of individual 
thinking, of freedom and social progress. He banished reason to the 
foulest corner. This suppression of thought set up in Germany a new 
order which, in its devout obedience to authority, could only lead to 
the fascism that has wrecked that nation today. A Church which sees 
in Christianity only [270] hierarchy, humility, and strict adherence to 
the existing order is a Church which breeds fascism, a Cliveden aris-
tocracy, a Faubourg Saint Germain, a nobility of royalists, Junkers, 
militarists, industrialists, at the sacrifice of the people. How much 
greater in his outlook was that other German, Ludwig von Beethoven, 
who sang, “Be embraced, ye millions, this kiss to all the world”. We 
are each a child of one and the same Father. To recognize this is un-
derstanding in its highest religious sense. 

Many evils may be attributed to modern Russia but her critics 
overlook one of the greatest of these. It was Russia’s neglect of 
beauty. In her fanatic worship of technology she forgot not only the 
eternal soul of man, but his earthly soul as well, that part of him 
which finds expression in his love of music, of poetry, and the beauty 
in living. No mind is truly great if it does not possess beauty. Mental 
beauty must go hand in hand with mental acumen if good is to result. 
More knowledge we shall always have need of but never so much as 
of purer knowledge. 

Spiritual welfare and intellectual fitness cannot be regarded as 
separate characters, they are interdependent, the one cannot develop 
without corresponding growth and development in the other. Religion 
is in large measure responsible for the poetry, the beauty in life. In so 
far as reason is indissociable from beauty is it indissociable from re-
ligion. To say that “rationalism”, since it will have nothing of God, 
must disown “reason” is not true. The deduction is doubly fallacious. 
It is wrong in itself and it is based on a fallacious premise. Rational-
ism does not discard God and it certainly does not discard reason. On 
the contrary, it makes an appeal to reason. It is true that the modern 
thinker, the upholder of Cartesian philosophy, is a restless and often 
an unhappy individual, who has in a way failed and knows he has 
failed, and so turns to science for strength but finds only more unrest 
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there. Descartes was himself impatient, impatient with time, for he 
had need of more of it in which to carry out his experiments. But this 
very impatience, this admitting that one does not know yet wants to 
know, is a commendable trait for it is an honest confession of igno-
rance. To be sure it is not restful. And it is here that the Church serves 
man so well. It offers him the peace he craves and needs. He finds 
there the faith, confidence, and hope which he seeks. [271] 

If Descartes was an impatient and restless man, that was not a se-
rious fault, but if he was an unhappy man, then count upon it that he 
lacked an appreciation of beauty. The learned man has as much need 
of beauty as the ignorant man has of faith. When the matter-of-fact 
scientist is discontented with his work you may be sure that his learn-
ing is without understanding, his mind devoid of beauty, and his 
thinking soulless. Just as the religionists is often of the erroneous 
opinion that the experimentalist lacks the inspiration which comes 
through an appreciation of beauty, so also is the pedantic scholar 
likely to be of the opinion that religion or mysticism has ho place in 
reason, that metaphysics is outmoded, that data and not contemplation 
is the basis of learning. When the experimentalist takes pride in his 
cold unimaginative thinking, he is likely to be unaware of how much 
of metaphysics there is in experimental science, and conversely how 
much of mathematics there is in philosophy. Whitehead applied sym-
bolic logic to aesthetic experience, and made the “shocking” remark 
that, “it is more important that a proposition be interesting than that it 
be true” Whitehead probably chuckled when he said this, and then 
realized that he had better save himself in the eyes of the over serious, 
the over profound, and so hastily added. “But, of course, a true propo-
sition is more apt to be interesting than a false one”. As a philosopher, 
he knew that truth is not absolute, and so revered it less than does the 
research worker for whom truth, experimental truth, is a god to be 
worshipped at the sacrifice of contemplative thought and beauty. The 
manipulator of precision instruments wants the blunt truth and no 
vulgar substitutes or subtle evasions. The philosopher, on the other 
hand, though recognizing a universality of truth, knows that truth and 
falsehood depend upon initial assumptions and are therefore subject 
to interpretation. Galileo said that the earth moves and that the sun is 
fixed; the Inquisition said that the earth is fixed and the sun moves, 
and Newtonian astronomers, adopting an absolute theory of space, 
said that both the earth and the sun move. But now we say that any 
one of these statements is true depending on our assumptions. 
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Our task at the moment is not the variability of truth, but the fal-
lacy of basing on it any hard and fast scientific or ethical principles. 
To give man but two paths from which to choose, the one leading to 
war and damnation and the other to eternal salvation [272] through 
the Church is no less bad thinking, no less brutal than the narrowness 
of the modern technologist for whom all is a machine. 

Let us do the materialist justice and admit that it is not his ma-
chines which are the curse of mankind, but the use to which man puts 
them. Man has learned to control nature before he has learned to con-
trol himself. 

The utilitarian scientist, the cold statistical sociologist, the hard 
and calculating financier, all combine to form a society in which great 
minds suffer from a loneliness that may all but destroy them. Lincoln 
was such a man. This melancholy, which, said Mark Twain, leaves 
one alone like a single tree in a vast desert, is the result of disap-
pointment in one’s fellowmen. Religion is not sufficient to overcome 
this disappointment. Lincoln’s deeply religious nature made him dis-
appointed in his fellowmen. Had he regarded them more in the light 
of animals, had he had a biological viewpoint of man he would have 
had a happier outlook on life. After all, God has chosen to make man 
a composite of animal and higher spiritual being. Have we then the 
effrontery to question the morality of the God of Creation. We can 
but accept the dual nature of man, and with Maritain recognize that to 
know is not enough, there must be strength based on ethical princi-
ples; the moral order without religion degrades. But it is equally im-
portant to recognize that religion alone is insufficient for an under-
standing of man. Through the Church we acquire a character which is 
likely to be closed in on itself, a character which is introspective, 
whereas religion enlightened by learning leads to an open nature, an 
open reason, which is more certain to produce great and noble charac-
ters. Understanding is the child of knowledge reared by intelligence 
and truth within the academy of learning and the Church. A broad and 
liberal training thus acquired will give us a healthy religion and a 
mellow learning which must inevitably lead to one religion, and one 
people. A common interest in the acquisition of knowledge, of that 
kind of knowledge which leads to understanding, will do more than 
any other single factor to unify mankind. Heterogeneity among peo-
ple is not half so much a matter of race, color, or language as it is of 
culture, and much of a nation’s culture is a matter of religion. Reli-
gious strife has divided mankind into hundreds of groups, with fear 
and hate as insurmountable barriers. Whatever God’s ways may be, 
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He certainly does not work through the devious [273] paths of the 
world’s many religious sects. His ways are direct. He views mankind 
as a group, without preference, without hate. 

America is fertile ground for the production of a new culture 
which shall have both the virility of the New World and the mellow-
ness of the Old. In Europe, Old World aristocracy has decayed with 
age. In America there has been established a kind of gentility more 
worthy, more authentic than that in Europe, for it is based on a nobil-
ity of mind, on kindness which leads to understanding, and when it 
appears in the most lowly among us we give it recognition without 
apologies. 

All our book learning, all the brilliant discoveries of science, ha-
ve contributed but little to the inner well being of man. In this sense 
knowledge has failed miserably in its purpose. Religion, likewise, 
through its insistence on faith and its indifference to knowledge has 
accomplished little in improving the welfare of man. Yet both learn-
ing and religion possess great potentialities for good which have 
never been realized because each has ignored the greatness in the 
other. A religion enlightened through knowledge, and a knowledge 
which leads to understanding, will give us the new culture and the 
new world which we seek. 

 
__________ 
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[274]  
DE LA CONNAISSANCE MATHEMATIQUE 

 
Camille LHERISSON 

 
Il entre dans la connaissance mathématique le plus bel ensemble 

de raisonnements sur les problèmes de la connaissance. Notre pensée 
dans sa recherche de la réalité est orientée vers un besoin constant 
d’application et il semblerait que ce besoin dans les mathématiques 
n’est pas moins actif, si l’on doit tenir compte de la psychologie du 
mathématicien. En définitive pour lui comme un autre l’application 
d’un concept, le désir de pouvoir trouver un exemple qui justifie le 
théorème, explique le mécanisme de la recherche constante du réel. Il 
y a un postulat dans cette poursuite de l’explication, l’affirmation que 
la nature elle-même est explicable. Il y a là comme un désir indispen-
sable de l’accord entre la raison et le réel, par une comparaison du ra-
tionnel avec le réel, base de la pensée positive, où devra se rencontrer 
en une synthèse, le subjectif et l’objectif. Il en résulte la technique, 
qui n’est qu’une pensée mathématique réalisée. Ainsi l’idée devient 
une expérience confirmée, car la nécessité de sa réalisation était posée 
avant même toute observation. 

Ces constatations nous conduisent aux questions suivantes : Com-
ment résoudre les problèmes de la Connaissance mathématique si l’on 
ne s’attache à l’étude de l’instrument qui la rend possible et si l’on ne 
s’attache à l’étude de la raison et des conditions de manifestation de 
la raison ? Y a-t-il raison pratique sans culture et sans idées, ou utili-
sation de l’esprit pratique sans éducation et sans connaissance ? 

Mais il y a une base réconfortante, à savoir qu’il y a dans la pen-
sée humaine une induction, une raison primaire et fondamentale, qui 
jamais ne s’épuise qui explique les caractères spécifiques de l’homme 
puisqu’elle repose sur sa capacité de réflexion ; c’est l’idée de pro-
grès, [275] qui est une raison constante de renouvellement pour l’es-
prit scientifique. Et parce qu’elles forcent l’homme à penser, les 
sciences mathématiques seront toujours des bases de la connaissance, 
puisqu’en somme notre représentation du monde est une représenta-
tion de notre pensée. Et jusqu’aux instruments matériels de recherche 
de la vérité qui ne sont que des créations de notre esprit. Enfin, il 
semblerait que dans l’Invention mathématique le conscient et l’in-
conscient, la logique et le hasard forment le fruit du problème. 

 

__________ 
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[276] 
INTUITION ET CONNAISSANCE MATHEMATIQUE 

 
Par Dr. Hector PAULTRE 

 
Qu’un philosophe parle de philosophie, rien d’étonnant : « cha-

cun son métier et les vaches sont bien gardées ». Qu’un intuitif, « cu-
rieux de savoir et désireux de s’expliquer les choses », vienne vous 
entretenir du rôle de l’intuition dans la connaissance, il n’y a égale-
ment rien de surprenant, et les vaches ne seront pas trop mal gardées. 

C’est à ce dernier titre que je me présente devant vous, Mesda-
mes et Messieurs, car du philosophe, je n’ai ni la tournure d’esprit ni 
la compétence. Facile sera ma tâche. J’imiterai Henri Poincaré qui, 
dans « Science et Méthode », s’est mis lui-même en cause et a dit tout 
bonnement comment il a été conduit par intuition à la conception de 
toute « une classe de fonctions fuchsiennes, celles qui dérivent de la 
série hypergéométrique » : un soir, il avait pris du café noir contraire-
ment à ses habitudes et, dans la nuit d’insomnie qui s’en suivit, il a eu 
la vision très nette de sa découverte. Comme lui, je vous parlerai de 
mon cas particulier. Ce sera une toute petite illustration du sujet que 
je dois traiter devant vous. Ensuite, je me cacherai derrière l’opinion 
d’auteurs autorisés pour vous dire ce que les connaissances mathéma-
tiques et surtout géométriques doivent à l’intuition. Je ferai mention 
aussi du Transfini de Cantor, l’un des moins intuitifs des concepts 
mathématiques et je vous dirai comment l’interpréter pour qu’il soit 
acceptable par les géomètres les plus intuitifs, qu’ils s’appellent Mar-
cel Lallemand ou Emile Borel. 

Vous savez certainement qu’il y a une connexion étroite entre l’in-
tuition et la géométrie. C’est cet enchaînement qui a porté les hommes 
de science à appeler géomètre tout individu qui a une forte capacité 
intuitive même s’il n’a jamais étudié la géométrie, et analyste celui 
chez qui prédominent les aptitudes aux raisonnements méthodiques.  

L’intuition est une faculté qui nous permet d’acquérir des con-
naissances immédiatement et directement sans le secours du raisonne-
ment. C’est une sorte de divination, d’instinct, qui n’attend pas [277] 
toujours les mûres réflexions et de savantes démonstrations pour ré-
véler à notre entendement les lois de la Nature. C’est la faculté des 
jeunes. Elle est indispensable à toute âme qui s’ouvre à la vie et nous 
tous, en notre enfance, avons été plus ou moins guidés par elle, et par 
conséquent, un peu géomètre. A cet âge, nous concevons Dieu com-
me le Grand Architecte de l’Univers. Serait-ce l’une des raisons pour 
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lesquelles Auguste Comte appelle cette période de notre vie le stade 
théologique ? Cela me fait penser à Platon qui contemplait Dieu à tra-
vers la géométrie. L’intuitif, à son jeune âge, est comme un jeune pi-
geon voyageur qui prend son vol avec assurance, décrit de belles spira-
les géométriques avant de suivre la géodésique, je veux dire la ligne 
de grand cercle, image de la ligne droite riemannienne, qui le conduit 
tout droit à son colombier. Cette science de la colombe voyageuse, 
cette fidélité à regagner son gîte et en laquelle l’homme se confie, 
même en nos jours, pour envoyer au loin ses plus précieux messages, 
restera éternellement le symbole de l’amour conjugal. J’en parle parce 
que, même en amour, l’intuition ne perd pas ses droits. C’est par une 
mystérieuse intuition, et sans se connaître  encore très bien, que deux 
jeunes cœurs se donnent l’un à l’autre, se vouent fidélité et restent u-
nis jusqu’à la blanche vieillesse. 

Dès qu’il prend contact avec le monde extérieur, dès qu’il jette 
les regards sur les choses qui l’environnent, le fortement intuitif « se 
représente des portions d’espace et les voit en leur pleine étendue » 
(Paul Bourget). Il a besoin d’air et d’espace vital. C’est cet état d’âme 
qu’Auguste Barbier dépeint avec tant de justesse dans la Cavale : 

 
Toujours l’air, toujours le travail, 
Toujours comme du sable 
Ecraser des corps d’hommes, 
Toujours du sang jusqu’au poitrail. 

 

Aussi le grand intuitif sera dans le domaine où le sort l’aura placé 
et selon son envergure, un Bonaparte ou un Hitler, un Galilée ou un 
Einstein. Le jeune intuitif « géométrise » et lorsqu’il se nomme Blaise 
Pascal, à douze ans, il étonne par sa précocité. 

Quand le pauvre Pascal sera plus âgé, il commencera à s’effrayer 
du silence éternel des espaces infinis et dirigera ailleurs ses activités. 
C’est le cycle normal de la vie d’un intuitif et, dans une certaine mesu-
re, de tous les hommes ; car personne de même qu’une race, n’a [278] 
l’apanage exclusif d’aucune faculté de l’âme, d’aucun don du cœur 
ou de certains concepts de l’esprit. Avec l’âge, nous devenons plus 
raisonneurs sinon plus raisonnables. Les facultés intuitives s’émous-
sent tandis que le raisonnement logique prend une place plus impor-
tante dans notre existence. A partir de la trentaine ou de la quarantai-
ne, et parfois bien avant, nous dédaignons la géométrie et les mieux 
doués portent leurs pas en des domaines qui réclament plus de savoir 
et qui sont plus utiles à la perfection de l’homme. 

Les vieux intuitifs « géométrisant » sont rares, mais j’en connais 
un qui est et qui demeurera l’une des plus grandes figures scientifiques 
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de l’humanité. C’est le vieil Archimède, traçant encore sur le sol ses 
lignes géométriques, jusqu’au jour où la main sauvage du soldat ro-
main vint l’arracher à ses travaux, l’endormir du grand sommeil dont 
le profond silence, plus encore que celui des espaces infinis, a tou-
jours jeté l’humanité dans cet effroi de l’inconnu, base de la religion 
et de la philosophie. Mais, il se peut qu’à ce moment-là Archimède ait 
été plus analyste que géomètre et qu’il préparait la voie qui devait 
conduire Leibniz à la découverte de l’Analyse mathématique moder-
ne. Sa méthode d’exhaustion restera la source d’une eau vivifiante où 
nous irons puiser de générations en générations. 

A mon tour, je suis parvenu très tard à la conception d’une nou-
velle géométrie et l’on comprendra aisément pourquoi cette géométrie 
mêle plus intimement la logique à l’intuition, l’analyse à la synthèse. 
Disciple d’Euclide et d’Archimède; héritier des Cavalieri, des Pascal, 
des Leibniz, et de toute la nouvelle orientation qu’a donnée aux ma-
thématiques la galerie des grands géomètres du siècle dernier ; conti-
nuateur des Lobatschewsky et des Riemann qui ont déjà défriché un 
terrain dont, sans eux, je n’aurais certainement jamais soupçonné 
l’existence ni la possibilité, j’ai assez de matières, assez de besogne à 
abattre, pour que mon temps soit utilement occupé. 

Quelques-uns de ceux qui savent que la géométrie est la science 
des jeunes, penseront que je suis trop vieux pour m’occuper de géomé-
trie constructive. Ce serait une erreur. Mon aventure n’est pas des plus 
intempestives. Lorsqu’une vérité s’impose à nous, l’âge ne saurait 
nous arrêter. Si le géomètre, arrivé à sa pleine maturité, délaisse en 
grande partie les études géométriques, ce n’est pas par manque d’apti-
tudes, mais généralement par défaut d’intérêt : d’autres [279] ques-
tions plus importantes l’absorbent. Cependant, il reste acquis que mes 
cinquante cinq ans me retirent l’espoir de pouvoir achever une œuvre 
de si longue haleine. La marge que me laisse la vie ne me permettra 
pas d’atteindre le but. Des adversités, aussi cruelles que la main ho-
micide du soldat romain, abrègent mes jours et je souhaite qu’une 
pléiade de jeunes se mette à la tâche et vienne alléger ma peine. 

Il est bien prouvé aujourd’hui que l’intuition seule ne peut nous 
donner la certitude scientifique à laquelle nous aspirons tous. L’intui-
tion géométrique tout particulièrement fait appel à nos sens et à notre 
imagination. Nos sens nous trompent dans une large mesure et la folle 
du logis comme tous les fous, déraisonne avec une parfaite aisance. 
La nouvelle géométrie nous en donne une preuve tangible : nous avons 
tous l’intuition que tous les angles droits sont égaux et cette intuition 
a conduit Euclide, avec une logique impeccable, à la conclusion 
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qu’un segment de droite ne peut être prolongé en ligne droite et en 
continuité que par une seule droite, et que, conséquemment deux li-
gnes de longueurs tout à fait différentes auront le même nombre de 
points ; nous avons également tous l’intuition que plus une ligne est 
longue plus elle a de points et cette dernière intuition m’a conduit, 
avec non moins de logique, à la conclusion qu’un segment de droite 
peut être prolongé en ligne droite et en continuité par une multitude 
de droites, et que, conséquemment, tous les angles droits ne sont pas 
égaux. Notre intuition nous enferme ainsi dans un vrai dilemme que 
seules la logique et l’expérience sont capables de lever. Nous sommes 
en face d’une contradiction que les mathématiciens doivent élucider 
en se conformant aux règles d’une bonne logique et non éluder par un 
de ces stratagèmes dont on fait si souvent usage dans la mathématique 
classique. Il ne se peut pas qu’il y ait deux sortes de logiques : une Lo-
gique avec grand L qui n’admet aucune contradiction et une préten-
due logique mathématique où l’on nage dans le paradoxe et la contra-
diction. Les antinomies pleuvent actuellement en mathématiques. Ce-
la devient une mode de rechercher les paradoxes et de leur donner, 
pour sortir de l’ordinaire, une fausse figure de vérité scientifique. On 
croit ainsi se donner de l’importance et épater le Monde en heurtant 
ses connaissances qu’il jugeait les plus solides. Il y a toute une émula-
tion au paradoxe. Par contre, il est indéniable que « les progrès de la 
science – je cite [280] Henri Poincaré – ont semblé mettre en péril les 
principes les mieux établis, ceux-là même qui étaient regardés comme 
fondamentaux ». Elle est nette l’antinomie qui existe entre la géomé-
trie d’Euclide et l’axiome que plus une ligne est longue plus elle a de 
points. Elle est de la catégorie de ces oppositions de concepts qui jet-
tent notre humanité dans la perplexité, torturent ses âmes les plus pu-
res et défient ses cerveaux les plus puissants. Les éternels problèmes 
du mal et de la Prescience divine, du Libre-arbitre et de l’omnipoten-
ce de Dieu, ont été peut-être parmi les oppositions que nos concepts 
purement intuitifs nous infligent, celles qui ont été les mieux étudiées 
et les moins résolues. Ce sont elles surtout qui mettent aux prises les 
philosophes et donnent naissance à des doctrines si inconciliables. En 
ce qui me concerne, les grands problèmes métaphysiques me dépassent. 
Je me contente de mon ignorance. L’âme « a des raisons que la raison 
ne connaît pas ». Je ne suis pas loin de penser avec Renan que c’est une 
impertinence que de donner des attributs à Dieu ; mon cœur me dit 
qu’il est juste et bon. Je suis captivé par le beau vers d’Alfred de Vi-
gny : 

 

« Gémir, pleurer, prier, est également lâche » 
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et pourtant, je ne puis cesser de gémir, de pleurer et de prier. Prédica-
teur de l’Evangile du Christ, je puis l’être ; métaphysicien, non. 

Pour cette raison, je suis l’adversaire né de tout ce qui, en mathé-
matiques, frise trop la métaphysique, de tout ce qui y revêt un caractè-
re trop abstrait et s’écarte trop de la réalité tangible, de tout ce qui 
heurte trop violemment les principes fondamentaux de la logique. 
L’antinomie détonne en mathématiques. Je ne comprends pas que des 
mathématiciens fassent fi du principe de contradiction. Il y a actuelle-
ment trop d’incohérence dans cette science réputée la plus exacte. Un 
« ébranlement général » secoue la Mathématique moderne et l’on « pa-
tauge de nouveau » dit, à juste raison, M. Jacques Hadamard. D’au-
tres horizons s’ouvrent devant les hommes de science et ils ne savent 
pas encore, comment concilier ces vues nouvelles avec la science ac-
quise. De là sont nées des théories qui ne sont que de purs artifices. 
Voyant que le terrain devient mouvant sur lequel repose la vieille ma-
thématique classique, les uns cherchent à la consolider par des étais 
parfois assez fragiles, et d’autres, pour se débarrasser de cet édifice 
branlant qu’ils espèrent remplacer avanta|geusement, [281] construi-
sent des échafaudages d’une grande fantaisie. L’on s’y perd et l’on vit 
dans des illusions qu’on croit être la réalité. 

Une révision générale s’impose. Une gigantesque reconstruction 
est à faire. Nous devons nous débarrasser de fond en comble de cer-
taines erreurs du passé, tout en conservant les matériaux solides qui 
résisteront à l’épreuve sévère à laquelle nous devons les soumettre. 
Nous avons trop longtemps vécu dans l’absolutisme des idées intuiti-
ves de nos pères qui ont constitué l’enfance et l’adolescence de notre 
humanité. Le champ de la relativité est beaucoup plus vaste qu’ils 
pouvaient le supposer. Ils pensaient dans l’absolu. « Un mode d’ex-
position trop heureusement réussi avec Euclide a fait illusion » (Abel 
Rey) et cette illusion s’est perpétuée jusqu’à nous. La gloire d’Albert 
Einstein sera d’avoir déchiré le voile qui nous cachait la vérité. Même 
si toutes ses théories devaient tomber un jour, cette impulsion nouvel-
le qu’il a donnée à la Science restera comme un phare puissant, éclai-
rant les savants à venir, sur la route de la Vérité Scientifique. 

Il y a dans les lois de la Nature une relativité qui n’avait pas suf-
fisamment attiré l’attention de nos ancêtres. 

 

« Rien n’est absolu – dit le poète – que l’espoir de mourir ». 
 

La droite euclidienne a été trop absolument droite, trop rigide, 
pour cette Nature souple et variée qui étale devant nos yeux la diver-
sité de ses formes et la hiérarchie de ses nuances. 
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N’allez pas croire que c’est par goût que je parle ainsi. Je suis un 
absolutiste. Je suis attiré par tout ce qui vise à la perfection morale et 
intellectuelle. C’est un petit travers de mon tempérament dont je n’ar-
rive pas à me défaire facilement, et si un jour je devais verser dans la 
folie, je serais un paranoïaque des plus nuisibles.  

Je suis donc par tendance du groupe des anciens ; tandis que, par 
raison, j’appartiens aux modernes. La relativité est contraire à ma pe-
tite nature, mais la Grande Nature me l’impose. Je ne puis que cour-
ber une tête docile. Chose curieuse ! paradoxe impitoyable ! car, mal-
gré tout le mal que j’ai dit du paradoxe, il y a quand même des vérités 
paradoxales, c’est mon absolutisme qui m’a conduit sur la route de la 
nouvelle géométrie où l’absolutisme de la géométrie euclidienne sem-
ble son linceul. Je suis une espèce de prêtre de Némis, ce prêtre, ima-
giné par Renan, qui était dans la douloureuse obligation de porter le 
coup mortel à son prédécesseur avant [282] de recueillir sa succes-
sion. L’espace euclidien se meurt. Je voudrais en recevoir les cendres 
non pour les conserver en une urne sacrée, mais pour que le phénix, 
un instant abattu, renaisse plus majestueux et plus propre à promou-
voir la Science de l’avenir. 

La nouvelle géométrie allie en une synthèse simple de la droite 
lobatschewskienne et la droite riemannienne à la droite euclidienne. 
Tous les angles droits ne sont plus égaux parce qu’il y a dans l’espace 
trois sortes d’angles droits : l’euclidien, le premier que les anciens aient 
intuitivement et expérimentalement connu ; le lobatschewskien, plus 
grand que l’euclidien ; et enfin le riemannien, le dernier venu, plus pe-
tit que les deux autres, celui qui a la faveur de plaire à Einstein pour ses 
investigations dans le domaine des grandes dimensions de l’espace. 

La nouvelle géométrie est tout cela. Elle met en évidence l’exis-
tence réelle de trois sortes de triangles rectilignes : l’euclidien dont la 
somme des angles est égale à deux angles droits euclidiens de 90o ; le 
lobatschewskien, ayant la somme de ses angles plus petite que deux 
angles droits euclidiens ; et le riemannien qui nous la présente plus 
grande que 180o. Ce qui nous paraissait être des contradictions s’har-
monise pour former un tout plus vaste,  une géométrie plus générale 
qui nous révèlent un espace physique où une certaine liberté est lais-
sée aux éléments qui le peuplent. La ligne droite qui tourne autour 
d’un de ses points se déforme sans cesse, mais cette déformation n’est 
pas sensible à nos yeux et nous avons l’intuition, qui est une pure illu-
sion, qu’elle ne change pas. 

Les premiers corollaires de la Nouvelle Géométrie suffisent pour 
nous faire comprendre que si l’intuition est un précieux guide pour 
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nous sur le chemin de la connaissance, que si elle est la source mer-
veilleuse de nos découvertes scientifiques, elle demande à être contrô-
lée par la logique et l’expérimentation. Il faut que les procédés algé-
briques, autrement dit analytiques, les faits expérimentaux et les lu-
mières de la logique philosophique apportent leur quote-part indis-
pensable. Les élèves de philosophie négligent souvent la Logique qui 
leur paraît peu importante à étudier, un peu aride et fastidieuse. C’est 
une grave faute qui peut entraîner des conséquences désastreuses. Et 
lorsque l’on vient avec une autre logique que la logique philosophique, 
faite de bon sens et de précision ; lorsque des mathématiciens en mal de 
nouveautés, en créent de nouvelles appelées [283] passigraphie ou lo-
gistique  bien différentes de la logique tout court, je ne sais comment 
protester, comment trouver la force herculéenne qui me permettrait 
d’abattre cette hydre plus dangereuse que celle de Lerne. Henri Poinca-
ré m’apprend que c’est impossible parce qu’elle a trop de têtes, qu’elle 
en a en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie et que sais-je 
encore ?... Lorsqu’on croit avoir abattu l’une d’elles en prouvant l’an-
tinomie qu’elle contient, on la voit reparaître avec de légères modifi-
cations. Les dieux veillent heureusement et les dieux ce sont ces res-
sources infinies de bon sens et de mesure que le Créateur a placées en 
nous. Georg Cantor vient avec ses infinis plus grands que l’infini, Péa-
no avec son langage symbolique où il « faut 27 équations pour établir 
que 1 est un nombre », David Hilbert avec son axiomatique et ses vingt 
ou vingt et une géométries. Les contradictions s’ajoutent aux contra-
dictions, les paradoxes s’accumulent, les antinomies n’arrêtent pas 
l’élan des logisticiens. 

Toutes ces nouveautés sont aux yeux de M. Emile Borel « des 
constructions logiques purement verbales dans lesquelles on a jonglé 
avec des symboles auxquelles ne correspond aucune intuition ». Avec 
un grand sérieux, des mathématiciens se posent des questions comme 
celle-ci : « Supposons que nous ayons autant de paires de bottes qu’il 
y a de nombre entiers de telle façon que nous puissions numéroter les 
paires depuis 1 jusqu’à l’infini, combien aurons-nous de bottes ? Le 
nombre de bottes serait-il égal au nombre de paires ? » (Henri Poinca-
ré)1. Pour le commun des mortels la question ne se pose même pas, 
mais pour de savants mathématiciens c’est tout différent. Leur répon-
se est oui, il y a autant de bottes que de paires de bottes car, «si dans 
chaque paire, la botte droite se distingue de la botte gauche, il suffira 
en effet de donner le numéro 2n-1 à la botte droite de la ne. paire et le 

                                                 
1  Science et Méthode, page 210. 
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numéro 2n à la botte gauche de la ne. paire », et, d’autre part, si la 
botte droite est pareille à la gauche de telle sorte qu’on ne puisse les 
distinguer, l’axiome de Zermélo permet de « choisir au hasard dans 
chaque paire la botte que l’on regardera comme droite ».  

Une distinction entre les êtres mathématiques s’impose, et j’em-
prunte le langage de M. Jacques Maritain pour vous en parler. Au su-
jet du Transfini de Cantor qui divise M. Lallemand, intuitif, de  [284] 
M. le Masson, probablement logicien, M. Jacques Maritain s’exprime 
ainsi : 

« La controverse entre M. Lallemand et M. Le Masson se résout 
aisément, croyons-nous, si l’on remarque que les mathématiques 
usent légitimement d’entités qui sont ou bien réelles (c’est-à-dire 
pouvant se réaliser hors de l’esprit) ou seulement logiques (« êtres de 
raison », qui ne peuvent exister que dans l’esprit). 

« M. Lallemand a raison de distinguer le cas d’un infini « catégo-
rématique » (les étoiles supposées en multitude infinie) et celui d’un 
infini « syncatégorématique » (la suite des nombres entiers ou des 
unités de temps composant la durée supposée infinie d’un rayon lumi-
neux). 

« Dans le premier cas, le nombre transfini peut exister hors de 
l’esprit, c’est un être réel, il n’y a pas d’impossibilité intrinsèque à 
l’existence actuelle d’une multitude transfinie d’étoiles. 

« Dans le second cas, le nombre transfini ne peut pas exister hors 
de l’esprit, c’est un ens rationis, parce qu’un progrès indéfini ne peut 
pas être posé tout à la fois dans l’existence. 

« Cela est vrai, mais ne prouve point qu’en ce cas le nombre 
transfini n’ait pas d’existence mathématique légitime, l’existence ma-
thématique étant indifféremment réelle ou logique. Et là-dessus, il 
faut donner raison à M. Le Masson. 

« Quand on définit l’aleph exprimant la suite des nombres en-
tiers, on fait comme si cette suite indéfinie pouvait exister comme un 
tout. Cette supposition est impossible. Mais une proposition condi-
tionnelle peut être vraie même si la condition est impossible, car c’est 
sur la connexion exprimée que porte l’affirmation ; par exemple « si 
les anges du ciel nous annonçaient un autre évangile, ils seraient men-
teurs » est une proposition vraie. Et de même : j’appelle aleph0 [a0] le 
nombre qui mesurerait la suite de tous les nombres entiers, si celle-ci 
pouvait exister comme un tout. Beaucoup d’êtres de raison mathéma-
tiques sont ainsi définis par rapport à une condition sous-entendue qui 
ne peut pas être réalisée, c’est précisément pourquoi ils sont des êtres 
de raison ; mais des êtres de raison légitimes. 
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 « Le tort de Cantor lui-même, dans sa façon de s’exprimer, aurait 
donc été seulement de ne pas distinguer le cas des entia realia (multi-
tude infinie des étoiles) et le cas des entia rationis (multitude [285] 
transfinie des nombres entiers) ou plutôt de traiter cette dernière mul-
titude comme un être réel ». 

Je regrette de n’être pas tout à fait d’accord avec M. Maritain. 
Pour lui le Transfini de Cantor est un être de raison mathématique, 
c’est-à-dire un être qui ne peut exister hors de l’esprit. Mais il recon-
naît lui-même que ce n’est pas ainsi que Cantor traite ses alephs qui 
sont considérés par lui comme des entia realia. Ainsi Cantor peut prou-
ver par correspondance univoque et réciproque d’ensembles qui ont la 
puissance du continu, qu’il y a autant de points sur toute la surface du 
carré que sur l’un de ses côtés, autant de points dans une sphère qui 
embrasserait toute la Voie Lactée, y compris par conséquent le Soleil 
et notre Terre, que sur un segment de droite d’« un milliardième de 
millimètre » (Marcel Lallemand). La nouvelle géométrie donne raison 
à M. Lallemand : l’aleph de Cantor « est, purement et simplement, un 
néant d’intelligibilité acculant l’esprit à l’absurde ». Mais considérons 
avec M. Jacques Maritain l’aleph de Cantor comme un ens rationis 
mathématique. Dans ce cas, il faudrait distinguer les êtres de raison 
mathématiques légitimes des illégitimes. Pour M. Maritain, le Trans-
fini est un être légitime. Qu’est-ce qui donne en mathématique la légi-
timité aux êtres qu’elle emploie ? Tout le monde le sait : c’est l’ab-
sence de contradiction. Or le transfini de Cantor nous conduit à des 
contradictions. Il n’est donc pas un être de raison légitime et, par sui-
te, il n’a aucun rôle à remplir en mathématiques. C’est encore un 
« néant d’intelligibilité » aboutissant à des antinomies, les fameuses 
antinomies cantoriennes qui étonnent les cantoriens eux-mêmes. L’a-
leph de Cantor est donc un « être de raison » qui n’a pas sa raison d’ê-
tre en mathématique. 

M. Le Masson trouve que les objections faites au cantorisme par 
M. Lallemand sont enfantines. Le bon mot ! Je voudrais être à la pla-
ce de M. Lallemand. Je crois que s’il faut redevenir un petit enfant 
pour entrer dans le Royaume des Cieux, il faut aussi l’être un peu 
pour entrer dans le Royaume de la Géométrie. Pour cette raison, le 
géomètre est le vilain des mathématiques dans le sens du bas latin : 
villanus, de la campagne. Nous apportons, dans les spéculations de 
l’algèbre supérieure et dans les hautes sphères de l’Analyse mathéma-
tique, une objectivité qui frise la gaucherie du campagnard. Pascal qui 
était grand géomètre l’a dit depuis longtemps déjà et en des termes 
quelques peu impolis. « Il est rare, écrivait-il, que les grands [286] 
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géomètres soient fins et que les gens fins soient de grands géomètres ». 
C’est nous les paysans des mathématiques ; nous, les bêtes de som-
me ; nous, les mineurs (mineurs dans les deux sens du mot), pour-
voyeurs de la matière première que, dans les raffineries de la géomé-
trie transcendante, les machines analytiques transforment en de belles 
entités mathématiques, produits raffinés qui flattent l’orgueil des sa-
vants. Nous ne nous plaignons pas de notre sort : les moins fortunés 
parmi nous se contentent des miettes qui tombent de la table des maî-
tres et les plus géniaux s’aventurent timidement dans les salons des ri-
ches et sont souvent admis à leur table. Seulement, quand la matière 
que nous livrons se transmue en des êtres qui n’ont aucun rapport 
avec le monde physique pour lequel ils ont été créés, nous nous ré-
crions avec force et nous donnons mandat aux Poincaré et aux Borel 
de nous défendre contre ce que nous jugeons être de la camelote. 

M. Le Masson a-t-il raison de nous scandaliser parce que nous ne 
comprenons pas ce qui est incompréhensible pour nous ? –  Il a mani-
festement tort. Si nous ne lui demandons pas « de se déchirer les vête-
ments et de se couvrir la tête de cendre », il serait toutefois bon pour 
lui de faire un sincère « mea culpa » sans quoi il court le risque d’a-
voir pour lot des pleurs et des grincements de dents. 

Nous venons de rappeler que l’être mathématique légitime est ce-
lui qui est exempt de contradiction. La nouvelle géométrie prouve que 
l’être géométrique qu’on appelle un point sans longueur, ni largeur ni 
épaisseur est comme le transfini de Cantor dont il est à la base « un 
néant d’intelligibilité acculant l’esprit à l’absurde ». Elle apporte une 
nouvelle matière qu’elle demande à l’analyse de travailler. Elle donne 
son grain et elle en attend la farine. Il est vrai que ce blé est un peu 
plus dur à broyer que l’euclidien, mais l’on sait par expérience que 
c’est le froment dur qui fournit la meilleure farine et l’excellent pain. 
C’est non seulement une révision de la géométrie que je propose, 
mais une refonte des mathématiques supérieures. J’ai en perspective 
une nouvelle conception des infiniment petits et une nouvelle théorie 
des ensembles transfinis. Je vois déjà l’infini non dénombrable (le 
transfini de Cantor) cesser d’être un néant d’intelligibilité, se rappro-
cher de nous, se concrétiser, laisser le domaine des conceptions logi-
ques purement verbales pour se physicaliser. Ce transfini nouveau, 
transfini actuel de M. Marcel Lallemand, est un être réel et non un ens 
rationis illogique et illégitime. Il n’est plus un infini qui [287] serait 
plus grand que l’infini classique. Il n’est plus au-delà de l’infini clas-
sique ; il en est à travers. Plus petit que l’infini mais non énumérable, 
sa valeur peut varier de 0 à + infini. On aura une belle image de la dif-
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férence que nous établissons entre le transfini et l’infini en considé-
rant dans un plan une série de circonférences concentriques. Ces cir-
conférences sont en nombre infini ou indéfini, (infini classique), mais 
chaque circonférence a un nombre transfini de points. Cette transfini-
té n’est pas la même pour toutes les circonférences. Plus une circonfé-
rence sera éloignée du centre, plus le nombre de ses points sera grand. 

Pour Cantor, le premier nombre transfini se compose de la suite 
indéfinie des nombres entiers. Il le considère comme pleinement ac-
tualisé, donné dans sa totalité. C’est cette particularité qui dresse con-
tre sa théorie d’éminents mathématiciens tels qu’Henri Poincaré et M. 
Emile Borel. Dans la nouvelle géométrie, le transfini est autre chose. 
Il faut le séparer comme l’a fait M. Marcel Lallemand de l’infini clas-
sique qui, lui, n’a pas de limites, est un « devenir » et non une actuali-
té. L’ensemble des points d’une circonférence est bien une transfinité 
cantorienne, car il est donné dans sa totalité et n’est plus susceptible 
d’être augmenté. Mais, puisqu’il est limité il est fini. D’une part, on 
dit que ce nombre est infini vu qu’il ne peut être ni compté, ni calcu-
lé ; il est innombrable, non énumérable, non calculable. D’autre part, 
il est fini parce qu’il a une limite. La nouvelle géométrie nous ap-
prend que c’est ce nombre dit infini et qui est pourtant fini, c’est cet 
ensemble innombrable comme l’ensemble des étoiles du ciel ou des 
grains de sable de la mer, c’est cette quantité non dénombrable, diffé-
rente de l’infini classique qu’il faut appeler le transfini de Cantor. 
Dans le langage de la nouvelle géométrie, le transfini ne sera plus sy-
nonyme d’infini. Ce sera comme une sorte de transition entre le fini et 
l’infini : un fini non énumérable et un infini limité, actuel, donné dans 
sa totalité. 

Vous allez dire que je joue sur les mots. C’est un peu vrai. J’ai re-
marqué que parfois le paradoxisme, qui s’harmonise si bien avec l’i-
ronie des choses humaines, nous aide puissamment à nous faire com-
prendre, en illuminant nos pensées au lieu de les obscurcir. 

On le voit bien : la nouvelle géométrie ne sera ni aussi intuitive 
que celle d’Euclide démontrée absurde, ni purement logique comme 
[288] le sont les géométries créées par l’axiomatique de M. David 
Hilbert. Elle répond mieux que toute autre aux conceptions géométri-
ques de la Philosophie positive d’Auguste Comte. Elle est expérimen-
tale, concrète, phénoménale, à la fois statique et dynamique. Ce der-
nier caractère qui dépasse la pensée géométrique de Comte, vient 
combler d’autre part, les vœux des « grands géomètres et analystes du 
XIXe siècle, qui nous ont appris que : La Géométrie est l’étude du 
groupe des mouvements » (Emile Borel). « Substituer de plus en plus, 
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dit M. Emile Borel, l’étude dynamique des phénomènes à leur étude 
statique, est d’ailleurs une tendance essentielle de l’esprit moderne ; 
c’est l’idée d’évolution qui domine toujours davantage la pensée con-
temporaine ». Dans le mémoire que j’ai déposé devant le Congrès sur 
« L’Apport de la Nouvelle Géométrie dans la connaissance mathéma-
tique », j’ai accordé une attention particulière au Positivisme. C’est la 
nouvelle géométrie qui viendra révéler définitivement le secret de la 
perspective, cette illusion qui est à la base de plusieurs de nos intui-
tions géométriques et qui nous fait voir toute une ligne condensée en 
un point, l’immense soleil réduit à un tout petit globe qui se déplace 
dans le firmament. Elle nous apprend encore que les rayons lumineux 
du soleil et des étoiles ne nous parviennent pas tous en lignes droites 
euclidiennes. J’avais cru, par un raisonnement basé sur les premiers 
théorèmes de la nouvelle géométrie que les calculs astronomiques ac-
tuels, qui ont été faits selon les données de la géométrie classique, 
étaient entachés de graves erreurs. J’étais encore trop saturé de géo-
métrie euclidienne et je n’avais pas pris en considération  le phéno-
mène physico-géométrique de la perspective. Je pensais euclidienne-
ment tout en construisant une géométrie non euclidienne. Maintenant, 
mettant la perspective en ligne de compte, j’arrive à d’autres conclu-
sions. Je prévois que la nouvelle géométrie viendra prouver l’exacti-
tude sinon absolue, du moins suffisante de ces calculs. Il me semble 
qu’elle prouvera aussi que la parallaxe d’une étoile ne peut être néga-
tive, mais qu’elle a un minimum de grandeur au-delà duquel l’étoile 
n’est plus visible. 

Me voici presqu’au terme de ce que je comptais vous dire, profi-
tant de mon sujet pour être le défenseur d’une cause qui m’est chère. 
C’est le procès de la nouvelle géométrie que j’ai fait plutôt qu’une 
étude de l’intuition et du problème de la connaissance, de l’apport de 
l’intuition à la courbe progressive des connaissances mathématiques. 
[289] Je m’excuse et vous demande mille pardons. Qu’il me soit per-
mis cependant, avant de conclure et pour vous dédommager, de repro-
duire une page pleine de vérité d’Henri Poincaré, le mathématicien-
philosophe, presqu’aussi grand analyste que géomètre, qui brilla au 
milieu des grands esprits de la fin du siècle dernier et qui contribua à 
renflouer la Géométrie, en lui permettant de regagner sur l’Analyse le 
terrain qu’elle avait perdu. « Grâce aux belles conquêtes » du 19ème 
siècle, « la Géométrie marche à grands pas dans une voie féconde » 
(Eugène Rouché et Charles de Couberoussse). Ne voit-on pas Ein-
stein géométriser la physique ? Mais je crois qu’il exagère. C’est la 
géométrie, au contraire, qui doit se plier devant les phénomènes phy-
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siques. Les êtres géométriques doivent être des êtres qui peuvent 
s’extérioriser dans l’univers physique. Comme la mécanique, la géo-
métrie doit être un chapitre de la physique. Plusieurs penseront que 
géométriser la physique ou physicaliser la géométrie, c’est blanc bon-
net, bonnet blanc. Entre parenthèses, cette façon de m’exprimer est 
très suggestive. Ce ne sont pas les rhéteurs, ce n’est pas la grammaire 
seulement qui nous enseigne que grand homme n’a pas même sens 
qu’homme grand. Comme je l’ai fait ressortir dans un article intitulé 
« le Point en Algèbre » et publié dans la Revue « Horizons » de Saint-
Marc, si en bon français un blanc bec n’est pas un bec blanc, en bon-
ne mathématique nous devons établir la différence qu’il y a entre zéro 
point et le point zéro : zéro point signifie en arithmétique comme en 
algèbre qu’il n’y a pas de point du tout, le point zéro indique qu’il 
existe un point, une position de l’espace réduite à sa plus simple ex-
pression à laquelle nous devons la valeur algébrique zéro. Lorsque sur 
une ligne nous marquons un point zéro, nous voulons dire que la dis-
tance de ce point à lui-même, c’est-à-dire son abscisse, est nulle. 
Nous ne lui enlevons pas pour cela sa valeur géométrique qu’il doit 
conserver en algèbre comme en mécanique. Je me réjouis toutefois 
d’entendre dire par M. Gaston Bachelard qu’en notre vingtième siècle 
qu’on appellera sans doute le siècle de la Géométrie, la géométrie de-
vient une science physique et la physique une science géométrique. Je 
demanderais qu’on ne traduise pas mal son langage, qu’on évite de 
traduire géométrie physique par blanc bonnet et physique géométri-
que par bonnet blanc. Ce sont deux aspects différents d’un problème 
que la philosophie des sciences ne tardera pas à résoudre. [290]  

Quelle longue digression ! J’étais à l’intuition et j’allais, pour ter-
miner la tâche que je m’étais assumée et pour me permettre de con-
clure, faire une citation assez longue d’Henri Poincaré, le grand intui-
tif si finement analyste ; et voilà que je discours sur Gaston Bachelard 
et la conception actuelle de la physique et de la géométrie. Mon aven-
ture est en raccourci celle qui est advenue au grand historien-philoso-
phe Ernest Renan. Dans sa tourmente, après avoir perdu la foi de son 
enfance, Renan – grand intuitif devant l’Eternel – qui conservait tou-
jours, malgré les apparences, le sens divin de la vie et qui pouvait 
faire à Dieu sa confession en ces termes : « Etre saint qu’on n’entrevit 
jamais que dans la sérénité d’un cœur pur, tu n’appartiens qu’à nous 
qui savons te chercher » ; Ernest Renan qui avait la conviction scien-
tifique que Jésus n’était qu’un homme, supérieur sans doute, mais un 
homme comme tout homme ; Renan, qui professait qu’en histoire 
l’homme s’efface devant les principes et qui s’était mis en tête d’ex-
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pliquer la genèse du sentiment religieux de l’humanité et les origines 
du christianisme, tout en faisant abstraction des hommes qui ont été 
les flambeaux de la divine lumière ; lui qui, dans son rêve audacieux 
d’une explication scientifique de la religion, oubliait les hommes pour 
ne s’adresser qu’aux principes ; arrivé en Palestine, il s’est trouvé 
face à face avec une puissance en chair et en os, qui le terrassa 
comme elle avait terrassé Saül de Tarse sur le chemin de Damas. Il 
cherchait des principes, il a trouvé Jésus. Lorsqu’il s’est assis sur le 
bord du lac de Nazareth, des écailles lui sont tombées des yeux, et au 
bord du Puits de Jacob, il a dû reconnaître avec la samaritaine, qu’il 
était, ce jour-là, en présence du Fils de Dieu. La haute stature morale 
et divine du Crucifié s’était dressée devant lui. Il avait compris que 
Jésus, et Jésus seul, avait « créé la religion éternelle, sans date ni pa-
trie, celle que serviront toutes les âmes élevées jusqu’à la consomma-
tion des siècles ». Il voulait écrire « Les origines du Christianisme », 
il a écrit « La vie de Jésus ». 

La même chose m’arrive. Dès que je veux philosopher même un 
brin, parler de l’intuition, par exemple, à un point de vue même légè-
rement abstrait, je trouve à chaque pas des intuitifs qui m’arrêtent et 
m’obligent à rabattre mes prétentions. 

Sur la voie de l’intuition, je me suis trouvé d’abord en face de moi-
même ; faisant table rase de toutes les connaissances géométriques déjà 
acquises, et, crayon en main, essayant de bâtir un nouvelle géo|métrie. 
[291] Ensuite, c’est le tour de tous ces intuitifs dont je vous ai cité les 
noms : Pascal, l’immortel ; Leibniz car, quoiqu’il soit avec Newton le 
père de l’Analyse mathématique moderne, on ne peut écarter de sa 
personne l’un des facteurs principaux qui l’ont conduit à ses plus bel-
les synthèses ; Lobatschewsky ; Riemann ; Euclide lui-même bien 
qu’il fût un si grand ami de la logique ; Cavalieri dont l’indivisible re-
liait plus intimement la géométrie à la mécanique ; M. Emile Borel 
qui réclame à grands cris une géométrie plus moderne s’harmonisant 
davantage avec les progrès de la Science actuelle ; M. Marcel Lalle-
mand qui se dresse si courageusement contre un cantorisme purement 
verbal ; Einstein aussi ; et enfin le cher Henri Poincaré. 

J’observe que ma nouvelle digression – tout à fait involontaire – 
me ramène à Poincaré et me permet de vous faire la citation promise 
il y a quelques minutes. La voici : 

 

« Si vous assistez à une partie d’échecs, il ne vous suffira pas, pour com-
prendre la partie, de savoir les règles de la marche des pièces. Cela vous permet-
trait seulement de reconnaître que chaque coup a été joué conformément à ces 
règles et cet avantage aurait vraiment bien peu de prix. C’est pourtant ce que 
ferait le lecteur d’un livre de Mathématiques, s’il n’était que logicien. Compren-
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dre la partie, c’est autre chose ; c’est savoir pourquoi le joueur avance telle pièce 
plutôt que telle autre qu’il aurait pu faire mouvoir sans violer les règles du jeu. 
C’est apercevoir la raison intime qui fait de cette série de coups successifs une 
sorte de tout organisé. A plus forte raison, cette faculté est-elle nécessaire au 
joueur lui-même, c’est-à-dire à l’inventeur. … 

« Cette vue d’ensemble est nécessaire à l’inventeur ; elle est nécessaire éga-
lement à celui qui veut réellement comprendre l’inventeur ; la logique peut-elle 
nous la donner ? 

« Non ; le nom que lui donnent les mathématiciens suffirait pour le prouver. 
En mathématiques, la logique s’appelle Analyse et Analyse veut dire division, 
dissection. Elle ne peut donc avoir d’autre outil que le scalpel et le microscope. 

« Ainsi, la logique et l’intuition ont chacune leur rôle nécessaire. Toutes 
deux sont indispensables. La logique qui peut seule donner la certitude est 
l’instrument de la démonstration ; et l’intuition est l’instrument de l’invention. 

« Mais, au moment de formuler cette conclusion,  – c’est toujours Henri 
Poincaré qui parle – je suis pris d’un scrupule. 

« Au début, j’ai distingué deux sortes d’esprits mathématiques, les uns logi-
ciens et analystes, les autres intuitifs et géomètres. Eh bien, les analystes aussi ont 
été des inventeurs… 

« Il y a là une contradiction au moins apparente qu’il est nécessaire 
d’expliquer.  [292]  

« Croit-on d’abord que ces logiciens ont toujours procédé du général au par-
ticulier, comme les règles de la logique formelle semblaient les y obliger ? Ce 
n’est pas ainsi qu’ils auraient pu étendre les frontières de la science ; on ne peut 
faire de conquête scientifique que par la généralisation. … 

« C’est par l’induction mathématique que les analystes ont fait progresser la 
Science et si l’on examine le détail même de leurs démonstrations, on l’y retrou-
vera à chaque instant à côté du syllogisme classique d’Aristote. … 

« Croira-t-on, d’autre part, qu’ils ont toujours marché pas à pas sans avoir la 
vision du but qu’ils voulaient atteindre ? Il a bien fallu qu’ils devinassent le che-
min qui y conduisait. … 

« Les analystes, pour pouvoir être inventeurs, doivent, sans le secours des 
sens et de l’imagination, avoir le sentiment de ce qui fait l’unité d’un raisonne-
ment, de ce qui en fait pour ainsi dire l’âme et la vie intime. … 

« C’est l’intuition du nombre pur, celle des formes logiques pures qui éclaire 
et dirige ceux que nous avons appelés analystes. 

« C’est elle qui leur permet non seulement de démontrer, mais encore 
d’inventer. C’est par elle qu’ils aperçoivent d’un coup d’œil le plan général d’un 
édifice logique, et cela sans que les sens paraissent intervenir ».2 

 

J’avais semblé laisser une part trop chétive d’intuition aux ana-
lystes de la mathématique comme à ceux des autres sciences et de la 
Philosophie. Henri Poincaré a justement comblé cette lacune. Les 
grands analystes de même que le commun des mortels ont une dose 
d’intuition plus ou moins grande. Malheureusement la finesse exces-

                                                 
2  Henri Poincaré – La Valeur de la Science. 
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sive de leur esprit, selon le mot de Pascal, laisse rarement assez de 
place en eux à l’intuition pour qu’ils puissent figurer dans la grande 
famille des géomètres. Il leur manque généralement cette acuité de vi-
sion du monde extérieur qui fait le joueur d’échecs, le géomètre et les 
grands conquérants qui se nomment Alexandre, Bonaparte ou Chris-
tophe Colomb. 

Faut-il vous dire aussi que le sort des constructeurs de géométrie 
est celui des conquérants ? Euclide, après avoir subjugué le monde de 
la pensée pendant plus de deux mille ans, n’est pas loin de regagner 
Napoléon Bonaparte sur le rocher de Saint Hélène. Il est à noter tou-
tefois que la France de Napoléon, qui est aussi celle de [293] Clovis 
et de Charlemagne n’est pas morte après l’échec de son Empereur. 
Elle s’est transformée et continue à vivre. Si La Cavale indomptable 
et rebelle est tombée à nouveau, cette fois sous la mitraille, tout porte 
à croire qu’elle ne subira qu’une éclipse. Elle ne tardera pas à se rele-
ver pour frapper encore et d’un pied plus fort le sol antique. De même 
et pour des raisons plus profondes, la Géométrie d’Euclide qui est 
aussi celle de Pythagore et de Platon, ne saurait mourir. C’est inuti-
lement qu’on a essayé de « l’ensevelir dans son triomphe » selon la 
belle expression de Gaston Darboux aussi bien que dans ses revers. 
L’Analyse ne l’aura pas terrassée pour jamais, pas plus que les nou-
velles géométries ne puissent l’annuler. Elle se redressera sur ses sa-
bots solides et sur des jarrets plus souples. Elle défie toute géométrie 
à la construction de laquelle l’intuition n’a pas joué un rôle important 
qu’elle soit non-euclidienne ou non-archimédienne. Elle se séparera 
des logiques nouvelles : cantorienne, hilbertienne, péanienne, russel-
lienne, ou les réformera. Elle a tracé contrairement à l’opinion d’Eu-
clide lui-même, la voie royale de laquelle on ne peut trop s’écarter 
impunément. Avec elle nous devenons tous « rois et sacrificateurs ». 
Elle oblige Einstein lui-même, son plus génial contradicteur, à l’adop-
ter pour nos mesurables dimensions terrestres, et à reléguer la rieman-
nienne dans un lointain et hypothétique Univers courbe et fini. La 
géométrie grecque est à la fois le fruit de l’intuition géométrique et 
celui de la logique intuitive des géomètres et analystes de l’antiquité. 
On ne doit pas s’étonner si nous donnons la qualification d’intuitif à 
la logique. La saine logique est une forme de notre intuition, une in-
tuition spéciale qui s’affine chez le savant, mais qui, pour les hommes 
ordinaires, reste à cet état que nous appelons « le gros bon sens » ou 
« le sens commun ». Les lois fondamentales de la pensée comme les 
axiomes de la géométrie ont une origine commune. On ne peut les 
prouver par démonstration. Comment démontrer qu’une chose ne 
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peut pas à la fois être et ne pas être ? Zénon d’Elée a essayé d’établir 
le contraire. On connaît son aphorisme : « La flèche qui vole est im-
mobile ». Ce n’est là qu’une boutade qui nous révèle la force du rai-
sonnement chez les anciens et les éclaircies qu’ils avaient sur la rela-
tivité d’Albert Eisntein. 

Sur le chemin de la connaissance, en mathématiques plus encore 
qu’en toute autre branche du savoir humain et tout particulièrement 
[294] en géométrie, il y a deux guides qui nous sont indispensables : 
une saine logique, instrument de la démonstration et l’intuition, instru-
ment de l’invention. Ce sont eux qui combinent leurs efforts pour nous 
donner la maîtrise du monde et nous remplir d’orgueil. Mais toute mé-
daille a son revers. A l’orgueil que nous tirons de notre science s’a-
joute la perte de notre bonheur. L’Ecclésiaste a dit vrai : « Celui qui 
accroît sa science accroît sa douleur ». Au berceau de l’humanité 
l’homme a touché au fruit de l’arbre de la connaissance, et de l’avis 
d’Henri Poincaré, auquel je vole à nouveau toute la fin de ma confé-
rence, « quand on a goûté à la pomme, aucune souffrance ne peut en 
faire oublier la saveur, et on y revient toujours… Si l’on a peur de la 
science, c’est surtout parce qu’elle ne peut nous donner le bonheur… 
Et pourtant il ne faut pas avoir peur de la vérité parce qu’elle seule est 
belle. 

« Quand je parle ici de la vérité, – Rappelez-vous que c’est du 
Poincaré que je vous sers – sans doute je veux parler d’abord de la 
vérité scientifique ; mais je veux parler aussi de la vérité morale, dont 
ce qu’on appelle la justice n’est qu’un des aspects. Il semble que j’a-
buse des mots, que je réunis ainsi sous un même nom deux objets qui 
n’ont rien de commun ; que la vérité scientifique qui se démontre ne 
peut, à aucun titre, se rapprocher de la vérité morale qui se sent. 

« Et pourtant je ne peux les séparer, et ceux qui aiment l’une ne 
peuvent pas aimer l’autre. Pour trouver l’une, comme pour trouver 
l’autre, il faut s’efforcer d’affranchir complètement son âme du pré-
jugé et de la passion, il faut atteindre à l’absolue sincérité. Ces deux 
sortes de vérités, une fois découvertes, nous procurent la même joie ; 
l’une et l’autre, dès qu’on l’a aperçue, brille du même éclat, de sorte 
qu’il faut voir ou fermer les yeux. Toutes deux enfin nous attirent et 
nous fuient ; elles ne sont jamais fixées : quand on croit les avoir at-
teintes, on voit qu’il faut marcher encore, et celui qui les poursuit est 
condamné à ne jamais connaître le repos ». 

__________ 
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[295] 
UNE THEORIE NOUVELLE 

 
Par G. TIPPENHAUER 

 
Théoriquement un gaz augmente sa pression au fur et à mesure 

que sa température s’élève. Notre atmosphère déroge souvent à cette 
règle. La cause de cette anomalie réside dans le fait qu’il y a dans 
notre atmosphère de l’eau et des charges d’électricité libre. La courbe 
représentant la déviation du parallélisme normal des courbes baromé-
triques et thermométriques devient ainsi l’image de la marche de l’hu-
midité et d’une force de nature électromagnétique qui varie suivant 
les écarts journaliers entre les positions extrêmes de l’aiguille aiman-
tée. Ces écarts ont lieu sous l’influence d’une énergie électroma-
gnétique qui se révèle être l’énergie électromagnétique de l’espace 
interplanétaire. Elle est créée par le va et vient des champs électroma-
gnétiques entourant les corps célestes.  

L’influence de cette énergie céleste qui varie tout en restant la 
même à la même heure sur toute la surface de la terre est la cause de 
la différence des climats. Les recherches entreprises par le Docteur C. 
Lhérisson et l’Ingénieur Tippenhauer afin de connaître les rapports 
qui doivent exister entre le nombre des pulsations et la tension de no-
tre sang ont pu révéler que l’énergie biologique exprimée par le pro-
duit de la force de notre pression sanguine avec sa vitesse dépend tout 
comme le climat de l’énergie électromagnétique de l’espace interpla-
nétaire. 

Comme la préconnaissance actuellement possède des variations 
successives de l’énergie électromagnétique de l’espace, permet de 
prévoir les ouragans, d’autres événements catastrophiques du même 
genre ; il est probable qu’on finira par connaître aussi un jour le jeu 
en amplitude et succession des écarts maxima dans la position de l’ai-
guille aimantée pendant les 24 heures d’une journée qui peut produire 
des catastrophes dans le climat biologique de notre corps et on pourra 
voir ainsi la menace de déclenchement d’accès de folie, d’épilepsie, 
d’hystérie et d’apoplexie, ce qui justifie la constatation que font les 
médecins d’une corrélation entre les morts subites et le nombre des 
tâches du soleil, qui sont un des principaux facteurs de la variation de 
l’énergie électromagnétique de l’espace interplanétaire.  
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[296] 
LA CONNAISSANCE ET LES MATHEMATIQUES 

 
Par Lucien HIBBERT 

 
Dans le domaine de la connaissance de la Nature grâce à l’utilisa-

tion des mathématiques, on distingue, d’une part, la connaissance ma-
thématique proprement dite, et d’autre part, la connaissance des phé-
nomènes naturels avec l’appui de l’appareil mathématique. 

 
I. La Connaissance Mathématique Proprement Dite 

 

Il existe une connaissance mathématique proprement dite. Elle ne 
vise pas comme but immédiat à la connaissance de la nature. Elle est 
d’un caractère abstrait ; elle se complait dans la définition ou encore 
dans la création d’êtres ou d’entités mathématiques et dans la cons-
truction à partir de ces entités d’édifices logiques bien équilibrés. 
C’est-à-dire que le travail se fait en deux étapes ; au cours de la pre-
mière, on crée les êtres mathématiques dont on pense l’existence né-
cessaire à la réalisation du but que l’on poursuit tandis que dans la 
deuxième étape, on déduit avec l’aide de tous les moyens logiques 
possibles tout l’ensemble des propriétés contenues dans les défini-
tions posées dès le début. Tout cela n’est pas bien clair ; un exemple 
fera mieux comprendre de quoi il s’agit. 

La Géométrie élémentaire. La Géométrie élémentaire, ou comme 
l’on dit le plus souvent la Géométrie Euclidienne, est un exemple ex-
trêmement brillant de ce que les Analystes Modernes appellent une 
Axiomatique. Nous ne donnons pas immédiatement la signification 
de ce terme ; disons seulement qu’il s’applique admirablement à tous 
ces édifices logiques qui ont leur place dans le domaine de la connais-
sance mathématique proprement dite. 

En effet, il ne semble pas qu’une définition condensée puisse 
clairement montrer tout ce que cache ce vocable axiomatique au-
jourd’hui si populaire dans le monde des Algébristes et des Géomè-
tres. L’analyse de la structure d’une axiomatique particulière fera bien 
mieux comprendre ce qu’est une axiomatique en général. Et c’est 
pourquoi nous nous proposons d’essayer de mettre à jour la structure 
de la Géométrie Euclidienne. [297] 

Ceux qui ont créé la Géométrie Euclidienne ne savaient pas qu’ils 
construisaient une axiomatique ; on l’a su bien plus tard. Alors qu’Eu-
clide avait écrit ses Eléments de Géométrie au début du troisième siè-
cle avant Jésus-Christ, résumant dans son livre un ensemble de con-
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naissances géométriques, dont les premières notions dataient sans 
doute de dizaines de siècles avant lui, ce n’est qu’au début du vingtiè-
me siècle, après vingt-trois siècles de recherches, que l’on a pu déga-
ger complètement la vraie signification de cette œuvre prodigieuse, et 
que l’on a pu montrer de façon indiscutable que la Géométrie Eucli-
dienne avait bien sa place parmi les édifices rationnels que l’on a 
choisi de nommer des Axiomatiques. 

Les Notions Fondamentales. Les créateurs anonymes de la Géo-
métrie euclidienne avaient trouvé commode par un procédé de subli-
mation propre à l’esprit humain de dégager de l’ensemble des obser-
vations nées sans doute des besoins de l’Arpentage des terres, des élé-
ments qu’ils avaient appelés points, droites et plans. 

Ces trois entités jointes à l’entité que l’on nomme l’espace, for-
ment les quatre notions fondamentales à la base de la Géométrie Eu-
clidienne. C’est sur elles que tout l’édifice euclidien est construit. La 
première tâche de la Géométrie Euclidienne avait été donc de définir 
clairement l’espace, le point, la droite et le plan.  

Mais ces définitions une fois formulées d’une manière cohérente, 
il fallait pouvoir les utiliser pour aboutir aux théorèmes de la Géomé-
trie Elémentaire. C’est cette nécessité d’aboutir aux théorèmes à partir 
des entités de base, qui a obligé d’abord implicitement et aujourd’hui 
explicitement à faire appel à des propriétés complémentaires de l’es-
pace, du point, de la droite et du plan ; propriété dont il a été nécessaire 
d’affirmer l’existence sans pouvoir les déduire logiquement des défini-
tions premières et que pour cette raison l’on a appelées des postulats. 

Donc en premier lieu les définitions de l’espace, du point, de la 
droite et du plan ; en second lieu des propriétés de ces quatre entités, 
propriétés indispensables à la construction de l’édifice géométrique, 
mais que l’on ne peut pas déduire des définitions par les procédés logi-
ques connus et que pour cette raison on postule, c’est-à-dire que l’on 
déclare exister purement et simplement sans le support d’une démons-
tration quelconque. Pour résumer des définitions qui créent et des pos-
tulats qui élargissent les entités créées et les rendent utilisables. [298] 

A cet ensemble de postulats et de définitions on applique le mé-
canisme des déductions logiques et l’on obtient l’ensemble de théorè-
mes qui forment le corps de l’axiomatique, en appelant théorème, tou-
te proposition que la logique formelle permet de tirer, de détruire des 
définitions et des postulats. 

En un mot des définitions, des postulats et des déductions ; exa-
minons d’abord les définitions fondamentales. 
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L’Espace. La notion de position d’un objet a le caractère d’une 
abstraction à partir d’une perception immédiate ; elle est du même ty-
pe que l’idée elle-même d’objet, elle rentre dans le cadre de notre ten-
dance naturelle à extraire des idées à partir du travail de nos sens. 
Ainsi quand nous disons table, chaque table en particulier nous offre 
l’image de l’ensemble des éléments qui forment l’idée table ; chaque 
table que nous voyons sert de support à l’idée table. 

L’idée de position d’un objet bien défini parmi tous les autres ob-
jets que nous percevons en même temps a elle aussi un support con-
cret immédiat. Mais l’idée d’espace, lieu de toutes les positions possi-
bles d’un même objet ou d’un grand nombre d’objets que l’on peut 
percevoir séparément et simultanément, n’a pas de support direct dans 
le monde matériel. Elle est l’affirmation de l’existence de quelque 
chose qui est et restera toujours au de-là de la possibilité de nos sens ; 
c’est une abstraction totale, et nous disons pour rendre tout cela que la 
notion d’espace est le résultat de cette opération de notre cerveau que 
nous appelons une intuition. Nous avons l’intuition de l’espace, sorte 
de réservoir immense qui contient tous les objets et dans lequel se 
font tous les déplacements des corps matériels. L’espace est ; nous ne 
pouvons pas démontrer qu’il existe ; nous ne pouvons pas le définir 
dans le sens de le ramener à des éléments plus simples à partir des-
quels, on pourrait le construire. Nous ne pouvons pas mieux faire que 
de dire que l’espace est une intuition absolument nécessaire à l’orga-
nisation de l’ensemble de nos idées. 

Le Point. Le point se définit comme étant une position limite dans 
l’espace. Partons de l’idée de position, et ajoutons à cette idée, l’idée 
de division, division en deux parties distinctes par exemple. On con-
çoit sans difficulté la position d’un objet dans l’espace ; et l’on con-
çoit aussi que l’objet donné soit coupé en deux. La position initiale 
est divisée en deux positions partielles ; et la somme des deux nouvel-
les positions permet de retrouver la position première. D’une position 
[299] unique, on a fait deux positions nouvelles et distinctes. C’est 
bien là l’opération à laquelle conduit l’idée de la division en deux par-
ties distinctes. Reprenons cette idée de division en deux et appli-
quons-la à chacune des deux nouvelles parties. Comme résultat, l’ob-
jet initial se trouve divisé en quatre parties. Divisons à leur tour cha-
cune des quatre parties en deux, nous obtenons huit et continuons de 
la sorte sans penser à jamais nous arrêter. Il est clair que nous n’avons 
aucune perception directe du résultat de cette idée de divisions suc-
cessives appliquée à un objet bien défini dans l’espace. Nous nous 
rendons bien compte qu’à partir de l’objet initial nous pouvons faire 



Lucien Hibbert : « La connaissance et les mathématiques » 
 

259

choix dans chaque étape de subdivision, en suivant l’ordre des subdi-
visions successives d’un élément unique de l’étape, tel qu’il soit par-
tie intégrante de l’élément unique choisi dans l’étape précédente. De 
cette manière l’on aura une suite de positions telles que chacune d’elles 
soit comprise dans la position qui vient immédiatement avant elle 
dans la suite, et comprenne à son tour celle qui vient immédiatement 
après elle. Exactement comme une suite de ballons ou de sphères nu-
mérotés tels que le numéro 1 contienne le numéro 2, que le 2 
contienne le 3, que le 4 soit dans le 3 et ainsi de suite. On est en face 
de l’idée division appliquée indéfiniment. Que peut-on espérer à la 
limite ; cette série indéfinie d’opérations conduit-elle à quelque 
chose ? On ne peut pas le démontrer mais on a bien l’impression ou 
plutôt l’intuition qu’à la limite de cette suite indéfinie de divisions il 
existe quelque chose et c’est cette sphère limite de rayon nul dont le 
numéro d’ordre serait un entier plus grand que tout nombre entier 
donné à l’avance c’est-à-dire l’infini, ce quelque chose, que nous ap-
pelons le point. 

L’idée de point fait donc appel, d’abord aux idées de position dans 
l’espace et de subdivision sans arrêt de cette position. Mais ces deux 
idées n’ont pas suffi à elles seules pour créer le point ; il a fallu une 
intuition pour affirmer qu’au bout de cette suite indéfinie d’opérations 
de subdivisions il existait une réalité, une position de l’espace que 
l’on ne pouvait plus subdiviser et c’est cette position limite indivisi-
ble, création exclusive de notre faculté d’intuition qui forme la subs-
tance de l’idée de point. 

L’espace et le point sont aux deux pôles de l’idée de position d’un 
objet. Par une extension de cette notion de position on arrive à l’idée 
d’espace tandis que c’est une contraction de la même idée qui nous 
[300] a permis de parvenir au point. Mais la méthode même qui nous 
a conduit au point, nous présente d’une manière frappante la relation 
qui existe entre l’espace et le point. Une image de l’espace s’impose à 
notre esprit ; c’est l’image de l’espace réservoir immense de points 
accumulés. 

La Droite. La droite est le chemin unique déterminé par deux 
points quelconques de l’espace. En d’autres termes, soient A et B 
deux points distincts de l’espace ; la définition de la droite est l’affir-
mation du fait que parmi tous les chemins joignant A et B, il y a un et 
un seul chemin complètement déterminé dès que A et B sont donnés, 
et c’est à ce chemin que le nom de droite A B a été donné. 

La définition de la droite n’est pas du type de ces définitions qui 
permettent de construire l’élément défini à partir d’éléments plus sim-
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ples ; non, rien dans la définition de la droite permet de construire la 
droite A B. La définition de la droite A B n’est pas une définition 
constructive, c’est une définition par postulat ; une définition qui pos-
tule l’existence d’un chemin spécial joignant le point A au point B et 
qui est supposé tracé aussitôt que l’on connaît A et B, et cela sans que 
l’on indique le moyen d’effectuer le tracé. 

L’espace et le point ne définissent pas ce sont des intuitions véri-
tables de notre cerveau ; la droite se définit, non pas par une défini-
tion constructive, mais par un postulat d’existence. 

En possession de l’espace, du point et de la droite, il semblerait 
que nous n’ayons plus qu’un pas à faire, le pas représentant la défini-
tion du plan, pour avoir les quatre entités fondamentales permettant 
de construire tout l’édifice grandiose de la Géométrie Euclidienne ; il 
n’en est rien. 

La droite A B telle que nous la concevons jusqu’à présent n’est 
absolument pas apte à nous apporter le concours que nous attendons 
d’elle. Il nous faut étendre et compléter l’image que nous avons d’elle 
par l’addition aux définitions déjà posées d’un certain nombre de pos-
tulats. 

 

Postulats de Déplacements. On postule que l’on peut déplacer 
A B, A B restant identique à elle-même. 

1.- A restant fixe. Le point B prend autour de A les positions dif-
férentes B1, B2, Bn,… ; les droites A B1, A B2,…, A Bn…, sont tou-
tes identiques à A B. [301] 

2.- A allant en C. B prend autour de C les positions D1, D2,… 
Dn… ; les droites  C D1, C D2,… C Dn…, sont toutes identiques à 
A B. 

3.- A allant en B. Une des positions  possibles de B est alors A, et 
la droite A B coïncide avec la droite B A. 

 
Postulats de Comparaison. 
 

1.- A B = C D. On amène A en C, si B tombe en D. A B coïncide 
avec C D dans toute son étendue, A B est égale à C D. 

2.- A B = C D. On amène C en A, D tombe en D1 sur A B entre 
A et B, C D coïncide avec A D1 ; l’on dit que A B est plus grand que 
C D. 

3.- A B = C D. Ce postulat n’est pas distinct du précédent, A B 
jouant maintenant le rôle que jouait C D ; on dit que A B est plus petit 
que C D. 
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Mesure des droites. Il ressort des postulats de comparaison et de 
déplacement qu’une droite étant choisie comme une unité de compa-
raison, la longueur de toute droite C D sera représentée soit par un 
nombre entier, soit par un nombre fractionnaire, soit encore par un 
nombre décimal illimité non périodique simple ou qui, peut être un 
nombre décimal limité ou nombre décimal illimité périodique simple 
ou périodique mixte, non périodique mixte, nombre indiquant com-
ment est contenue l’unité A B dans C D. 

De la sorte on voit qu’il est possible de mesurer une droite C D 
quelconque, de comparer entre elles deux droites prises au hasard 
dans l’espace, et de montrer que pour ce qui est de tracer les droites à 
partir d’un point origine, tous les points de l’espace sont équivalents. 
En effet tout ce qui se passe en A peut se transporter en C, puisque 
l’on a postulé expressément qu’en déplaçant A en C, toutes les droites 
ayant A comme origine se déplaceront sans déformation et vont coïn-
cider avec l’ensemble des droites partant de C. Les points de l’espace 
sont interchangeables ; l’espace est comme l’on dit isotrope. Mais la 
droite, malgré qu’elle soit mesurée, reste toujours limitée à A et à B ; 
il est absolument nécessaire de la prolonger. 

 

Prolongation de A B. Soit C le milieu de A B, portons A en C et 
C en B, B prendra la nouvelle position B1, et il nous faut ici un [302] 
nouveau postulat : Postulat de prolongation. Le chemin A C B B1 
coïncide avec la droite A B1. 

 

Le nouveau postulat nous permet de prolonger A B en B1, B2,…, 
Bn du côté de B : B B1 = B1 B2 … = Bn - 1Bn… = A C = C B ; et de 
prolonger B A du côté de A en A1, A2,…, An… avec A A1 = A1 A2 
= An-1 An = B C = C A. Mais que vont devenir An et Bn, si l’on 
continue indéfiniment la prolongation et du côté de A et du côté de B. 
Ici encore, il faut un nouveau postulat pour mettre de l’ordre dans tout 
cela : 

 

Postulat d’Accumulation à l’Infini. Les An ni les Bn ne peuvent 
s’accumuler à distance finie, ils ne peuvent pas avoir un point limité à 
distance finie ; en d’autres termes les An et les Bn vont à l’infini 
quand on prend les valeurs de plus en plus grandes. 

De ce dernier postulat, il ressort que l’image d’une droite, se rap-
proche de ce que serait la position d’un fil infiniment mince tendu 
entre deux points à l’infini, le fil lui-même passant à distance finie. Et 
l’image de la droite est ainsi complète. Deux points A et B distincts 
dans l’espace définissent une droite A B et une seule ; cette droite A 
B est prolongeable indéfiniment et du côté de A et du côté de B, et 
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ces prolongements mènent à l’infini dans l’espace. De plus, si l’on 
prend deux points quelconques C et D sur cette droite A B prolongée, 
la droite C D déterminée par C et D coïncide complètement avec A B. 

Mais que veut dire l’expression que la droite A B prolongée va à 
l’infini du côté A et du côté B ? Appelons O le milieu de A B, et con-
sidérons une droite O M égale à deux fois A B pour fixer les idées. 
Laissons O fixe et donnons à M toutes les positions possibles autour 
de O ; l’ensemble des positions de M autour de O est ce que l’intui-
tion nous porte à appeler une surface fermée entourant O et divisant 
l’espace en deux parties. Cette surface est appelée la sphère de rayon 
O M. Cette sphère divise l’espace en une région intérieure contenant 
le point O et une région extérieure ne contenant pas O. Tout point P 
de la région intérieure est à une distance de O inférieure au rayon 
O M tandis que tout point Q à l’extérieur de la sphère est à une dis-
tance de O supérieure à O M . Donnons à O M les valeurs 2R, 3R, … 
nR…, R étant égal à 2AB. Les points extérieurs à la sphère de centre 
O et de rayon nR seront de plus en plus éloignés de O ;  [303] et par 
définition même de la droite A B, O étant le milieu de A B, il y a tou-
jours des points de la prolongation de A B qui sont à l’extérieur de la 
sphère du rayon nR. En donnant à n des valeurs entières de plus en 
plus grandes nous obtenons une suite de sphères telles que chaque 
sphère de la suite englobe la sphère qui vient avant elle dans la suite 
et est à l’intérieur de celle qui vient immédiatement après elle. Cette 
succession de sphères étant sans limite, l’intervention de l’intuition 
seule permet de placer une limite à cet ensemble. Nous disons que les 
points de l’espace à l’extérieur de toute la série de sphères quelque 
grand que soit le rayon nR, s’accumulent sur une sphère dont l’intui-
tion affirme l’existence, et cette sphère indispensable à nos raisonne-
ments et créée de toutes pièces par le jeu de notre mécanisme cérébral 
est la sphère de l’infini. Et puisque cette sphère de l’infini existe c’est 
qu’il existe aussi sur toute A B prolongée, un point à l’infini du côté 
A et un point à l’infini du côté B. Nous arrivons ainsi au postulat des 
points à l’infini sur A B : Postulat : des points à l’infini sur A B. Sur 
toute droite A B, il existe deux points à l’infini et ces deux points à 
l’infini sont distincts. 

L’espace, le point et la droite paraissent maintenant suffisamment 
organisés, suffisamment décrits par les définitions qui ont été posées 
et par les postulats qui ont servi à les compléter. Les définitions ont 
été les actes de naissance des entités espace, point, droite ; les postu-
lats ont été les affirmations d’existence de certaines propriétés de l’es-
pace, du point et de la droite, de telle sorte que les entités espace, point 
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et droite fussent désormais des êtres utilisables, c’est-à-dire des êtres 
géométriques auxquels l’on pouvait appliquer le mécanisme du raison-
nement logique. Mais l’espace, le point et la droite demandent l’addi-
tion d’une nouvelle entité, pour que le travail de construction de la 
Géométrie Euclidienne puisse se faire. Cette nouvelle entité est le plan. 

 

Le Plan. Le plan est par définition la figure qui contient toute 
droite A B passant par deux de ses points A B. 

Ici, encore, la définition est une définition par postulat : elle af-
firme l’existence dans l’espace d’une figure qui contient au moins 
trois point A, B, C, le point C ne se trouvant pas sur la droite A B, si-
non le plan se réduirait à la droite A B elle-même. On déduit de là que 
si l’on joint le point C à un point D de la droite complètement prolon-
gée A B et si l’on fait glisser D sur A B, toutes les droites pro|longées 
[304] C D se trouvent dans le plan P. L’intuition appliquée à l’ensem-
ble des droites C D nous donne alors l’image d’une surface contenant 
A B, le point C, toutes les droites C D, et cette surface divise l’espace 
en deux parties.  

Une fois en possession de cette idée du plan, on obtient par dé-
duction deux théorèmes qui donnent au plan sa physionomie précise 
et permettent de construire le plan défini par trois points donnés non 
en ligne droite. Ces théorèmes sont les suivants : 

 

Théorème 1. Puisque par postulat il existe une surface appelée 
plan qui contient toute droite passant par deux de ses points, par trois 
points A, B, C, non situés sur une même ligne droite, il passe toujours 
au moins un plan. 

 

Théorème 2. Par trois points A, B, C, non en ligne droite il passe 
un plan et un seul plan. 

Le plan est à présent complètement défini ; c’est la figure formée 
par la droite A B et le point C non située sur A B, et obtenue en fai-
sant glisser sur A B le point D de la droite C D ; et ce plan est le seul 
plan passant par A B et par le point C. 

 

Propriétés du Plan. Les postulats de déplacement admis pour 
l’espace s’appliquent immédiatement au plan. Deux poinst A et B du 
plan peuvent être toujours amenés à coïncider ; deux droites A B et C 
D du plan étant données, si l’on peut amener A en C et B en D les 
deux droites coïncident dans toute leur étendue et l’on dit qu’elles 
sont égales. Sans sortir du plan, par déplacement dans le plan, on peut 
toujours amener deux droites quelconques à se superposer ;  et ainsi 
rendre possible leur comparaison. Une unité de longueur ayant été 
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préalablement choisie, toutes les droites A, B1, A2 B2, …, An Bn du 
plan ont leur longueur exprimée soit par un nombre entier, soit par un 
nombre fractionnaire, soit encore par un nombre décimal illimité non 
périodique simple, non périodique mixte. Le plan parait au point où 
nous sommes arrivés, suffisamment décrit pour permettre dès mainte-
nant la construction de la Géométrie Euclidienne plane. Cependant, 
avant de nous consacrer à cette construction, définissons comme der-
nière propriété du plan, les points à l’infini du plan. 

Soit O un point du plan et R la longueur de la droite O A, le lieu 
des points A dont la distance à O est R est la figure appelée la circon-
férence. Considérons les circonférences de centre O et de rayon [305] 
R, 2R,  3R, …, nR ; ce sont des circonférences concentriques, elles 
sont telles qu’une circonférence quelconque de la suite est intérieure à 
la circonférence suivante et contient la précédente. L’infini dans le 
plan est une intuition affirmant l’existence d’un ensemble de points, 
une circonférence limite à l’extérieur de l’ensemble de toutes les cir-
conférences de rayon nR, et cela quelque grand que soit l’entier n. 
L’image du plan est ainsi tout à fait complète ; nous pouvons nous 
faire une idée du plan non seulement dans le domaine fini, mai encore 
s’étendant de toutes parts à l’infini. 

 

Construction de la Géométrie Plane. On définit d’abord la demi-
droite et l’angle. Demi droite. Un point O divise toute droite indéfinie 
en deux demi-droites. Angle. L’angle est la figure formée par deux 
demi-droites issues d’un même point O, qui est l’origine de l’angle. 

Les deux définitions de la demi-droite et de l’angle ne sont plus 
des définitions axiomatiques, c’est-à-dire des définitions postulant 
l’existence de ce que l’on définit, ce sont des définitions constructi-
ves ; des définitions qui permettent de construire la figure définie. 

Cependant ce qui est important, ce n’est pas seulement de définir 
des figures, c’est de pouvoir les comparer ; et ici, une nouvelle notion 
s’impose, non seulement pour les droites comme nous l’avons déjà fait, 
mais pour toutes les figures généralement quelconques ; cette notion 
est un postulat général d’égalité. Postulat Général d’égalité ou d’iden-
tité. Deux figures égales ou identiques sont deux figures qui par dé-
placement peuvent être amenées à coïncider dans toute leur étendue. 

Le postulat d’égalité appliquée aux angles ouvre immédiatement 
la voie à la comparaison des angles entre eux. Ce qui a été fait pour la 
droite devient possible pour les angles ; l’on voit que l’on peut choisir 
une unité d’angle. Grâce à ce choix, pour chaque angle un nombre 
peut être déterminé indiquant de quelle manière cet angle contient l’u-
nité d’angle ; et le même nombre correspond à tous les angles égaux. 
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Le point O sur la droite indéfinie X Y donne deux demi-droites 
O X et O Y, et ces deux demi-droites divisent le plan en deux demi-
plans égaux. Le demi-plan est un angle ; il s’exprime donc par un 
nombre, et le plan lui-même valant deux demi-plans, s’exprime par 
un nombre double de celui qui représente le demi-plan. Pour ap|porter 
[306] de la simplification dans tout cela on prend comme unité d’an-
gle, l’angle égal à la moitié du demi-plan et que l’on désigne sous le 
nom d’angle droit. Le demi-plan vaut deux angles droits et le plan lui-
même a la valeur de quatre angles droits. Cette notion d’angle droit 
conduit tout naturellement, à la notion de perpendiculaire, elle-même 
d’importance capitale en Géométrie. La notion de perpendiculaire – 
Soit la droite indéfinie X Y divisée par le point O suivant les deux 
demi-droites O X et O Y. Dans un des deux demi-plans créés par X Y 
menons la demi-droite indéfinie O Z. Nous avons formé ainsi deux 
angles X O Z et Y O Z. Ces deux angles sont en général inégaux. Il 
existe une et une seule position de O Z pour laquelle les deux angles 
X O Z et Y O Z sont égaux ; cette position unique et spéciale de O Z 
est appelée la perpendiculaire en O à la droite indéfinie X O Y. La 
définition de la perpendiculaire est une définition constructive. L’on 
voit que de chaque côté de X O Y dans le plan, il y a une et une seule 
perpendiculaire ; et l’on démontre que ces deux perpendiculaires sont 
dans le prolongement l’une de l’autre et forment une seule et même 
droite indéfinie Z’ O Z perpendiculaire en O à X O Y. 

La notion de perpendiculaire conduit tout naturellement à envisa-
ger la perpendiculaire abaissée sur X O Y à partir d’un point A non 
situé sur X O Y. Sans difficulté, on démontre que cette perpendiculai-
re existe et qu’elle est unique. Théorème. – D’un point A pris hors 
d’une droite indéfinie X O Y, on peut abaisser une perpendiculaire 
sur  X O Y, et on ne peut abaisser qu’une seule. 

Ce théorème capital donne accès à une notion qui a joué un rôle 
historique immense c’est la notion de droites parallèles. En effet, re-
prenons notre droite indéfinie X O Y, et choisissons sur elle deux 
points distincts O1 et O2. De O1 et O2,  du même côté de X O Y éle-
vons deux perpendiculaires à X O Y ; ces deux perpendiculaires 
O1 Z1 et O2 Z2 ne peuvent pas se rencontrer en un point A à distance 
finie, puisque s’il en était ainsi, du point A l’on aurait pu mener deux 
perpendiculaires distinctes à X O Y, ce qui serait contraire à l’énoncé 
du théorème sur la perpendiculaire menée de A sur X O Y. Donc, 
O1 Z1 et O2 Z2 prolongés indéfiniment ne peuvent se rencontrer ni 
d’un côté, ni de l’autre de X O Y, on dit que O1 Z1 et O2 Z2 sont 
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deux droites parallèles, c’est-à-dire deux droites qui prolongées indé-
finiment ne se rencontrent jamais. [307] 

Triangles. Le triangle est une figure fermée, composé de trois cô-
tés qui sont des droites. Cette définition est une définition constructi-
ve. Appliquée au triangle, la théorie des angles et la théorie des per-
pendiculaires permettent de démontrer tous les cas d’égalité des trian-
gles quelconques, des triangles isocèles et des triangles rectangles, et 
permettent de plus d’édifier la théorie des perpendiculaires et des 
obliques. Mais poursuivant cette voie, l’on se trouve assez vite arrê-
té ; très rapidement l’on se rend compte qu’il est absolument néces-
saire de bâtir la théorie des droites parallèles si l’on veut aller plus 
loin ; et une analyse plus poussée révèle bientôt, qu’un seul théorème 
en deux parties barre la route qui conduit à un nombre incalculable de 
magnifiques résultats ; et ce théorème unique et si important est le 
suivant : Théorème – D’un point A pris dans le plan en dehors de la 
droite indéfinie X O Y ; 1o On peut toujours mener une droite parallè-
le à X O Y. 2o On ne peut mener qu’une seule. 

La première partie du théorème se démontre très facilement ; 
mais la deuxième partie ne peut pas être démontrée. Les Grecs avant 
Euclide et Euclide lui-même s’en étaient aperçus ; et comme d’autre 
part, la proposition à démontrer paraissait vraie c’est-à-dire démontra-
ble, et que sans elle il était absolument impossible de poursuivre 
l’œuvre d’édification de la Géométrie Euclidienne, un compromis 
avait été accepté. Postulons, avaient dû se dire les Géomètres Grecs, 
quel la démonstration est faite, et appuyons-nous sur cette démonstra-
tion postulée pour démontrer les autres théorèmes de la Géométrie 
plane ; mais quand même, puisque la démonstration n’est pas faite, en 
attendant qu’elle le soit un jour n’appelons pas théorème la proposi-
tion sur les parallèles, appelons-la postulat ; d’où le nom de Postulat 
d’Euclide donné à ce théorème qui n’était pas démontré, mais que 
l’on pensait pouvoir être démontré. 

Au début du dix-neuvième siècle, vingt-deux siècles s’étaient 
écoulés et le Postulat d’Euclide n’était pas encore démontré. De nom-
breux essais avait été faits, les meilleurs cerveaux géométriques s’é-
taient attelés à la tâche, mais toutes les démonstrations proposées 
quelque subtiles et brillantes qu’elles fussent n’avaient pas résisté à 
un examen minutieux et approfondi. L’Académie de Sciences de Pa-
ris avait mis au concours la démonstration si décevante ; les réponses 
avaient afflué, et toutes s’étaient révélées inexactes sur un [308] point 
ou sur un autre. Le Postulat d’Euclide s’était converti en un mystère ; 
et il fallait éclaircir le mystère. 
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Presqu’en même temps, au début du XIXe siècle, un russe Loba-
tchewsky et deux frères hongrois les Bolyai devaient apporter l’é-
claircissement tant désiré. L’éclaircissement n’était pas la démonstra-
tion du Postulat ; mais l’annonce que le Postulat d’Euclide n’était pas 
un théorème ; mais un vrai postulat absolument indémontrable au mê-
me titre que les postulats que nous avons dû déjà admettre sans dé-
monstration. 

Cependant comment démontrer que le Postulat d’Euclide était in-
démontrable. Une seule voie était utilisable ; il fallait montrer que 
l’on pouvait édifier une autre Géométrie tout aussi cohérente et tout 
aussi logique que celle d’Euclide, en gardant tout l’ensemble des défi-
nitions et des postulats énoncés jusqu’au Postulat d’Euclide, et en 
remplaçant ce dernier postulat par l’énoncé tout à fait opposé : Postu-
lat de Lobatchewski – D’un point pris hors d’une droite dans un plan 
on peut mener une infinité de parallèles à cette droite. 

En effet après avoir remplacé le postulat d’Euclide par son postu-
lat à lui, Lobatchewski était arrivé à construire une nouvelle géomé-
trie absolument cohérente, où les théorèmes s’enchaînaient et  se dé-
duisaient les uns des autres avec la même rigueur logique que dans la 
Géométrie Euclidienne. La construction de la Géométrie de Loba-
tchewski avait été menée assez loin par Lobatchewski lui-même ; elle 
a été entièrement complétée par les recherches de ses successeurs ; et 
aujourd’hui après plus d’un siècle de recherches, de nombreux tra-
vaux et de la plus grande valeur sont venus montrer en toute rigueur, 
qu’aussi loin que l’on développe la Géométrie de Lobatchewski l’on 
ne rencontre jamais une contradiction ; et que par conséquent la Géo-
métrie d’Euclide et la Géométrie de Lobatchewski sont bien deux 
géométries distinctes parfaitement logiques et parfaitement cohéren-
tes. 

Les Axiomatiques. La découverte de Lobatchewski révélait d’une 
façon lumineuse la structure profonde de la Géométrie Euclidienne. 
La Géométrie Euclidienne était une structure logique à la base de la-
quelle étaient assemblées des entités nommées espace, point, droite, 
et plan, qui étaient caractérisées par des définitions axiomatiques, 
c’est-à-dire des définitions qui étaient avant tout des actes de naissan-
ce, des affirmations d’existence d’êtres géométriques révélés à nous 
[309] par notre faculté d’intuition. Mais pour déplacer, pour comparer 
les entités premières, pour créer d’autres entités ou des figures à partir 
d’elles et pour déplacer et comparer entre elles à leur tour ces nouvel-
les entités ou ces nouvelles figures, il fallait postuler dans l’espace 
toute une série d’opérations, il fallait adjoindre aux entités espaces, 
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point, droite et plan tout un ensemble de postulats permettant de les 
utiliser, de construire à partir d’elles. C’est précisément ce qui a été 
fait en Géométrie Euclidienne par l’énoncé des postulats de déplace-
ment, des postulats de comparaison et en dernier lieu l’énoncé même 
du Postulat d’Euclide. 

Les postulats complètent les entités ; et la déduction logique tire 
du bloc formé par les entités et les postulats, ces ensembles de théorè-
mes et de définitions constructives que l’on appelle soit la Géométrie 
Euclidienne, soit la Géométrie de Lobatchewski, et que les modernes 
englobent sous le titre très général d’axiomatiques. 

Ici, toutefois, une question se pose avec insistance : Peut-on choi-
sir les entités et les postulats n’importe comment ? Non, évidemment. 
D’abord, les entités devant évoluer au sein d’un même édifice logi-
que, il est nécessaire qu’il n’existe entre elles aucune contradiction. 
Les entités doivent être choisies bien distinctes, bien nettes, et doivent 
être deux à deux non contradictoires. Voyons maintenant les postu-
lats ; les postulats doivent être en harmonie avec les entités ; et entre 
eux les postulats doivent être deux à deux indépendants et non contra-
dictoires. En résumé, les postulats doivent être en harmonie avec les 
entités ; et chaque postulat doit être indépendant de l’ensemble de 
tous les autres postulats. Cette propriété d’indépendance des postulats 
entraîne nécessairement la propriété de non contradiction ; et c’est la 
nécessité capitale de démontrer la rigoureuse indépendance des postu-
lats à la base des axiomatiques, qui est véritablement la grande décou-
verte de Lobatchewski. Lobatchewski le premier a eu l’idée de mon-
trer que l’énoncé du Postulat d’Euclide était absolument indépendant 
de l’énoncé des autres postulats dans l’axiomatique Euclidienne. 

Ce point de vue d’indépendance devenait ainsi le point de vue 
fondamental ; et le travail de mettre en pleine lumière les définitions 
axiomatiques et les postulats indépendants sur lesquels reposait l’édi-
fice euclidien tout entier devenait inéluctable. [310] 

Le travail a été fait ; c’est le grand Géomètre allemand contempo-
rain David Hilbert qui l’a entrepris et mené à bien dans son livre inti-
tulé : Grundlagen Der Geometrie. David Hilbert a trouvé qu’il y avait 
vingt postulats ou axiomes absolument indépendants à la base de la 
Géométrie d’Euclide. L’axiome d’Euclide ou le Postulat d’Euclide est 
un de ces vingt postulats. En prenant chacun de ces vingt postulats, en 
le remplaçant par le postulat contraire, et en laissant  les dix-neuf au-
tres tels quels, on obtient vingt Géométries différentes toutes parfaite-
ment cohérentes et parfaitement logiques. 
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Le formidable travail de David Hilbert est-il le dernier mot pour 
ce qui concerne l’axiomatique euclidienne ? Il semble que oui. En 
tout cas, on ne voit pas qu’un nouveau chercheur puisse faire plus que 
de prouver qu’Hilbert s’est trompé, et qu’il y a plus ou soit moins de 
vingt axiomes indépendants à la base de la Géométrie Euclidienne. 

 
Point de Vue de M. Paultre. M. Hector Paultre examinant les arcs 

A1 B1, A2 B2 découpés sur deux circonférences de centre O par le 
même angle X O Y de sommet O les points A1 et A2 étant sur O X, 
B1 et B2 sur O Y, OA  étant plus petit que O A2, a cru trouver une 
contradiction dans le fait que, en Géométrie Euclidienne, le faisceau 
des droites joignant le point O aux points de l’arc A1 B1 plus petit en 
longueur que l’arc A2 B2 était le même que le faisceau des droites 
joignant le même point O aux points de l’arc A2 B2. 

D’après M. Paultre l’arc A2 B2 étant plus grand que l’arc A1 B1 
contient évidemment plus de points que l’arc A1 B1 ; et par consé-
quent puisqu’il y a plus de points sur A2 B2 que sur A1 B1, il y a 
plus de droites joignant O aux points de A2 B2 que de droites joi-
gnant le même point O aux points de A1 B1. L’idée de l’identité des 
deux faisceaux A1 O B1 et A2 O B2 affirmée et démontrée par la 
Géométrie Euclidienne est fausse. Il y a donc contradiction dans la 
Géométrie Euclidienne affirme M. Paultre. 

M. Paultre est dans l’erreur ; M. Albert Einstein lui a signalé la 
raison de son erreur. La théorie des ensembles démontre qu’il y a cor-
respondance univoque et réciproque entre les points de l’arc A1 B1 et 
ceux de l’arc A2 B2, qu’à un point donné de A1 B1 il correspond un 
et un seul point de l’arc A2 B2 et réciproquement ; et de plus la cons-
truction géométrique euclidienne qui traduit cette correspondance 
univoque et réciproque est précisément celle qui conduit à la démons-
tration de l’identité des deux faisceaux A1 O B1 et A2 O B2. [311] 
La contradiction que M. Paultre a cru entrevoir n’existe pas ; et toute 
son argumentation tombe. Pour faire du nouveau dans le domaine eu-
clidien, M. Paultre doit d’abord prouver que M. David Hilbert, recon-
nu par la valeur de ses travaux, comme l’un des plus grands mathé-
maticiens et géomètres de tous les temps, a laissé des trous dans son 
travail, ou plus simplement qu’il s’est trompé. 

 
CONCLUSION. La conclusion est que l’établissement d’une 

axiomatique est bel et bien un moyen d’étendre notre connaissance. 
Par le jeu des définitions constructives, une axiomatique ouvre le 
champ à la création sans limite d’entités mathématiques nouvelles, de 
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figures géométriques inconnues jusque-là, et cela simplement à partir 
d’un ensemble de base judicieusement choisi d’entités et de postulats. 

La déduction logique s’appuyant sur les définitions axiomatiques 
et sur les postulats de base s’accapare des définitions constructives ; 
et les tritures ; de ce travail de trituration logique, on voit avec émer-
veillement sortir peu à peu toute une architecture de théorèmes nou-
veaux enrichissant extraordinairement le domaine tout entier de la 
connaissance  mathématique. 

Souvent aussi, la connaissance apportée par les théorèmes de 
l’axiomatique déborde de beaucoup le domaine propre des mathéma-
tiques et s’étend à tout le domaine de nos actes expérimentaux. 
L’axiomatique euclidienne définit les angles, les triangles, les polygo-
nes, les circonférences, les cylindres, les cônes, les sphères, les coni-
ques ; elle nous apprend par des théorèmes toutes les propriétés de ces 
figures ; elle nous montre comment calculer la longueur des courbes, 
l’arc des surfaces, les mètres cubes des volumes. Mais dans la réalité 
de chaque jour, ne rencontrons-nous pas les mêmes surfaces et les 
mêmes volumes ? Quel formidable outil de connaissance, la Géomé-
trie Euclidienne n’est-elle pas pour nous en nous apportant le moyen 
de calculer le plus souvent avec la plus grande facilité la longueur des 
courbes, les aires des surfaces et les volumes des corps, qui tombent à 
chaque instant sous nos sens, et qui s’imposent à nos besoins quoti-
diens, du fait même des activités journalières que notre existence rend 
absolument indispensables. 

Il y a donc une connaissance mathématique proprement dite ; elle 
se concentre, s’édifie et s’étend par l’intermédiaire de ces structures 
logiques que l’on appelle les axiomatiques. Mais la connaissance ap-
portée par les Axiomatiques n’est pas exclusivement formelle ; elle 
[312] déborde le domaine propre de l’Algèbre, de la Géométrie et de 
l’analyse mathématique, pour s’accaparer de sections de la plus gran-
de importance du domaine de la connaissance expérimentale. L’axio-
matique Euclidienne la première en date et peut-être la plus belle de 
toutes les Axiomatiques a été non seulement un puissant outil de con-
naissance géométrique, mais encore un des plus puissants instruments 
de développement et d’exploration connus jusqu’ici dans le domaine 
propre de la connaissance de la nature, telle que nos sens nous la ré-
vèlent. 

__________ 
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[313] 
LA SCIENCE ET L’ESPRIT DU MONDE MODERNE 

 
Par  J. HADAMARD 

 
I 

 
Il y a quelque mélancolie à parler d’un élément de la civilisation 

alors que cette civilisation est menacée – menacée pour un temps 
nous en sommes sûrs – dans ce qu’elle a de précieux. Peut-être au 
contraire est-ce le moment de réfléchir sur le rôle de cet élément, de 
la Science, puisque c’est d’elle que je veux parler. 

Il s’en faut que ce rôle ait toujours été bien compris. La Science a 
connu dans l’opinion des faveurs et des disgrâces excessives. 

En présence de ses succès retentissants, ce fut, pendant presque 
tout le XIXe siècle, l’enthousiasme : celui qui s’exprime dans les belles 
pages de l’Avenir de la Science où Renan, publiant en 1890 ce qu’il 
pensait dès 1848, écrit : « La Science seule peut résoudre à l’homme les 
éternels problèmes dont sa nature exige impérieusement les solutions ». 

La réaction est venue plus tard et fut sans mesure. Ma génération 
a vu une fameuse campagne de Brunetière sur la « banqueroute de la 
Science ». On lui reprochait, à la Science de n’être en état de résoudre 
aucun problème de métaphysique ou de morale. Nous dirons tout à 
l’heure pourquoi telle n’est pas sa mission et pourquoi on ne saurait le 
lui demander. Comme on l’a dit avec raison, « la Science n’a pas fait 
banqueroute ; elle a seulement refusé de payer les fausses traites qu’on 
avait présentées en son nom ». 

Elle a d’autres titres à notre reconnaissance. Non pas, si l’on veut, 
par ses résultats matériels : on aurait mauvaise grâce à les invoquer 
alors qu’ils sont à un tel point utilisés pour le mal. Certes, les services 
que rend la Science, et qui sont considérables, sont pour le moment 
éclipsés par les crimes que l’on commet avec son aide. Mais il ne faut 
pas oublier que si la Science est là comme moyen, ce n’est pas elle, 
bien au contraire, qui est à l’origine de ces mêmes crimes. Leur auteur 
est l’Allemagne ; or l’Allemagne a déclaré la guerre à la Scien|ce, 
[314] la guerre à l’esprit. Elle a même trouvé un qualificatif à appli-
quer à ceux qui cultivent les choses de l’intelligence, celui « d’Intel-
lectualbestien ». 

En tout cas, on sait que dès l’origine du régime hitlérien, les étu-
diants ont été invités à délaisser Science comme Lettres, Physique 
comme Philologie, pour les exercices militaires. Il devint impossible, 
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par exemple, au témoignage des chercheurs qui l’ont tenté, de pour-
suivre des études mathématiques élevées dans ce qui fut la grande 
Université physico-mathématique allemande, celle de Gôttingue. 

Des faits d’un autre ordre montrent plus typiquement encore 
combien la mentalité nazie a rompu avec cette recherche de la vérité 
qui est l’essence de la Science. 

Au reste, le régime hitlérien n’avait pas attendu si longtemps 
pour prendre position. A peine installé, un Ministre de l’Instruction pu-
blique bavarois s’est empressé d’opposer à la soi-disant « objectivité » 
ce dogme : « Ce qui est faux, c’est ce qui nuit au peuple allemand ». 

Les crimes de l’Allemagne ne sont pas les crimes de la Science : 
ce sont les crimes de l’antiscience. 

 
II 

 

Indépendamment des résultats pratiques auxquels nous habitue la 
Science, on a souvent été séduit par les certitudes qu’elle donne. Au-
tre tendance nuisible : lorsqu’on lit ces mots « la Science dit ceci, la 
Science enseigne cela », il faut le plus souvent songer à se méfier. Il 
se peut qu’il s’agisse d’un résultat vraiment scientifique, mais il y a 
aussi des chances sérieuses pour qu’il y ait là une absurdité particuliè-
rement énorme à faire passer. 

Et surtout, éblouis par ce caractère de certitude qu’ils constataient 
dans les découvertes de la Science, de nombreux penseurs du XIXe 
siècle sont allés jusqu’à vouloir trouver en elle les fondements de la 
morale. « On comptait que la Science mettait les vérités morales au-
dessus de toute contestation, comme elle a fait pour les théories de 
mathématiques et les lois énoncées par les physiciens ».1 [315] 

Or c’est à quoi la Science se refuse et devra toujours se refuser. 
Sur ce point, la démonstration de Henri Poincaré est irréfutable. On 
peut dire qu’elle est, « comme il le fait remarquer », tout simplement 
grammaticale. « Si les prémisses d’un raisonnement sont toutes les 
deux à l’indicatif, la conclusion sera également à l’indicatif. Pour que 
la conclusion pût être à l’impératif, il faudrait que l’une des prémisses 
au moins fût à l’impératif. Or les principes de la Science ne sont et ne 
peuvent être qu’à l’indicatif. Dès lors le dialecticien le plus subtil peut 
jongler avec ces principes, les combiner, les échafauder les uns sur les 
autres ; tout ce qu’il en tirera sera à l’indicatif. Il n’obtiendra jamais 

                                                 
1  H. Poincaré, Dernières Pensées, page 223. 
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une proposition qui dira : fais ceci ou ne fais pas cela, c’est-à-dire une 
proposition qui confirme ou contredise la morale ».2  

Ainsi la Science a pour mission de parler de ce qui est, non de ce 
qui doit être. Si elle peut contribuer éventuellement à interpréter la 
morale, elle ne saurait la fonder à elle seule. 

 
III 

 
Et cependant c’est un progrès scientifique qui est à la base de 

tous les progrès de la mentalité moderne. Comme l’écrivait Renan à 
Berthelot, « la Réforme, l’émancipation populaire, l’émancipation de 
la Philosophie, l’avènement de la critique, l’adoucissement de la mo-
rale publique, etc. tout cela forme un ensemble qui est l’esprit des 
temps modernes ». 

D’abord il ne faut pas voir uniquement les résultats directs et pra-
tiques, mais bien aussi les répercussions qu’ont les leçons de la Scien-
ce sur toutes nos conceptions de ce qu’est le monde et de ce que nous 
sommes. Renan et, dans la « Valeur de la Science » Poincaré, n’ont 
pas de peine à montrer qu’on comprendrait mal, non seulement le 
monde, mais l’homme lui-même en oubliant les leçons de l’Astrono-
mie, de la Géologie, de la Biologie, de la Physique. 

Mais si la Science agit ainsi sur l’âme humaine par les connais-
sances qu’elle nous apporte, elle est encore plus notre éducatrice par 
[316] ses méthodes. La valeur morale de la Science ne dépend peut-
être point tant de telle ou telle de ses conclusions que de l’esprit 
scientifique dont il a fallu faire preuve pour les obtenir. C’est lui qui 
met en jeu certaines des plus hautes vertus qui sont l’honneur de l’hu-
manité. Cet esprit scientifique est celui qui a été défini par le grand 
Maître Duclaux, le disciple et le continuateur de Pasteur : « la crainte 
salutaire de se tromper, la ferme volonté d’en éviter l’occasion ». 
C’est par une continuelle victoire sur soi-même, par une victoire mo-
rale, en un mot, que le savant doit manifester cette volonté. 

C’est au fond cela qu’il y a dans la première règle de la Méthode 
de Descartes : « Ne jamais reconnaître une chose comme vraie qu’on 
ne l’ait connue évidemment être telle ». 

                                                 
2  H. Poincaré, Dernières Pensées, chap. VIII, p. 225. La Philosophie contemporaine 
désigne du nom de normatif ce qui tombe sous le coup de cette distinction de Poinca-
ré, c’est-à-dire qui comporte une règle. Ce qui est normatif est forcément extérieur au 
domaine purement scientifique. 



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

274

IV 
 

Un premier et grand exemple nous avait été donné par l’Antiquité 
grecque. Après s’être rendu compte qu’indépendamment de tout inté-
rêt immédiat et de toute arrière pensée théologique, c’est une chose 
belle, noble, utile de connaître pour connaître, de comprendre pour 
comprendre, les Grecs ont obéi à ce besoin de connaître et de com-
prendre en nous donnant le premier modèle de construction scientifi-
que, modèle de rigueur qui n’a pu être amélioré qu’il y a peu d’an-
nées : la Géométrie d’Euclide. 

Mais de cette œuvre digne d’une admiration sans réserve, la 
Science antique n’offre point d’équivalent dans d’autres domaines. 
Quelques magnifiques observateurs qu’aient été un Aristote ou un 
Hippocrate, la portée de leurs observations est restée limitée. Pour 
être véritablement féconde, il leur a manqué la coordination, condi-
tion nécessaire de toute véritable science. Suivant la forte parole de 
Poincaré, « une Science se bâtit avec des faits comme une maison se 
bâtit avec des pierres ; mais un amas de faits n’est pas plus une scien-
ce qu’un tas de pierre n’est une maison ». 

Il y eut une exception, et merveilleuse : l’œuvre d’Archimède. Sa 
Statistique et son Hydrostatique sont des chapitres de Physique mo-
derne, dans lesquels, on le voit, comme le fait aujourd’hui la Science, 
combiner et faire marcher de pair l’observation et le calcul, l’une cons-
tituant l’indispensable et unique point de départ, l’autre fournis|sant 
[317] pour les données qu’elle apporte l’instrument d’expression et de 
coordination.  

Mais cette construction géniale et en quelque sorte prophétique 
est restée isolée. « Durant toute l’Antiquité, les écoles de philosophie 
l’ignorent ; le souvenir de ces découvertes ne se conserve que parmi 
les savants ; au Moyen Age il est à peu près oublié ».3 L’Antiquité a 
admiré les résultats d’Archimède ; elle n’a pas compris sa méthode. 

Ce n’est pas qu’elle n’ait rencontré l’occasion d’observations ins-
tructives et qui eussent pu être des traits de lumière. C’est 600 ans 
avant notre ère que Thalès de Milet, frottant un morceau d’ambre, 
constata qu’il était devenu capable d’attirer les cendres et autres corps 
légers. L’ambre se dit en grec électron et le hasard avait mis Thalès 
en présence de ce que nous appelons l’électricité : cette électricité qui 
non seulement transforme chaque jour davantage toute notre vie prati-
que, mais à laquelle, et à laquelle seule nous demandons aujourd’hui 
l’explication du monde matériel tout entier. 
                                                 
3  G. Séailles, Léonard de Vinci. L’artiste et le savant (Paris, 1892) p. 381  
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Le hasard ? Je ne sais pas : le grand philosophe qui a montré par 
ailleurs son génie devait être un très grand observateur, et nul doute 
que, venant dans les temps modernes, il n’eut tiré de son observation 
des conséquences fécondes. 

En fait, il n’en tira rien. Il n’en sortit rien de son vivant, rien dans 
l’Antiquité, comme d’ailleurs dans tout le Moyen Age. 

Sur ce point comme dans le reste des sciences de la Nature, l’œu-
vre grecque, si merveilleuse au point de vue mathématique, reste in-
complète et comme tronquée. 

A cela, chose remarquable, il semble qu’il y ait eu une raison 
obscurément, mais profondément morale. Si les Anciens n’ont pu fai-
re progresser la Biologie et la Physique, c’est parce qu’ils avaient 
laissé subsister chez eux la tare honteuse de l’esclavage. Elle leur a 
appris 4 à mépriser le travail des mains et tout ce qui relève de lui ; et 
[318] dans tout le Moyen Age et jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la dis-
tinction a été formellement énoncée 5 entre connaissances libérales et 
connaissances serviles. Les premières étaient nobles, celles qui ne fai-
saient intervenir que la pure raison, tandis qu’on appelait connaissan-
ces serviles toutes celles qui faisaient appel au témoignage des sens. 

 
V 

 

L’Antiquité n’a donc en somme, rien ajouté à la découverte de 
Thalès, et ce que l’Antiquité n’avait pas fait, le Moyen Age n’a pas su 
le faire davantage. 

Je sais bien qu’on avait été injuste envers les penseurs du Moyen 
Age. De très belles recherches historiques en ont réhabilité plusieurs, 
mais elles ont généralement le tort de ne s’attacher qu’aux doctrines 
en oubliant la méthode. Ceux qui ont préparé la Science de l’avenir 
seraient bien plutôt les Alchimistes, simplement en accumulant des 
faits. Chez le seul Roger Bacon, au XIIIe siècle, la notion claire de la 

                                                 
4  Voir The Literary works of Leonardo de Vinci, edited by J. P. Richter, tome I, p. 14-
15. J’avais à Paris des indications plus précises qui me manquent ici. 

Renan (L’Avenir de la Science, p. 322 et 395) ne considère pas que l’artisanat ait 
été, chez les Grecs, méprisé et déconseillé au point de vue social et cite même un 
exemple. Cette opinion me semble cependant conduite par le texte de Xénophon 
(Economiques, IV, 2) que cite Ritcher et même par le passage de la Vision où Lucien 
constate le dédain qui s’attache à un sculpteur, fut-il Phidias ou Polyclète, parce qu’il 
fait ouvrage de ses mains. 
5  On la retrouve encore, comme le note Delacroix (L’Invention et le génie, page 452), 
en 1680 dans le Dictionnaire de Richelet où le mot « Mécanique » en parlant des Arts, 
s’oppose à « libérale et honorable ». 
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méthode à suivre apparaissait, indication aussitôt oubliée, et qui ne 
devait revivre qu’à la Renaissance. 

En prononçant ce mot, on pense tout d’abord, dans le domaine 
des idées, aux grandes découvertes philologiques que cette époque a 
vues éclore. Mais l’intérêt et l’admiration qui s’attachent à ces décou-
vertes ne doivent pas nous faire oublier qu’elles ont été complétées, 
au même moment, par d’autres au moins aussi essentielles et qu’en 
fait, à elles seules, elles n’auraient pas suffi à l’émancipation de la rai-
son humaine. « Le mal 6 pouvait renaître du remède. L’enthousiasme 
pour les Anciens menaçait de ne substituer à la Scholastique que la 
philologie et l’érudition : c’était rester dans les livres ; la Science est 
dans les choses ». Si importants que soient les progrès réalisés par ail-
leurs à la même époque, on ne saurait leur attribuer le même rôle fon-
damental qu’à l’introduction de la méthode expérimentale, dont la 
naissance, au même moment, passait presque inaperçue. [319] 

En ce qui concerne l’électricité, cette méthode apparut en 1600 
avec le Traité de l’aimant dont l’auteur est un médecin anglais, Gil-
bert. Que fait Gilbert ? Bien loin de chercher là du merveilleux en s’a-
dressant à quelques substances rares, il répète l’expérience de Thalès 
avec les corps les plus familiers, trop familiers, il faut le croire, pour 
qu’on ait jusque là songé à s’adresser à eux puisque, en fait, ce qui 
avait réussi avec l’ambre réussit tout aussi bien avec le souffre, la ré-
sine, le verre et aussi avec le sel gemme ou l’alun. Mais en outre, ré-
pétant ses expériences pendant de nombreux jours, il constate que les 
phénomènes sont plus forts par temps sec, tandis que la moindre hu-
midité, y compris la respiration, supprime la vertu électrique. 

Voilà, sommairement résumés, les modestes, les puérils essais 
qui ont ouvert la voie à la Science moderne. Mais qu’elle ait été le 
mérite de Gilbert, et en effet il fut extrême, n’oublions pas que les 
simples et fécondes remarques qu’il a ainsi pris soin de faire sont ce 
que n’oublierait pas le premier étudiant venu, instruit par les métho-
des modernes, s’il était mis en présence du phénomène de Thalès. Il a 
cependant fallu plus de 2.000 ans pour y arriver. 

 

VI 
 

Mais avant même Gilbert, il faut remonter à près d’un siècle et 
évoquer une grande figure, celle de Léonard de Vinci. 

Il a fallu attendre quatre siècles pour commencer à comprendre le 
rôle de cet homme prodigieux, le cerveau le plus génial que l’Histoire 

                                                 
6  Gabriel Séailles, ouvrage cité. 
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nous ait fait connaître, puisqu’il s’est montré à la fois puissant créa-
teur dans l’Art et dans la Science, qui ont également reçu de lui des 
impulsions décisives. On connaît assez généralement ses inventions 
d’ingénieur, l’écluse par exemple, déjà magnifiques par elles-mêmes ; 
mais de là à se rendre compte que l’auteur de la Joconde et de la Cène 
est aussi le père de la pensée moderne, le père du monde moderne, il 
y a loin. C’est cependant cette conclusion que l’on ne peut refuser 
d’admettre. 

On ne saurait s’étonner qu’elle n’ait point été soupçonné de son 
temps, ni qu’un génie si novateur ait été mal compris, d’autant que 
Léonard ne possédait pas, à l’égal de ses contemporains lettrés, la 
connaissance du latin et du grec. Il ne lui en a pas fallu plus pour 
[320] être traité par les humanistes de l’époque avec un transcendant 
mépris. Il ne cessa d’avoir à défendre son point de vue contre ses con-
temporains, et le fît âprement : 

« Parce que je ne suis pas un lettré, je sais bien que certains pré-
somptueux croiront pouvoir raisonnablement me blâmer, alléguant 
que je ne suis pas un humaniste… or ils ne savent pas, ceux-là, que 
mes sujets sont à traiter par l’expérience plutôt que par les paroles 
d’autrui… Quoique je ne sache pas, comme eux, citer d’autres au-
teurs, je m’appuierai sur ce qui est bien plus grand et bien plus digne ; 
l’expérience, maîtresse de leurs maîtres ». 

C’est la pure tradition d’Archimède que Léonard formule dans 
cette autre déclaration, véritable programme de la Science moderne : 
« Bien que la Nature commence par la raison et finisse par l’expérien-
ce, à nous il nous faut faire le contraire, c’est-à-dire commencer par 
expérience et, avec celle-ci, aller à la recherche de la raison ». 

 

VII 
 

Léonard doit-il être considéré comme le créateur de la méthode 
expérimentale ? D’aucuns s’y refusent, et même arguant de ce que tout 
progrès humain doit avoir eu des précurseurs, se refusent à parler des 
créateurs ? Je veux bien qu’autrefois on ait employé inconsidérément 
ce mot, mais il semble qu’aujourd’hui on abuse un peu du principe in-
verse. Certes, il n’est pas d’effet sans cause et je veux bien que le dé-
veloppement humain ne fasse pas de sauts, surtout de sauts tout à fait 
imprévus ; du moins est-il donné à certains génies d’en accélérer sin-
gulièrement la marche, d’y apporter des transformations profondes, et 
il y a peu d’œuvres auxquelles le vieil adage « Rien de nouveau sous le 
soleil » me sembla moins s’appliquer qu’à celle de Léonard. 
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Tout d’abord, on ne saurait discuter sans s’être entendu sur le 
sens des termes. Il n’y a expérimentation, au sens moderne du mot, 
que là où il y a choix approprié, production convenable des circons-
tances du phénomène de manière à en éclairer le mécanisme. Dès 
lors, on ne pourrait donner ce nom aux observations, pour sagaces 
qu’elles soient, que Jean Buridan, au Moyen Age, désignait ainsi et 
qui étaient des constatations courantes sur la toupie, le javelot ou 
mouvement de l’air à bord d’un bateau. [321] 

Le fait constaté dès  la Catoptrique  d’Euclide, qu’en caillou pla-
cé au fond d’un coupe, invisible pour certaines positions de l’œil, est 
vu à nouveau des mêmes points si on remplit la coupe d’eau, a bien, 
en somme le caractère d’une expérience ; mais cette expérience, évi-
demment faite sans l’avoir cherchée, n’a pu être une leçon de méthode. 

Plus significatives, à ce point de vue, sont ou auraient pu être cel-
les auxquelles s’est livré Galien en sectionnant successivement la 
moëlle à divers niveaux pour voir qu’elles fonctions étaient suppri-
mées dans chaque cas. C’est bien la voie où s’est engagé Léonard et 
la Science moderne à sa suite ; mais, quand ce ne serait que par le fait 
de n’être pas inspirées par un principe général, il n’y a là rien de com-
parable à la vaste activité expérimentale du grand artiste. En insuf-
flant de l’air par la trachée-artère, Léonard ruine d’un coup l’opinion 
de Galien sur le passage de l’air le long de la veine pulmonaire ; mais 
aussi il détermine, il détermine, par des expériences toutes semblables 
à celles que devait exécuter Coulomb trois siècles plus tard, les lois 
du frottement, avec le résultat paradoxal – si paradoxal qu’il n’avait 
pu l’admettre à la suite de ses premières expériences – et cependant 
clairement expliqué, que ce frottement est indépendant de l’étendue 
des surfaces en contact ; il étudie les phénomènes si complexes du 
cours de l’eau comme on le fait aujourd’hui, en incorporant au fluide 
des particules solides, et le système circulatoire des animaux par voie 
d’injection. Ainsi, dans ce cas et dans nombre d’autres, il réalise l’ex-
périence en même temps qu’il en proclame l’importance scientifique, 
donnant à la fois le précepte et l’exemple ; et c’est cette double con-
quête qu’il est impossible de revendiquer soit pour les penseurs mé-
diévaux, soit pour Galien et ses commentateurs. 

Assurément Léonard a eu un précurseur ; mais c’est à deux mille 
ans en arrière qu’il faut remonter pour le trouver, puisqu’il s’agit 
d’Archimède. 
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VIII 
 

C’est donc, semble-t-il, avec Léonard de Vinci, puis avec Gilbert, 
que la Science passe, suivant l’heureuse formule d’Auguste Comte, 
de l’état métaphysique à l’état positif. 

Ce n’est cependant pas à eux que l’on a coutume de faire remon-
ter l’affranchissement de la pensée scientifique. Cette grande trans-
for|mation [322] fait en général penser à Descartes et au Discours de 
la Méthode. Si l’on n’en attribue pas la paternité exclusive à Descar-
tes, c’est tout au plus pour faire une place à l’œuvre, antérieure de 
quelques années, de François Bacon, à son Novum Organum. 

Cependant Léonard de Vinci et même Gilbert, non seulement ont 
été en réalité plus près de l’esprit de la science moderne que Bacon ou 
même Descartes, mais ils ont été incontestablement les devanciers ? 

Par contre, avec Descartes, le doute méthodique n’est plus seule-
ment indispensable à l’étude de la Nature, mais apparaît comme de-
vant être en toutes circonstances, notre idéal dans toutes les démar-
ches de la raison. 

Ce doute méthodique, c’est lui, ne nous y trompons pas, qui nous 
a faits ce que nous sommes. 

IX 
 

Comment le doute méthodique et la méthode scientifique ont été 
un élément essentiel de la civilisation, c’est ce qui apparaîtra mieux 
encore si l’on compare l’Histoire de l’Occident à celle de l’Orient. 

Le drame philosophique, le combat entre la raison et l’autorité 
qui s’est livré à travers le Moyen Age et la Renaissance, ce n’est pas 
dans la seule Europe chrétienne qu’il a existé. 

Pendant que notre Moyen Age élevait, nous dit-on, Virgile au 
rang des saints, les Arabes, nous dit Renan, créaient pour Aristote une 
auréole de prophète. Mais chez eux aussi des philosophes apparais-
saient qui, élevés à l’Ecole de la Science et de la Philosophie grec-
ques, étaient pour la plupart hétérodoxes ou incroyants et, en Chine 
également, un pareil mouvement avait commencé à se dessiner. 

Ici et là, par conséquent, la même lutte s’est élevée ; l’issue seule 
en a été différente. Peut-être s’en est-il fallu de peu que, dans le mon-
de arabe comme dans le monde chinois, – lequel aujourd’hui rattrape 
magnifiquement le temps perdu, – l’Histoire n’ait suivi un autre 
cours. 

X 
 

Une fois née avec Léonard de Vinci et Gilbert la méthode expéri-
mentale était-elle une fois pour toutes et définitivement constituée ? 
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Nulle idée ne serait plus fausse. Cette méthode n’a cessé depuis, ne 
[323] cesse de se construire : elle a poursuivi et poursuit encore sa 
longue, sa difficile éducation.7 C’est dans cette éducation, plus encore 
que dans les premières étapes retracées tout à l’heure, que réside cet 
esprit scientifique dont nous avons reconnu la valeur non seulement 
intellectuelle mais morale. 

Pour le maintenir, la nature humaine a besoin de s’imposer une 
discipline constante, et elle y manque dans des conditions parfois sur-
prenantes. 

C’est que l’expérimentation, l’étude des faits sont loin d’être cho-
se simple. Il faut renoncer à l’idée qu’on est trop facilement tenté de 
se faire à cet égard : ce n’est point pratiquer la méthode expérimentale 
que d’essayer une paire de souliers avant de l’acheter. Une telle vérité 
n’apparaît pas à qui, comme Bacon se contente de formuler un pré-
cepte : elle se manifeste à l’exécution.8 Léonard de Vinci, lui, en a dé-
jà été conscient. 

Ce n’est pas que lui-même ait toujours échappé à l’erreur et, tout 
d’abord, n’ait parfois oublié les principes mêmes qu’il proclame. 
Après avoir réfuté la doctrine de Galien sur le passage de l’air par la 
veine pulmonaire, il admet avec lui le passage du sang à travers la 
cloison du cœur par d’imaginaires orifices : ce qui est pour étonner 
chez l’homme qui instaurait la méthode d’injection. Il suppose encore 
que les images optiques, renversées par l’action du cristallin, sont re-
dressées par le passage dans l’humeur vitrée,9 alors qu’il n’aurait  

                                                 
7  La rigueur Mathématique elle-même a ressenti, à notre époque, le besoin d’un 
progrès du même genre : non que dans la suite des démonstrations, il ait fallu modifier 
la méthode euclidienne, laquelle s’est révélée parfaite ; mais il n’en est pas de même 
en ce qui concerne les fondements, c’est-à-dire les premières définitions et les 
premiers axiomes. Là, notre contemporain, M. Hilbert a montré qu’une profonde 
révision était nécessaire afin de rendre ces fondements logiquement inattaquables. Les 
nouvelles fondations qu’il a établies reposent sur un terrain solide et la correction 
logique souhaitée est – jusqu’à nouvel ordre – définitivement atteinte. 
8  Les principes de l’induction ont été, comme on le sait, codifiés par Stuart Mill. Son 
analyse les résume avec une pénétrante lucidité : elle est une belle et utile initiation 
aux méthodes de la Science expérimentale. L’erreur – est-il besoin de le dire ? – serait 
d’y voir un exposé adéquat de ces méthodes : exposé qui ne saurait d’ailleurs exister 
et qui, à supposer qu’il ait été constitué aujourd’hui, deviendra sans doute insuffisant 
demain. Les quatre méthodes de Stuart Mill ne sauraient enseigner ce que le 
laboratoire fait comprendre. 
9  Erreur d’autant plus fâcheuse qu’elle semble se rattacher à la question de savoir 
pourquoi nous voyons les objets droits alors que leurs images dans l’œil sont renver-
sées : question qui s’est perpétuée à travers les siècles. Faut-il se résigner à admettre 
que Léonard se la soit posée sans en apercevoir l’évidente absurdité ?  
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[324] pas été impossible à un anatomiste aussi expert d’observer une 
image rétinienne. 

En réalité, le penseur qui réagit le plus fortement contres les idées 
de son temps ne laisse pas d’y participer dans une certaine mesure. 
De même que, en l’absence d’écrits des sophistes, nous nous faisons 
une idée de leurs manières de faire par celles dont use Socrate, on re-
trouve, en lisant sinon Léonard, du moins Bacon et Descartes, des 
réminiscences, des errements qui avaient cours avant eux. Bacon ac-
cepte l’Astrologie et bien d’autres préjugés encore ;10 Descartes lui-
même, et pour ne parler que du domaine de la Physique, non seule-
ment fait sienne à demi, sans s’occuper de la vérifier expérimentale-
ment, l’ancienne légende de la non attraction de l’aimant par le fer, 
mais la théorie à laquelle il rattache ce soi-disant fait, et qui se flatte 
d’expliquer d’un seul coup le monde physique tout entier, ne relève 
certes pas de l’état positif de nos connaissances : avec elle, on retom-
be dans le stade métaphysique.11 

 

XI 
 

On voit combien l’homme doit s’imposer d’efforts pour accepter 
cette évidence où Descartes nous a appris à connaître la source de 
toute certitude. Mais ce n’est là qu’un commencement et, en s’astrei-
gnant à s’adresser toujours à l’expérience, encore faut-il apprendre à 
l’interroger. 

S’il est vrai, en effet, qu’il faille « retourner chaque pierre de la 
Nature », suivant l’expression de François Bacon, et noter inlassable-
ment les faits, cela, d’autre part, n’est point suffisant. C’est avec l’in-
terprétation des faits que les difficultés commencent. Les réponses 
des faits ressemblent à celles des sorcières de Macbeth, pour qui ne 
sait point se défier des pièges qu’ils recèlent. 

Point d’exemple plus instructif, à cet égard, que celui de l’électri-
cité. Lorsque Gilbert institua ses premières expériences, elles le con-
duisent à diviser les corps en deux catégories, les uns (« idio-élec|tri-
ques ») [325] susceptibles de s’électriser, les autres (« anélectri-
ques ») qui n’en avaient pas la possibilité. 

Seulement, ces substances incapables de contracter l’électricité 
n’ayant rien à voir, semblait-il avec son étude, ce sont, avant tout, les 

                                                 
10  G. Séailles, loc. cit.  
11  Encore ne s’agit-il pas que du milieu proprement scientifique. Nous nous rappelons 
tous comment Molière, Racine, Boileau, et même Pascal étaient obligés de s’attaquer 
au fétichisme aristotélien des philosophes, des avocats, des médecins de leur temps. 
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métaux dont on fait les câbles de nos lignes télégraphiques et télépho-
niques, les induits de nos dynamos ; c’est ce cuivre, pain de notre in-
dustrie électrique qu’à travers le monde entier cette industrie réclame 
pour y faire couler à flots chaque jour accrus la lumière et la force. 

Il s’en est fallu que l’erreur ainsi commise par Gilbert et la scien-
ce de son temps ait été vite reconnue. Il a fallu pour cela, près d’un 
siècle et demi, un siècle et demi de recherches à l’aveuglette. C’est, 
en effet, seulement en 1730 que l’Anglais Grey, suivi bientôt en Fran-
ce par Dufay, voulant une fois de plus répéter l’expérience de Thalès 
avec un tube de verre, fut conduit, dans le simple but d’éviter la pous-
sière, à mettre à ce tube un bouchon. C’est ce bouchon qui est à l’ori-
gine de toute science électrique, de toute notre électrotechnique. C’est 
grâce à lui que, non sans de longs tâtonnements souvent déconcer-
tants, Grey parvint à la conclusion d’abord insoupçonné de lui comme 
elle avait été de Gilbert. Oui, les faits observés par Gilbert sont parfai-
tement exacts, mais l’interprétation qu’ils doivent recevoir est dia-
métralement opposé à celle qui leur avait été donnée tout d’abord : 
loin que, dans les « anélectriques » (ce que nous appelons les bons 
conducteurs) l’électricité ne puisse exister, elle s’y meut plus aisé-
ment que dans les autres corps – et par cela même, s’en échappe im-
médiatement si l’on ne prend les précautions nécessaires. 

Pour particulièrement frappant qu’il soit, cet exemple n’en est 
qu’un parmi tant d’autres : ce qui s’est passé là s’est passé à toute sor-
te de reprises dans l’histoire de la Science. Bornons-nous à rappeler le 
cas de van Helmont constatant, chez les plantes qu’il cultivait, une 
augmentation de poids inexplicable pour lui et qu’il ne voyait pas 
moyen d’attribuer à autre chose qu’à quelque élément contenu dans 
l’eau d’arrosage, même lorsque cette eau était distillée. Comment van 
Helmont aurait-il pu, à l’époque où il vivait, se douter qu’il fallait cher-
cher dans l’atmosphère et non pas dans l’eau l’aliment que les plantes 
n’empruntaient pas à la terre ? [326] 

 

XII 
 

Les deux exemples précédents, comme les autres analogues que 
j’aurais pu ajouter, mettent en évidence un rôle important auquel on 
peut ne pas penser tout d’abord : celui de l’imagination. C’est elle, vi-
siblement, qui a manqué aux physiciens antérieurs à Grey et qui a 
manqué à van Helmont. Il fallait examiner toutes  les interprétations 
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possibles des faits observés et, dans les deux cas que nous venons de 
rapporter, il en est auxquelles on n’avait pas songé.12 

Mais ce n’est pas seulement sous cette forme que l’imagination 
intervient d’une manière essentielle. L’étude de l’électricité, nous ve-
nons de le voir, a été complètement renouvelée par le fait d’avoir opé-
ré sur un tube de verre muni d’un bouchon. Pur hasard, par consé-
quent ? Il n’en est rien, bien entendu : ces sortes de hasards ne se ma-
nifestent qu’à ceux qui font ce qu’il faut pour les faire naître. Ce ha-
sard-là ne serait pas produit si, dans les 130 ans qui suivent le Traité 
de l’Aimant de Gilbert, les chercheurs ne s’étaient ingéniés à répéter 
inlassablement, de toute sorte de façons, les expériences. 

Seulement, il ne suffit pas de multiplier les expériences ; il faut 
encore les varier. 13 Les prédécesseurs de Grey n’avaient pas assez 
étendu le cercle des leurs. 

En particulier, la Physique a, d’assez longue date maintenant, re-
connu la nécessité de varier dans de larges limites les grandeurs qui 
interviennent dans l’expérience : c’est en opérant sur des pressions de 
plus en plus fortes que Regnault a pu montrer comment la loi de Ma-
riotte n’est qu’une première approximation. Mais, comme le montre 
déjà l’exemple de Grey, cette variété quantitative ne suffit pas et la 
variété qualitative qu’il faut lui ajouter exige un effort d’imagination 
beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile. 

Imagination d’un genre très particulier, bien différente assuré-
ment de celle à laquelle la littérature et les arts nous ont habitués ; 
imagination qui ne peut plus être reproductrice à quelque degré que 
ce soit, mais essentiellement créatrice, au plus haut point. S’il fallait 
[327] la rapprocher de l’imagination artistique, c’est à peine si les au-
dacieuses créations des gargouilles de Notre-Dame ou les diaboliques 
visions de Bosch nous fourniraient un point de comparaison suffisant. 

 

XIII 
 

A quel degré de puissance cette imagination doit être portée pour 
répondre aux besoins de la Science, c’est ce dont il était impossible 
de se douter jusqu’aux derniers progrès de la Physique. A mesure que 
l’expérimentation se fait plus sagace et plus pénétrante, les faits 
                                                 
12  Il y a une difference essentielle entre les sciences expérimentales et les mathémati-
ques. Dans celles-ci au  lieu de mettre son imagination à la recherche du plus grand 
nombre d’hypothèses possibles, le savant doit, par un effort de logique (dans lequel si 
l’on veut, un certain genre d’imagination joue son rôle), prévoir d’un coup toutes les 
hypothèses concevables. 
13  C’est ce que Léonard lui-même avait déjà parfaitement compris. 
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qu’elle accumule nous imposent des conclusions de plus en plus in-
concevables. 

Les habitudes les plus enracinées de notre raison avaient déjà été 
mises à une rude épreuve dès la naissance de la Mécanique moderne.14 

Mais autant que l’absence de recul nous permet de comparer, la 
nécessité de concilier les inconciliables théories de la Lumière provo-
que une crise bien plus troublante encore. Des faits inimaginables, 
mais irréfutablement révélés par l’expérience, montrent que des élé-
ments de matière – les électrons manifestent des phénomènes identi-
ques à ceux qui imposaient la conception ondulatoire. Systèmes d’on-
des, les électrons et, on n’en doute plus aujourd’hui, système d’ondes 
les molécules elles-mêmes, y compris, par conséquent celles dont est 
composé notre propre corps. A ce point ondoyantes sont les mo-
lécules dans les idées actuelles des physiciens, qu’on ne peut plus 
considérer aucune d’elles comme située, à un instant déterminé quel-
conque, en un point déterminé de l’espace. Elle est diffuse dans l’es-
pace tout entier avec, simplement, une condensation très forte, il est 
vrai, en un point déterminé. Et tout cela n’est d’ailleurs que probabili-
tés. Comme dans le Mariage [328] Forcé, on ne peut plus dire que 
nous sommes ici, mais qu’il est probable – très probable, soyons jus-
tes – que nous sommes ici. 

Encore n’est-ce pas tout. Jusqu’ici l’idée d’une grandeur observa-
ble, comme l’une des coordonnées d’une molécule ou sa vitesse verti-
cale, par exemple, paraissait comme étant celle d’un nombre. Aujour-
d’hui, on considère qu’elle est autre chose et plus que cela. La notion 
à laquelle elle correspond relève d’une branche toute nouvelle de 
l’analyse mathématique, abordée depuis relativement peu d’années, le 
Calcul fonctionnel. 

Les nouvelles conceptions qui deviennent ainsi nécessaires subi-
rent encore sans doute de nouvelles élaborations et l’on ne peut prédi-
re d’une manière précise ce qu’elles deviendront. Mais ce qui ne pa-
raît guère douteux, c’est que si elles sont modifiées, ce sera pour 
s’éloigner encore de nos habitudes invétérées. C’est que, à l’échelle 
                                                 
14  Je ne fais pas allusion à la question classique du mouvement de la Terre – soupçon-
né, lui, dès l’antiquité, – mais au principe de la Dynamique, que, avec Aristote, les es-
prit se refusaient à admettre en dépit de l’expérience. Ne semblait-il pas contradictoire 
avec l’adage admis par toute Métaphysique : « Toute chose tend à persévérer dans son 
être », et n’a-t-il pas fallu, pour le comprendre, faire violence à toute notre conception 
de l’être ? Les théories les plus invraisemblables ont été imaginées avant de se rési-
gner à admettre que c’est la vitesse et non la position d’un corps qui tend à se conser-
ver, alors que cette vitesse ne fait plus à proprement parler de l’état du corps mais est 
déjà un élément du devenir.  
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des phénomènes élémentaires, les voies suivies par la Nature, la logi-
que de la Nature, n’ont aucun rapport avec la logique habituelle, avec 
tout ce que nous pouvions nous figurer. Nos idées fuient sans cesse 
devant les faits ; mais pour employer une comparaison qui est de mise 
en temps de guerre, c’est d’une fuite en avant qu’il s’agit. 

Nous sommes loin, on le voit, de l’opinion d’un Descartes écri-
vant cette phrase 15 qui, aujourd’hui nous stupéfie : « Je puis démon-
trer par un dénombrement très facile qu’il n’y a aucun phénomène de 
la Nature dont l’explication ait été omise dans ce Traité ». La Science 
moderne reconnaît au contraire chaque jour davantage, avec Pascal, 
que l’esprit se lasse plus vite de concevoir que la Nature de fournir, et 
même elle prend à son compte la parole de Shakespeare « il y a plus 
de choses sur la terre et dans le ciel qu’il n’en est rêvé dans votre phi-
losophie ». 

Celle-ci, au milieu de ce qu’elle croit être ses pires audaces, doit 
toujours craindre d’être emprisonnée dans le cercle de ses concep-
tions habituelles. 

 

XIV 
 

On comprend, en particulier, pourquoi on ne peut adopter et sui-
vre aveuglément, comme on l’avait souvent proposé, le principe d’ex-
périmenter sans idée préconçue.16 A côté des idées préconçues [329] 
qu’on se formule et qu’on peut, dès lors, abandonner à tout moment – 
y compris ce qu’on appelle les « hypothèses de travail », c’est-à-dire 
celles qui ont pour objet de suggérer les expériences à tenter –, il y a 
celles qu’on apporte implicitement, sans s’en douter, et qui sont beau-
coup plus nuisibles. Prendre conscience de ces dernières est l’une des 
étapes les plus difficiles du progrès.17 

On peut parfois aller plus loin ; il existe des cas où l’on peut sou-
mettre la question au calcul et où celui-ci fournit ce résultat paradoxal 
que le résultat d’une observation n’est que de retoucher l’idée précon-
çue que nous avons initialement de la nature du phénomène. Suppo-
sons que nous jouions à l’écarté avec un inconnu et que notre adver-

                                                 
15 Principia Philosophiæ, IVe partie, no. 199. 
16 Poincaré, La Science et l’Hypothèse, chap. IX. 
17  Il est cependant des circonstances où l’on doit se méfier de l’idée préconçue com-
me cause d’erreur. C’est ce qui arrive pour les phénomènes d’observation délicate, où 
l’autosuggestion peut jouer un rôle. Les expériences sur les sourciers donnent lieu à 
des erreurs de ce genre et des cas analogues se présentent dans certaines expériences 
de Physique.  
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saire d’emblée retourne un roi 18 : la probabilité pour qu’il s’agisse 
d’un joueur malhonnête dépend essentiellement de l’idée que nous 
nous faisions à cet égard avant de commencer la partie. Un raisonne-
ment sommaire conduirait à admettre qu’il y a huit chances contre 
une pour la malhonnêteté ; mais un peu d’attention montre que cette 
conclusion absurde et celle qui serait la vraie dans l’hypothèse, égale-
ment invraisemblable en elle-même, où, a priori, nous aurions consi-
déré qu’il y a une chance sur deux d’avoir affaire à un tricheur. 

Conclusion bien décevante à la prendre telle quelle, puisqu’elle 
semble réduire le fait observé à un rôle tout secondaire ; mais la vérité 
est qu’elle change du tout au tout si – par exemple en multipliant et 
variant les expériences comme nous l’avons indiqué – on donne à 
l’expérimentation sa pleine autorité. Si l’unique coup d’écarté que 
nous venons d’imaginer permet les plus troublantes interprétations, 
c’est précisément parce qu’il est unique.19 

Nous voici ramenés à cette nécessité de rassembler inlassable-
ment les faits – et cela, comme il va sans dire, avec une habileté, avec 
une sagacité qui n’est pas donnée à tous : c’est à cette condition que 
ces [330] faits s’éclaireront les uns par les autres ; c’est à cette condi-
tion également qu’on rencontrera ce que Poincaré a appelé le fait à 
« grand rendement », celui qui est particulièrement instructif et qui 
n’est pas généralement le fait courant, bien au contraire. 

 

XV 
 

L’invention et, comme nous venons de le dire, l’élaboration pro-
gressive de la méthode expérimentale, marquent une grande étape 
dans l’histoire de l’esprit humain. L’esprit de cette méthode a plus ou 
moins directement, plus ou moins profondément pénétré toutes les 
branches de nos connaissances : non seulement, cela va sans dire, 
après les physiques, les sciences biologiques, mais même les sciences 
de l’humanité. 

Pour celles-ci toutefois, la difficulté est singulièrement plus gran-
de encore. On a pu dire 20 non seulement que l’Histoire n’était pas 
une science puisqu’il n’y est possible ni de prévoir les faits, ni de les 
répéter, mais qu’il en était de même de la Géologie. 

                                                 
18  Exemple donné par Poincaré dans ses Leçons sur le Calcul des Probabilités. 
19  Voir, par exemple, dans le Calcul des Probabilités de Joseph Bertrand, la contre-
partie de l’exemple de Poincaré. 
20  Brunetière, Cinq Lettres sur Ernest Renan.  
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Qu’il soit impossible (à quelques faits de détail près) d’expérimen-
tation en Géologie, cela n’est pas douteux. Mais, ce qui revient finale-
ment presque au même, on dispose d’un grand nombre de faits qui, 
pour n’être pas produits artificiellement, n’en sont pas moins, pour 
peu qu’on les confronte, susceptibles de s’éclairer les uns par les au-
tres. Lorsque les Anciens attribuaient à une humanité géante les osse-
ments dont la taille les surprenaient, mais dont ils ne songeaient pas à 
étudier de plus près la forme, c’est bien l’esprit de la science expéri-
mentale qui leur manquait, et c’est – ce qui, nous l’avons vu, va de pair 
avec elle – cet effort d’imagination et de logique combinées qui n’a 
pas manqué à Léonard de Vinci et qui lui a permis de retrouver dans 
le sol des environs de Florence l’histoire des transformations passées. 

En Géologie – et le cas de l’Astronomie est un peu analogue – 
nous n’expérimentons pas ; mais on peut dire que la Nature a expéri-
menté pour nous. 

Il était utile d’évoquer ici la Géologie, d’abord parce qu’elle est, 
elle aussi, une histoire – l’histoire de la Terre – ; ensuite parce que, 
[331] contrairement à se qui se présente le plus souvent en Physico-
Chimie ou en Biologie, elle ne se borne pas à l’analyse, mais compor-
te une large part de synthèse. A ce double titre, elle offre un précieux 
intermédiaire entre le domaine des sciences et celui, bien autrement 
difficile, des sciences humaines.21 

On comprend que je ne m’aventure qu’avec prudence sur ce ter-
rain qui n’est pas le mien. Il est cependant indispensable de l’aborder, 
tant il touche au cœur de notre sujet et tant il représente une part in-
dispensable de l’esprit scientifique dans la vie de tous, dans la vie de 
tout « honnête homme », au sens du XVIIe siècle : car on ne peut guè-
re se dispenser, à notre époque, de lire son journal, et lire son journal 
(du moins comme on devrait le lire), c’est faire de la critique histo-
rique. 

L’histoire est encore assez désarmée devant beaucoup de problè-
mes que pose sa tâche explicative, ceux où il s’agit de dégager le mé-
canisme de l’influence incontestable, mais restée jusqu’ici mystérieu-

                                                 
21  On a été souvent tenté d’exagérer l’analogie qui existe entre les phénomènes histo-
riques ou sociaux et les phénomènes biologiques. Par contre, je serais porté à défendre 
contre Langlois et Seignobos l’opinion professée par E. A. Freeman que l’étude de la 
Géologie importe à l’historien ou au sociologue. Sans même parler des données aux-
quelles aboutit cette Science, n’y a-t-il pas, par exemple, une leçon utile à méditer 
dans le fait que les phénomènes spectaculaires des éruptions volcaniques n’ont exercé 
qu’une influence négligeable sur l’histoire de la Terre, tandis que la goutte d’eau tom-
bant au cours des millénaires est la force à laquelle rien ne résiste ? 
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se de certaines manifestations sociales sur d’autres. Par contre, l’es-
prit des sciences naturelles a déjà triomphé là où, comme en Géolo-
gie, comme en Astronomie, les faits comparables les uns aux autres 
ont été recueillis en grand nombre. C’est ainsi qu’il nous a donné les 
études sociologiques contemporaines qui mettent en évidence chez les 
peuples les plus divers, à travers l’espace et à travers le temps, des 
phénomènes partout comparables et d’une unité que nul n’aurait pu 
prévoir.22 Mais nul cas n’est peut-être plus typique à ce point de vue 
que celui de la Linguistique. Sans opérer sur un domaine géographi-
quement étendu que celui qui nous est accessible, l’Antiquité n’était 
pas sans avoir eu connaissance d’assez nombreuses langues ; mais 
c’est seulement lorsque, apportant à cette étude l’esprit des [332] 
sciences naturelles, on a songé à les confronter et à les classer que se 
sont manifestées, dans ce domaine qui relève de l’âme humaine et, 
semble-t-il au premier abord, de la liberté humaine, des lois d’aspect 
aussi précis, sinon aussi mathématique que celles de la Mécanique et 
de l’Optique. 

En tous cas, la discipline des sciences exactes apprend à l’histo-
rien, au sociologue à se méfier, tout comme le physicien ou le biolo-
giste, de l’interprétation des faits. Les phénomènes humains comman-
dent peut-être au moins autant de doute méthodique sur ce point que 
les phénomènes naturels. Chacun de nous peut avoir l’occasion de 
s’en rendre compte. 

 

XVI 
 

Dans cet ordre des études humaines, faut-il avec Renan,23 prévoir 
et souhaiter une évolution de la Science dans un esprit de synthèse, 
évolution qui lui permettrait de saisir la vie d’une manière vraiment 
complète à laquelle l’analyse ne parvient pas suffisamment ? La 
Science pourra-t-elle évoluer ainsi sans perdre de sa rigueur, conquête 
essentielle à laquelle elle ne peut renoncer sans déchoir et qu’elle doit 
consolider chaque jour ? On n’entrevoit pas à l’heure actuelle, com-
ment ce congrès si fondamental serait possible. 

 

XVII 
 

Quoi qu’il en advienne, les progrès de la méthode scientifique ne 
cessent et ne cesseront pas d’avoir leur répercussion sur toutes les 
démarches de notre activité mentale. 

                                                 
22  Renan note déjà cette unite dans les poèmes mythiques de l’Europe et de l’Asie. 
23  L’Avenir de la Science, pp. 308, 314, 315. 
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Il convient de ne pas oublier une de ces répercussions, qui est 
bien loin d’être insignifiante. Qu’il s’agisse des sciences exactes ou 
des sciences humaines ou même de cette Métaphysique où il est bien 
entendu que la Science se garde bien de légiférer, la méthode scienti-
fique, si elle n’aide pas à résoudre les problèmes peut, en tout cas, en-
seigner à les poser : premier pas qu’on peut être tenté de négliger, tant 
il semble aller de soi, mais sur lequel tout savant, en quelque branche 
que ce soit,24 est forcé de méditer et exige, lui aussi, [333] une forte 
éducation de l’esprit, laquelle ne cesse de se faire depuis quatre siè-
cles.25  

 

XVIII 
 

Tout cela met en jeu l’imagination, mais imagination constam-
ment surveillée, contrôlée par les faits, obligée parfois à l’audace pour 
suivre ces mêmes faits : en sorte qu’aux anciennes explications de la 
Nature, on peut à la fois reprocher de demander trop à l’imagination 
et de ne pas lui demander assez. 

On comprend comment imagination et rigueur scientifique mar-
chent ainsi de pair. C’est que l’imagination du savant doit être em-
ployée à rechercher toutes les objections possibles à sa thèse. On a pu 
dire, on le sait de notre génial Pasteur que ses théories n’avaient pas 
d’adversaire plus acharné que lui-même. Loin de se contenter des 
expériences qui confirmaient ses idées, il instituait, et de mille façons, 
toutes celles qui pouvaient les combattre ; c’est seulement après les 
avoir vues sortir victorieuses de ces assauts qu’il se décidait à  les fai-
re connaître. 

Cette haute discipline morale, lui et ses continuateurs, les Du-
claux, les Roux l’ont imposée à toute la Bactériologie contemporaine. 

Il en est ainsi dans tout le domaine des sciences expérimentales, 
et il en est ainsi de plus en plus. Plus nos moyens de recherche s’enri-
chissent, plus ils s’accumulent devant le chercheur de nouvelles diffi-
cultés et plus ils exigent de lui une critique aiguë de ses propres con-
clusions. 

L’Histoire des mesures de précision, ces opérations d’une minu-
tie au premier abord si vaine et qui se révèlent à maintes reprises si 
importantes, montre à l’œuvre cette critique chaque jour plus affinée. 
                                                 
24  Le précepte « Il faut poser la question de manière à ce qu’elle puisse être résolue » 
est d’un mathématicien, le grand Suédois Abel.  
25  C’est une question mal posée que celle de la vision redressée malgré le renverse-
ment des images rétiniennes ; et le type des questions mal posées est celle de savoir 
« ce que c’est que l’Electricité ».  
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On connaît les précautions sans lesquelles, par exemple, nous ne sau-
rions peser l’air avec quelque exactitude. Et quand les chimistes, avec 
Armand Gautier et M. Gabriel Bertrand, ont montré le rôle essentiel 
que jouent dans la nature les doses infinitésimales de tel [334] ou tel 
métal, les réactifs, les récipients qu’ils utilisaient ont été pour eux des 
ennemis à un degré inconnu jusqu’alors. 

Il va sans dire que des pièges de cette sorte se sont accumulés da-
vantage encore lors des récentes conquêtes de la Physique moderne : 
les erreurs dont l’expérimentateur doit se méfier ne portent plus sur 
des millièmes de milligramme comme dans les recherches d’Armand 
Gautier et de Gabriel Bertrand, mais sur des quantités de matière plu-
sieurs milliards de milliards de fois plus petites, puisqu’on cherche à 
les rendre comparables à la masse individuelle de l’atome. 

 

XIX 
 

En même temps, ces mêmes progrès récents de la Physique nous 
ont fourni, un exemple mémorable entre tous de la nécessité de révi-
ser au besoin nos jugements les plus solidement, les plus définitive-
ment fondés en apparence. 

Il est vrai que réviser n’est pas, dans la marche de la Science, sy-
nonyme de détruire. Une théorie physique n’est jamais intangible 
même si elle a été établie par les recherches les plus sérieuses ; mais 
si elle a été établie par des recherches sérieuses, il est rare que les 
faits constatés par la suite la renversent tout à fait. On ne rase pas la 
maison, et, bien au contraire, on bâtit par-dessus en sacrifiant au be-
soin un étage supérieur. C’est cette fuite en avant dont nous avons 
parlé et grâce à laquelle nos conceptions se modifient, mais non, ou 
bien rarement, pour revenir en arrière. 

Cette histoire est celle de la théorie de la lumière. L’antique con-
ception qui faisait lancer par le dieu du Soleil ses flèches d’argent 
avait trouvé un porte-parole qui s’appelait Newton ; et cependant, il a 
fallu renoncer à cette « théorie de l’émission ». Il fallut bien se rendre 
compte que les rayons de lumière, si évidents pour nous depuis que 
nous sommes au monde, cessent cependant d’exister pour qui veut y 
regarder de plus près. La théorie de l’émission fut laissée pour morte. 

A partir de ce moment, nulle conception ne paraissait, n’était plus 
fortement basée sur les faits que la nouvelle théorie de la lumière, la 
théorie ondulatoire. Expériences sur expériences n’avaient cessé de 
lui apporter des confirmations d’autant plus éclatantes qu’elles étaient 
[335] plus inattendues. Or une première fois, avec les conceptions é-
lectriques de Maxwell, force fut aux physiciens de la modifier radica-
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lement. Seulement, loin que cette transformation ait détruit l’ancienne 
théorie, il se trouve que celle-ci subsiste intégralement. On combine 
des notions qui représentent à notre esprit tout autre chose que celles 
sur lesquelles opérait Fresnel, mais qui se comportent exactement de 
même dans les raisonnements et les calculs, de sorte qu’en somme 
rien n’est changé que les noms qu’on leur donne ou, si l’on veut, l’i-
dée qu’on s’en fait. 

De cette première crise, l’Optique sortait donc intacte (et, par sur-
croît, admirablement enrichie, puisqu’aux ondes lumineuses sont ve-
nues s’en apparenter d’autres qui ne sont autres que les ondes radio-
électriques). Mais à peine en a-t-elle triomphé qu’une nouvelle révi-
sion apparaît inévitable ; et le nouveau bouleversement qui se produit 
au XXe siècle est autrement grave que le précédent. Cette fois encore, 
cependant, la théorie ondulatoire n’est pas détruite et ne saurait l’être, 
appuyé qu’elle est sur ses magnifiques bases expérimentales ; mais la 
révision qu’elle doit subir n’est est que plus difficile ; car, tout en la 
maintenant, il faut faire revivre celle qu’elle avait détrônée, la vieille 
théorie de l’émission de Newton. Ces deux théories contradictoires 
sont imposées à  la fois par l’évidence des faits ; et de cette contradic-
tion qui intéresse non seulement les phénomènes lumineux, mais, 
nous l’avons dit, toutes nos idées sur la matière, la Science contempo-
raine ne voit d’autre moyen de sortir qu’en faisant violence à toute 
notre représentation du monde, telle que nous croyions la tenir de 
notre raison. 

 

XX 
 

Tout cela ne doit pas être perdu de vue. La série des prestigieuses 
découvertes modernes ne doit pas nous faire oublier les efforts qu’el-
les ont coûtés et continuent de coûter. 

Cette lutte constante et hardie entreprise contre l’erreur est une 
forte éducation morale. Une telle éducation ne saurait certes prétendre 
à triompher en toute circonstance des faiblesses humaines ; je puis 
cependant dire qu’elle donne à tous ceux qui en ont bénéficié une plus 
haute conception, je ne dirai pas de la simple honnêteté journalière,  
mais de cette honnêteté supérieure qu’est la probité scientifique. On 
rencontre des hommes qui possèdent indubitablement la première, 
mais ne sauraient comprendre la seconde. D’autres [336] en réalité la 
détestent secrètement et pour eux – comme pour l’Athénien qui votait 
l’exil d’Aristide parce qu’il en avait assez de l’entendre appeler le 
juste, – le vrai crime de la Science est de mériter d’être appelée la sin-
cère. 
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Ce rôle moral de la vérité, Poincaré, tout en réfutant comme nous 
l’avons vu, la prétention de faire reposer la morale sur une base ex-
clusivement scientifique, la met en pleine lumière :26 

« Il ne faut pas avoir peur de la vérité, nous dit-il, parce qu’elle 
seule est belle. » 

« Quand je parle ici de la vérité, sans doute je veux parler d’abord  
de la vérité scientifique ; mais je veux aussi parler de la vérité morale 
dont ce qu’on appelle la justice est un des aspects. Il semble que 
j’abuse des mots, que je réunis ainsi sous un même nom deux objets 
qui n’ont rien de commun ; que la vérité scientifique qui se démontre 
ne peut à aucun titre, se rapprocher de la vérité morale qui se sent». 

« Et  pourtant, je ne peux les séparer ; et ceux qui aiment l’une ne 
peuvent pas ne pas aimer l’autre. Pour trouver l’une, comme pour 
trouver l’autre, il faut s’efforcer d’affranchir complètement son âme 
de préjugé et de la passion ; il faut atteindre à l’absolue sincérité. Ces 
deux sortes de vérité, une fois découvertes, nous procurent la  même 
joie ; l’une et l’autre, dès qu’on les a aperçues, brillent du même éclat, 
de sorte qu’il faut les voir ou fermer les yeux. Toutes deux enfin nous 
attirent et nous fuient ; elles ne sont jamais fixées : quand on croit les 
avoir atteintes, on voit qu’il faut marcher encore, et celui qui les pour-
suit est condamné à ne jamais connaître le repos ». 

« Il faut ajouter que ceux qui ont peur de l’une auront peur aussi 
de l’autre ; parce que ce sont ceux qui, en toutes choses, se préoccu-
pent avant tout des conséquences. En un mot, je rapproche les deux 
vérités parce que ce sont les mêmes raisons qui nous les font aimer et 
parce que ce sont les mêmes raisons qui nous les font redouter ». 

Historiquement, vérité scientifique et vérité morale ont marché de 
pair depuis le XVIe siècle. Ce progrès moral que nous entendons dé-
fendre, toute cette évolution morale qu’a évoquée si magnifiquement 
Renan et que le fascisme veut annuler, tout cela a marché de pair avec 
le progrès de l’esprit scientifique et ne saurait être séparé de lui 

__________ 
 

                                                 
26 Introduction à La Valeur de la Science. 
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[337] 
POESIE ET CONNAISSANCE 

 
Par Aimé CESAIRE 

 
La connaissance poétique naît dans le grand silence de la con-

naissance scientifique. 
Par la réflexion, l’observation, l’expérience, l’homme dépaysé 

devant les faits finit par les dominer. Désormais il sait se diriger dans 
la forêt des phénomènes. Il sait utiliser le monde. 

Mais il n’est pas pour autant le roi du monde.  
Vue du monde. Oui. La science lui offre une vue du monde. Mais 

sommaire. Mais de surface. 
La physique classe et explique, mais l’essence des choses lui 

échappe. Les sciences naturelles classent, mais le quid proprium des 
choses leur échappe. 

Quand à la mathématique, ce qui échappe à son activité abstraite 
et logicienne, c’est le réel. 

En somme la connaissance scientifique nombre, mesure, classe et 
tue. 

Mais il ne suffit pas de dire que la connaissance scientifique est 
sommaire. Il faut ajouter qu’elle est pauvre et famélique. 

Pour l’acquérir, l’homme a tout sacrifié : désirs, peurs, senti-
ments, complexes psychologiques. 

Pour acquérir cette connaissance impersonnelle qu’est la connais-
sance scientifique, l’homme s’est dépersonnalisé, s’est désindividua-
lisé. 

Connaissance appauvrie, dis-je, car à son origine, quelle que soit 
par ailleurs sa richesse, il y a un homme appauvri. 

Il y a dans l’Ange et la bête d’Aldous Huxley une page très amu-
sante. « Nous croyons tous savoir ce que c’est qu’un lion. Un lion est 
un animal de la couleur du désert, qui possède une crinière et des grif-
fes, et une expression ressemblant à celle de Garibaldi. Mais c’est 
aussi, en Afrique, toutes les antilopes et tous les zèbres voisins, et, en 
conséquence, indirectement, toute l’herbe voisine… S’il n’y avait pas 
d’antilopes ni de zèbres, il n’y aurait pas de lion. Quand la provision 
de gibier se fait rare, le roi des animaux s’amaigrit, devient galeux. Si 
elle cesse complètement, il meurt ». Eh ! bien, il en est de [338]  
même de la connaissance. La connaissance scientifique est un lion 
sans antilopes et sans zèbres. Elle est intérieurement rongée. Rongée 
par la faim, la faim du sentiment, la faim de la vie. 
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Alors, insatisfait, l’homme a cherché ailleurs le salut, qui est ici 
de plénitude. 

Et l’homme a, peu à peu, pris conscience, qu’à côté de cette con-
naissance scientifique et famélique, il y avait une autre sorte de con-
naissance rassasiante. 

Dans cette découverte, le fil d’Ariane : quelques remarques très 
simples sur la faculté qui a permis à celui qu’il faut bien appeler le 
savant primitif de découvrir, comme par flair, sans induction ni dé-
duction les plus solides vérités. 

Et voilà qui nous ramène aux premiers temps de l’humanité.  
L’erreur est de croire que la connaissance a attendu, pour naître, 
l’exercice méthodique de la pensée ou les scrupules de l’expérimenta-
tion. Même, je crois, qu’en un certain sens, on n’a jamais été plus 
près de certaines vérités qu’aux premiers jours de l’espèce. Aux temps 
où la connaissance était connaissance, au sens claudélien du mot. Je 
veux dire aux temps où tout naissait ensemble. Aux temps où l’hom-
me découvrait avec émotion le premier soleil, la première pluie, le 
premier souffle, la première lune. Aux temps où l’homme découvrait 
dans la peur et le ravissement, la nouveauté palpitante du monde. 

Attirance et terreur. Tremblement et émerveillement. Étrangeté et 
intimité. Seul le phénomène sacré de l’amour peut encore nous don-
ner une idée de ce qu’a pu être cette rencontre solennelle… 

C’est dans cet état de crainte et d’amour, dans ce climat d’émo-
tion et d’imagination, que l’homme a fait ses premières découvertes. 
Les plus fondamentales. Les plus décisives. 

Il était fatal et souhaitable d’ailleurs que l’humanité accédât à 
plus précis. 

Il était fatal et souhaitable que l’humanité regrettât le plus senti.  
C’est cette nostalgie de brumaire tiède qui, du grand jour de la 

science, rejeta l’homme aux forces nocturnes de la poésie. 
De tout temps les poètes ont su. Toute la légende antique l’attes-

te. Mais, dans les temps modernes, ce n’est qu’au 19ème siècle, au 
moment où commence à se fermer l’ère apollinienne, que les poètes 
ont osé prétendre qu’ils savaient. 

1850 – la revanche de Dionysos sur Apollon. 
1850 – Le grand saut dans le vide poétique. [339] 
Phénomène extraordinaire… Jusque-là l’attitude française avait 

été faite de prudence, de circonspection, de méfiance. La France mou-
rait de prose. Et puis, voilà le grand tremblement nerveux devant 
l’aventure. La nation la plus prose, en ses membres les plus éminents, 
par les voies les plus escarpées, les plus roides, les plus hautaines, les 
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plus irrespirables, les seules que j’accepte de dire sacrées et royales – 
avec armes et bagages – passa à l’ennemi. Je veux dire à l’armée à 
tête de mort de la liberté et de l’imagination. 

La France prose passa à la poésie. Et tout changea. 
La poésie cessa d’être un jeu, même sérieux. La poésie cessa 

d’être une occupation, même honorable. 
La poésie devint une aventure. La plus belle des aventures hu-

maines… A son terme : voyance et connaissance 
Donc Baudelaire vint… 
 
Il est significatif que beaucoup des vers de Baudelaire se rappor-

tent à l’idée d’une pénétration de l’univers : 
 

Heureux qui peut d’une aile vigoureuse 
S’élancer vers les champs lumineux et sereins 
Celui dont les pensées comme des alouettes 
Vers les cieux le matin prennent un libre essor 
Qui plane sur la vie et comprend sans effort, 
Le langage des fleurs et des choses muettes. 

 
Et dans Obsession : 
 

« Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles 
Où vivent, jaillissent de mon œil par milliers 
Des êtres disparus aux regards familiers… 

 
Et dans Bohémiens en voyage : 
 

« Cybèle qui les aime augmente ses verdures 
Fait couler le rocher et fleurir le désert 
Devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert 
L’empire familier des ténèbres futures. »  

 
Quand à Rimbaud, la littérature en est encore à ressentir les 

ébranlements de l’incroyable secousse sismique de la célèbre lettre du 
voyant : 

« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait 
voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les 
sens… [340]  

Ineffable torture, où il a besoin de toute sa foi, de toute la force 
surhumaine, où il devient entre tout le grand malade, le grand crimi-
nel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l’inconnu, 
puisqu’il a cultivé son âme déjà riche, plus qu’aucun, il arrive à l’in-
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connu, et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses vi-
sions, il les a vues. Qu’il crève dans son bondissement par les choses 
inouïes et innombrables. Viennent d’autres horribles travailleurs. Ils 
commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé ». 

Paroles mémorables, de détresse et de victoire… 
Désormais le champ est libre pour les rêves les plus considérables 

de l’humanité… 
Sur l’entreprise mallarméenne, aucun doute n’est désormais per-

mis. La lucide audace de ce qu’il écrivait à Verlaine fait de Mallarmé 
plus encore que ce poète dont Paul Valéry est le reflet un ingénieur de 
l’esprit d’importance particulière. 

 
« À part les morceaux de prose et les vers de ma jeunesse et la suite qui y 

faisait l’écho… j’ai toujours rêvé et tenté autre chose... Un livre, tout bonnement, 
un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspira-
tions de hasard, fussent-elles merveilleuses. J’irai plus loin, je dirai le Livre, per-
suadé qu’au fond, il n’y en a qu’un tenté à son insu par quiconque a écrit même 
les génies. L’explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poète. Et 
le jeu littéraire par excellence… Voilà l’aveu de mon vice ». 

 
De Mallarmé, passer à Apollinaire, c’est passer du calculateur 

froid, du stratège de la poésie à l’aventurier enthousiaste et au chef de 
bande. 

Apollinaire, grand, parce qu’entre une chanson populaire agréa-
ble et un poème de guerre pittoresque, il sut rester – et fondamentale-
ment – un de ces horribles travailleurs dont Rimbaud célébrait l’avè-
nement : 

 
« Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu 
Bouche qui est l’ordre même 
Soyez indulgents quand vous nous comparez 
À ceux qui furent la perfection de l’ordre. 
Nous qui quêtons partout l’aventure 
Nous ne sommes pas vos ennemis 
Nous voulons nous donner de vastes et d’étranges domaines 
Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut  le cueillir 
 
Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues 
Mille phantasmes impondérables 
Auxquels il faut donner la réalité. [341] 

 
Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait 
Il y a aussi le temps qu’on peut chasser ou faire revenir 
Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières 
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De l’illimité et de l’avenir 
Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. 

________________ 
 
Mais riez, riez de moi 
Homme de partout, surtout gens d’ici 
Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire 
Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire 
Ayez pitié de moi ! 

 
J’en arrive, non sans avoir brûlé quelques étapes, à André Bre-

ton… Ce sera la gloire du surréalisme d’avoir fait contre lui le bloc 
des ennemis avoués et inavoués de la poésie. D’avoir décanté plu-
sieurs siècles d’expérience poétique. D’avoir épuré le passé, orienté le 
présent, préparé l’avenir. 

C’est André Breton qui écrit : 
 
« C’est des poètes malgré tout, dans la suite des siècles, qu’il est possible de 

recevoir et permis d’attendre les impulsions susceptibles de replacer l’homme au 
cœur de l’univers, de l’abstraire une seconde de son aventure dissolvante, de lui 
rappeler qu’il est pour toute douleur et toute joie extérieure à lui un lieu indéfini-
ment perfectible de résolution et d’écho ». 

 
Et plus significativement encore : 
 
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la 

mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommu-
nicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. Et c’est en vain 
qu’on cherchait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermina-
tion de ce point ». 

 
Jamais au cours des siècles ambition plus haute n’a été exprimée 

plus tranquillement. 
Cette très haute ambition, c’est l’ambition poétique elle-même. 
Il ne nous reste plus qu’à examiner les conditions qui font qu’elle 

peut être satisfaite, et sur quel mode. 
À la base de la connaissance poétique, une étonnante mobilisa-

tion de toutes les forces humaines et cosmiques. 
Ce n’est pas de toute son âme, c’est de tout son être que le poète 

va au poème. Ce qui préside au poème, ce n’est pas l’intelligence la 
plus lucide, ou la sensibilité la plus aiguë, ou la sensation la plus 
[342] délicate, mais l’expérience tout entière ; toutes les femmes ai-
mées, tous les désirs éprouvés, tous les rêves rêvés, toutes les habitu-
des forgées, toutes les images reçues ou saisies, tout le poids du 
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corps, tout le poids de l’esprit. Tout le vécu. Tout le possible. Autour 
du poème qui va se faire, le tourbillon précieux : le moi, le soi, le 
monde. Et les plus insolites coudoiements, tous les passés, tous les 
avenirs (l’anticyclone édifie ses plateaux, l’amibe perd ses pseudopo-
des, des végétations disparues se confrontent). Tous les flux. Tous les 
rayons. Le corps n’est plus sourd ou aveugle. Tout a droit à la vie. 
Tout est appelé. Tout attend. Je dis tout. Le tout individuel rebrassé 
par l’inspiration poétique. Et de manière plus troublante, le tout cos-
mique aussi. 

C’est ici l’occasion de rappeler que cet inconscient à quoi fait ap-
pel toute vraie poésie est le réceptacle des parentés qui, originelles, 
nous unissent à la nature. 

En nous l’homme de tous les temps. En nous tous les hommes. 
En nous l’animal, le végétal, le minéral. L’homme n’est pas seule-
ment homme. Il est univers. 

Et voici qui nous ramène à quelques unes des vues fécondes de 
Proust : 

Je pense au portrait d’Albertine endormie : 
 
« Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude qu’on n’aurait 

pu  inventer, je lui trouvais l’air d’une longue tige en fleurs qu’on aurait déposée 
là, et c’était ainsi un effet… En fermant les yeux, en perdant la conscience, Al-
bertine avait dépouillé l’un après l’autre, ses différents caractères d’humanité… 
Ce que j’éprouvais alors, c’était quelque chose d’aussi pur… d’aussi mystérieux 
que si j’avais été devant les créatures inanimées que sont les beautés de la na-
ture ». 

 
Et aussi cette notation sur le sommeil : 
 
« Tout à coup je m’endormais, je tombais dans ce sommeil lourd où se dé-

voilent pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, les senti-
ments perdus…, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature… 
Tous ces mystères que nous croyons ne pas comprendre et auxquels nous som-
mes en réalité initiés presque toutes les nuits ».1 

 
Exaltante et fondamentale fraternité. Identité de l’homme et de la 

nature… 
Et cette intuition n’est pas particulière à Proust. [343] 
C’est elle que Giraudoux exprime burlesquement : 
 

« Ferme les yeux, Rosamonde, tu trouveras le monde ». 

                                                 
1  Textes cités par Denis Saurat dans Modernes. 
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Et Claudel profondément : 
 

« Avant que d’ouvrir les yeux, je sais tout ». 
 
Bref, tout se passe comme si avant l’éparpillement secondaire de 

la vie, il y avait eu une noueuse unité primitive dont les poètes au-
raient gardé l’éblouissement. 

De cette fraternité, l’homme, distrait par l’action, ravi par l’utile, 
perd le sentiment, l’effleure. Ici, supériorité de l’animal. Et de l’arbre 
plus encore que de l’animal, parce que l’arbre est fixité, attachement 
et persévérance dans l’essentiel… 

Et parce que l’arbre est stabilité, l’arbre est aussi abandon. 
Abandon, au mouvement vital, à l’élan créateur. Abandon joyeux, 

sans réticence aucune. 
Et la fleur est le signe de cette reconnaissance. 
Supériorité de l’arbre sur l’homme, de l’arbre qui dit « oui » au 

cosmos, sur l’homme qui dit « non ». Supériorité de l’arbre qui est 
consentement, sur l’homme qui est évasion ; supériorité de l’arbre, 
qui est enracinement et approfondissement, sur l’homme qui est in-
quiétude et divertissement. 

Et c’est pour cela que l’homme ne fleurit point. 
Ce n’est point un arbre. Ses bras imitent des branches, mais ce 

sont des branches flétries, qui, d’avoir méconnu leur fonction qui est 
d’étreindre la vie, sont retombées le long du tronc desséché – l’hom-
me ne fleurit point. 

Et pas plus qu’il ne fleurit il ne chante, comme l’oiseau, un chant 
commandé par une joie qu’il ignore et qui n’est pas autre chose que la 
joie de la vie elle-même. L’homme ne fleurit ni ne chante. 

Mais un homme sauve l’humanité, un homme la replace dans le 
concert universel, un homme marie une floraison humaine à l’univer-
selle floraison : cet homme, c’est le poète. 

Qu’a-t-il fait pour cela ? 
– Bien peu de chose, mais ce peu de chose, lui seul il le pou-

vait : comme l’arbre, comme l’animal, il s’est abandonné à la vie pre-
mière, il a dit oui, il a consentit à cette vie immense qui le dépassait. 
Il s’est enraciné dans la terre, il a étendu ses bras, il a joué avec le 
soleil, il est devenu arbre ; il a fleuri, il a chanté. [344] 

Autrement dit, toute grande poésie commence par un gigantesque 
épanouissement : 
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Épanouissement de l’homme à la mesure du monde – dilatation 
vertigineuse de l’âme. Et on peut dire que toute grande poésie, sans 
jamais renoncer à être humaine, à un très mystérieux moment cesse 
d’être strictement humaine pour devenir véritablement cosmique. 

Et voilà résolues – et par l’état poétique – deux des antinomies 
les plus angoissantes qui soient : l’antinomie de l’un et de l’autre, 
l’antinomie du Moi et du Monde. 

 
« Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartai du ciel l’azur, qui est du noir et je vé-

cus, étincelle d’or de la lumière nature ». 
_________________ 

 
Donc gros du monde, le poète parle… 
 

Au commencement était le verbe… 
 
Jamais homme ne l’a cru plus fortement que le poète. Et c’est sur 

le mot, copeau du monde, lèche secrète et pudique du monde qu’il 
joue toutes nos chances. Les premières et les dernières. 

 
De plus en plus, le mot risque d’apparaître comme une notation algébrique 

qui rend le monde intelligible. De même que la nouvelle algèbre cartésienne a 
permis l’édification d’une physique théorique, de même une manutention origina-
le du mot peut rendre à tout moment possible une science nouvelle, théorique et 
inattentive, dont la poésie donnerait déjà assez bien quelque idée. Alors le temps 
sera de nouveau où l’étude du verbe conditionnera l’étude de la nature. Mais ici 
nous sommes encore dans les ténèbres… 

 
Revenons au poète… Gros du monde, le poète parle. 
Il parle et sa langue ramène le langage à l’état pur. 
État pur, je veux dire soumis non pas à l’habitude ou à la pensée, 

mais à la seule poussée du cosmos. Le mot du poète, le mot primitif : 
dessin rupestre dans la matière sonore. 

La phrase du poète : la phrase primitive : univers joué et mimé. 
Et parce que dans tout poème vrai, le poète joue le jeu du monde, 

le poète vrai souhaite abandonner le mot à ses libres associations, sûr 
que c’est en définitive l’abandonner à la dictée de l’univers. 

Tout ce que je viens de dire risque de faire croire au désarmement 
du poète. Et pourtant, il n’en est rien. Si je précise que dans l’émotion 
poétique, rien n’est jamais plus près de rien que de son contraire, on 
[345] comprendra que jamais homme de paix, que jamais homme des 
profondeurs ne fut plus rebelle et plus pugnace. 
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La vieille idée du poète irritable, c’est à la poésie elle-même qu’il 
faut la transporter. C’est dans ce sens qu’il convient de parler de la 
violence poétique, d’agressivité poétique, d’irritabilité poétique. Dans 
ce climat de feu et de fureur qu’est le climat poétique, les monnaies 
cessent de valoir, les tribunaux cessent de juger, les juges de condam-
ner, les jurys de siéger. Seuls les pelotons d’exécution savent encore 
leur métier. Plus on avance, plus les signes de la débâcle se font évi-
dents. Les polices s’étranglent. Les conventions s’épuisent. Les lois 
Grammont pour la protection des hommes, les Locarnos pour la pro-
tection des animaux brusquement et merveilleusement abdiquent 
leurs vertus tutélaires. Un vent de désarroi. 

Une inquiétude qui ébranle les plus solides assises. Au bout en-
sanglanté des mortelles avenues, un immense soleil déloyal ricane. 
C’est le soleil de l’humour. Et dans la poussière des nuages les cor-
beaux écrivent à satiété un nom : Isidore Ducasse Comte de Lautréa-
mont. 

Et en effet, le premier, Lautréamont intégra l’humour dans la 
poésie. Le premier, il découvrit le rôle fonctionnel de l’humour. Le 
premier il nous fit sentir que ce que l’amour a commencé, l’humour a 
puissance de le continuer. 

Le moindre rôle de l’humour n’est pas de nettoyer les champs de 
l’esprit. De dissoudre au chalumeau les connexions qui, passagères, 
risquent de s’incruster dans la pulpe mentale et de la durcifier. 

C’est d’abord l’humour, qui, contre Pascal, La Rochefoucauld et 
tant d’autres moralistes, assure Lautréamont que si le nez de Cléopâ-
tre eût été plus court, la face du monde n’aurait pas été changée ; que 
le soleil et la mort peuvent se regarder en face ; que l’homme est un 
sujet vide d’erreurs.. que rien n’est moins étrange que les contrariétés 
que l’on découvre dans l’homme. C’est d’abord l’humour qui m’assu-
re qu’il est aussi vrai de dire que le larron fait l’occasion que de dire 
l’occasion fait le larron… 

Seul l’humour m’assure que les plus prodigieux retournements 
sont légitimes. Seul l’humour m’avertit de l’envers des choses… 

Mais nous voici conduit sur les champs crépitants de la méta-
phore. 

On ne peut penser à la richesse de l’image sans songer par contre-
coup à la pauvreté du jugement. [346] 

Le jugement est pauvre de toute la raison du monde. 
L’image est riche de tout l’absurde du monde. 
Le jugement est riche de tout le « pensé » du monde. 
L’image est riche de toute la vie de l’univers. 
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Le jugement est pauvre de tout le rationnel de l’existence. 
L’image est riche de tout l’irrationnel de la vie. 
Le jugement est pauvre de toute l’immanence. 
L’image est riche de toute la transcendance. 
 

Je m’explique… 
 
On aura beau s’évertuer à ramener le jugement analytique au ju-

gement synthétique ; dire que tout jugement suppose la mise en con-
nexion de 2 concepts différents ; insister sur l’idée qu’il n’y a pas de 
jugement sans X ; que tout jugement est dépassement vers l’inconnu, 
que tout jugement est transcendance, il n’en reste pas moins vrai que 
dans tout jugement valide le champ de la transcendance est limité. 

Les garde-fous sont là : loi d’identité, loi de la contradiction, 
principe du tiers exclu. 

Garde-fous précieux. Mais aussi singulière limitation. 
C’est par l’image, l’image révolutionnaire, l’image distante, l’i-

mage qui bouleverse toutes les lois de la pensée, que l’homme brise 
enfin la barrière. 

Dans l’image A n’est plus A ; 
 

Vous de qui tant de ris framboisés 
Sont un troupeau d’agneaux apprivoisés. (Mallarmé) 

 
Dans l’image A peut-être non A : 
 

« La plaque du foyer noir, de réels soleil de grèves, 
Ah ! puits des magies » seules vues d’aurore cette fois. (Rimbaud) 

 
Dans l’image, tout objet de pensée n’est pas nécessairement A ou 

non A. 
L’image maintient possible le juste milieu : 
Encore du Rimbaud : 
 

Les chars d’argent et de cuivre 
Les proues d’acier et d’argent 
Battent l’écume 
Soulèvent les souches des ronces. [347] 

 
Et voici pour résumer un poème en prose de Baudelaire qui don-

nera une assez juste idée du « blending » poétique, de la transcendan-
ce poétique. 
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« Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs mira-
culeuses, c’est toi. C’est encore toi, ces grands fleuves, et ces canaux tran-
quilles. Ces énormes navires, tout chargés de richesses, et d’où montent les 
chants monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées qui dorment ou qui 
roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est l’Infini, 
tout en réfléchissant les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme 
– et quand, fatigués par la houle et gorgés des produits de l’Orient, ils ren-
trent au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de 
l’Infini vers toi ». 
 
Parce que l’image étend démesurément le champ de la transcen-

dance et le droit à la transcendance ; la poésie est toujours sur le che-
min de la vérité. Et parce que l’image sans cesse dépasse le perçu, 
parce que la dialectique de l’image transcende les antinomies, à tout 
prendre la science moderne n’est peut-être que la vérification pesante 
de quelques folles images lancées par des poètes… 

Alors quand arrive au zénith, le soleil de l’image, tout redevient 
possible… Alors les complexes de la malédiction momentanément se 
dissipent. C’est le moment des émergences… 

Ce qui émerge c’est le fond individuel. Les conflits intimes, les 
obsessions, les phobies, les fixations. Tous les chiffres du message 
personnel. 

Il ne s’agit pas comme dans l’ancienne lyrique de « l’immortali-
sation » d’une heure de peine ou de joie. Nous sommes ici bien au-
delà de l’anecdote, au cœur même de l’homme, au creux bouillonnant 
de son destin. Mon passé est là qui me montre et me dérobe son vi-
sage. Mon avenir est là qui me tend la main. Des fusées montent. 
C’est mon enfance qui brûle. C’est mon enfance qui parle et me cher-
che. Et en celui que je suis celui que je serai se lève sur la pointe des 
pieds… 

Et ce qui émerge aussi c’est le vieux fond ancestral originel par 
delà les races. 

Images héréditaires que seules peut remettre à jour aux fins de 
déchiffrement, l’atmosphère poétique. Connaissance millénaire en-
fouie. Les villes d’Ys de la connaissance. [348] 

En ce sens toutes les mythologies que culbute le poète, tous les 
symboles qu’il recueille et revit sont vrais. Et la poésie les prend au 
sérieux. Ce qui contribue à faire de la poésie une chose sérieuse. 

Le philosophe allemand Jung découvre l’idée de l’énergie et de 
sa conservation dans la métaphore d’Héraclite du feu éternellement 
vivant, dans les légendes du Moyen-Age qui se rapportent aux nimbes 
de sainteté dans les théories de la métempsycose. Et de son côté, 
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Pierre Mabille regrette que le biologiste se croie « déshonoré de dé-
crire l’évolution du globule sanguin par l’histoire du phénix, les fonc-
tions de la rate, par le mythe de Saturne engendrant des enfants pour 
les dévorer ensuite ». 

Autrement dit la science répugne au mythe quand la poésie y 
consent. Ce qui ne veut pas dire que la science soit supérieure à la 
poésie. À dire vrai, le mythe est à la fois inférieur et supérieur à la loi. 
L’infériorité du mythe est de précision. La supériorité du mythe est de 
richesse et de sincérité. Seul le mythe satisfait l’homme entièrement : 
son cœur, sa raison, son goût du détail et de l’ensemble, son goût du 
faux et du vrai, car le mythe est tout cela à fois. Appréhension bru-
meuse et émotionnelle, plus que moyen d’expression poétique… 

Donc l’amour et l’humour. 
Donc le mot. Donc l’image. Donc le mythe… 
Appuyé sur ces grandes forces de synthèse nous pouvons enfin 

comprendre la parole d’André Breton : 
 

« Il a fallu que Colomb partit avec des fous pour découvrir l’Amérique. 
Et voyez comme cette folie a pris du corps, et duré… 
Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera 
          à laisser en berne le Drapeau de l’imagination. » 

 
Ce n’est pas la crainte de la folie qui forcera à laisser en berne le 

drapeau de l’imagination. 
Et le poète Lucrèce devine l’indestructibilité de la matière, la plu-

ralité des membres, l’existence de l’infiniment petit. 
Et  le poète Sénèque, dans Médée, lance les navires à la piste des 

mondes : 
 

« Des siècles viendront où l’Océan fera sauter les liens 
grâce auxquels il nous entoure. Un pays infini s’ouvrira. 
Le pilote découvrira de nouveaux pays et Thulé ne sera plus la dernière 
          terre ». 
« Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre en berne le 

drapeau de l’imagination… » [349] 
 
Et le peintre Rousseau invente la végétation tropicale. Et le pein-

tre Chirico accroche d’autorité sa blessure future au front d’Apollinai-
re. Et le poète André Breton vers l’an 1924 associe d’autorité le mot 
guerre au nombre 1939. 

« Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre en berne le dra-
peau de l’imagination ». 
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Et le poète Rimbaud écrit les Illuminations. 
Et le résultat, vous le savez : des villes étranges, d’extraordinaires 

campagnes, des mondes tordus, broyés, déchiquetés, le cosmos rendu 
au chaos, l’ordre rendu au désordre, l’être rendu au devenir, partout 
l’absurde, partout l’incohérent, le démentiel. Et au bout de tout cela ! 
Qu’il y  a-t-il ? L’échec ! Non. La vision fulgurante de sa propre des-
tinée. Et la vision la plus authentique du monde, si comme je m’obsti-
ne à la croire, Rimbaud est l’homme qui le premier a éprouvé jus-
qu’au sentiment, jusqu’à l’angoisse, l’idée moderne de forces énergé-
tiques qui dans la matière guettent sournoisement notre quiétude… 

Non. « Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre 
en berne le drapeau de l’imagination… » 

Et maintenant ces quelques propositions qui sont de résumé au-
tant que de clarification. 

 
1ère Proposition 

 

La poésie est cette démarche qui par le mot, l’image, le mythe, 
l’amour, et l’humour m’installe au cœur vivant de moi-même et du 
monde. 

 
2ème Proposition 

 

La démarche poétique est une démarche de naturation qui s’opère 
sous l’impulsion démentielle de l’imagination. 

 
3ème Proposition 

 

La connaissance poétique est celle où l’homme éclabousse l’objet 
de toutes ses richesses mobilisées. 

 
4ème Proposition 

 

Si l’énergie affective peut-être douée de puissance causale com-
me l’a montré Freud, il est paradoxal de lui refuser puissance de pé-
nétration. Il est permis de penser qu’à l’inouïe  mobilisation des for-
ces [350] que nécessite la poésie, qu’à l’élan multiplié de chacune de 
ces forces rien ne puisse résister. 

 
5ème Proposition 

 

Au contact de la totalité intérieure et de la totalité extérieure per-
çues imaginativement et conjointement par le poète, mieux en le 
poète, se font de merveilleuses découvertes. 
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Cas particulier : 
 
« Il n’est pas de brouillards comme il n’est point d’algèbres 
qui résistent au fond des nombres et des cieux 
À la fixité calme et profonde des yeux. » (Victor Hugo). 
 

6ème Proposition 
 

La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l’efficacité. La 
vérité poétique a pour signe la beauté. 

 
7ème et Dernière Proposition 

 

Le beau poétique n’est pas seulement beauté d’expression ou eu-
phorie musculaire. Une conception trop apollinienne, ou trop gymnas-
tique de la beauté risque paradoxalement d’empailler ou de durcir le 
beau. Il n’est de beauté que là où se concentrent les forces vives de la 
nature et de l’homme. 

 
Corollaire 

 

La musique de la poésie ne saurait être extérieure. La seule ac-
ceptable vient de plus loin que le son. La recherche artificielle de la 
musique est le crime contre la musique poétique qui ne peut être que 
le battement de la vague mentale contre le rocher du  monde. « Ne 
impedias musicam ». N’empêche pas la musique de passer. C’est 
pour cela que nous tordons le cou verlainien du poète barbarement 
musicien… 

Et maintenant je veux refermer le cercle magique et cruel… 
Le poète est cet être très vieux et très neuf, très complexe et très simple 
Qui aux confins vécus du rêve et du réel, du jour et de la nuit, 
Entre absence et présence, cherche et reçoit dans le déclenchement 
Soudain des cataclysmes intérieurs le mot de passe de la connivence  
          et de la puissance. 
 
Et la poésie est la grande chose maudite. 
Maudite parce que connaissance et non plus divertissement 
Maudite parce que caravelle des lointains extérieurs  [351] 
Maudite parce que levant l’interdit des mers noires 
Maudite dans le sillage de Prométhée le voleur, d’Œdipe l’assassin 
Maudite dans le sillage des découvreurs de monde 
Maudite parce qu’aux oreilles du poète retentit désormais 
La voix même qui obsédait Colomb : « Je fonderai un nouveau  
ciel et une nouvelle terre si bien qu’on ne pensera plus 
à ce qui était avant ». 
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Et la poésie est aussi la grande chose sacrée… 
 

« Une voix du passé, longue évocation, 
Est-ce la mienne prête à l’incantation ? » 

 
se demande le poète. Et je réponds : 

 
C’est la mienne et plus que la mienne. C’est ma voix d’herbe. 

C’est ma voix d’eau. C’est ma voix de pierre. Ma voix de soleil et de 
pluie… 

N’ayez pas pitié de moi… 
 

__________ 
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[352] 
L’EXPERIENCE ET LA CONNAISSANCE 

LES PROBLEMES PREJUDICIELS DE LA CONNAISSANCE 
 

Par Lecomte DU NOUY 
Directeur à l’école des Hautes Etudes  

Faculté des Sciences, Paris. 
 

L’une des constantes et des plus troublantes préoccupations de 
l’homme a été, depuis des millénaires, l’édification d’un modèle con-
ceptuel de l’univers, superposable à celui-ci ; en d’autres termes, la 
construction d’une image mentale tendant asymptotiquement à se con-
fondre avec ce qu’il est convenu d’appeler la «réalité objective». 

Des volumes ont été écrits depuis Platon sur l’existence ou la non-
existence de cette réalité et sur ses rapports avec l’image subjective 
que nous nous en faisons. Il ne parait pas que l’on soit arrivé à une 
entente complète. De bons esprits prétendent même, avec quelque ap-
parence de raison, que l’on n’a guère progressé. Cependant, il ne faut 
pas se montrer pessimiste et l’on doit reconnaître que si des problè-
mes philosophiques comme celui de l’objectivité nous semblent au-
jourd’hui quelque peu démodés, et en tout cas dénués d’intérêts, la 
science qui a relayé la philosophie depuis quelque trois cents ans, 
nous a fourni une riche moisson de faits impressionnants. Mais la 
contribution la plus importante de la Science ne réside pas tant dans 
les faits que dans leur corrélation, leur enchaînement, c’est-à-dire dans 
l’ensemble des Lois scientifiques. C’est là que le génie de l’homme 
s’est révélé dans toute sa grandeur, c’est grâce à elles que, bousculant 
les barrières imposées par son système sensoriel et la structure de son 
cerveau, il a pu enfin embrasser tout son univers, depuis les éléments 
sub-atomiques jusqu’aux mondes hypergalactiques. A ce point de vue 
le progrès n’est pas niable. 

Certes, le problème se pose toujours de l’identité de cette image 
avec la Réalité qui, par l’intermédiaire des sens et des cellules du cer-
veau, lui a donné naissance. Peu nous importe, si nous avons réussi à 
construire un schéma suffisamment homogène et cohérent pour nous 
permettre de prévoir l’évolution des événements dans le [353] temps, 
et de calculer avec une précision croissante, leur amplitude. Ce sché-
ma, vrai ou faux, doit nous satisfaire tant qu’il ne conduit pas à des 
contradictions entre l’observation et la prédiction, entre la théorie et 
l’expérience. Nous nous proposons de montrer qu’il existe de telles 
contradictions, qui constituent en elles-mêmes, pour ainsi dire, une 
nouvelle source de connaissance. 
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De toute évidence la solidité de notre schéma dépend de la ri-
gueur et de la généralité des principes, c’est-à-dire des lois fondamen-
tales gouvernant non seulement les faits, mais les lois de détail elles-
mêmes. Et toute contradiction entre ces principes et l’observation po-
sera des problèmes d’autant plus graves que la rigueur des principes 
sera mieux établie, d’autant plus inquiétante que leur généralité asser-
vira davantage notre pensée par son extension à toute une partie de 
cet univers que nous cherchons à unifier. 

Quand on découvre un fait aberrant dans une série de faits gou-
vernés jusque là par une loi donnée, on peut en conclure que ce nou-
veau phénomène appartient en réalité à une série différente, ou bien 
que la loi doit être élargie de façon à englober le phénomène en ques-
tion. On peut en conclure également que le fait nouveau était dissimu-
lé jusque-là par suite d’une technique imparfaite, et ceci conduit fré-
quemment à d’importantes découvertes, telles que celles des gaz rares 
de l’atmosphère. Ainsi, progressivement, soit par assouplissement ou 
extension des lois particulières, soit par établissement de nouvelles 
lois ou par leur fractionnement, le schéma s’est consolidé et se conso-
lide tous les jours, tant que la validité et l’universalité des principes 
fondamentaux n’est pas mise en doute. Il est bien clair en effet pour 
tout physicien que, depuis Einstein et Minkowsky, notre schéma in-
tellectuel s’applique à un univers fini. La signification de nos con-
cepts a gagné en précision par l’introduction de la notion de limite ; 
limite de l’espace, limite de la vitesse (c, vitesse de la lumière) et 
comme conséquence nécessaire, limite du Temps. Ces limites sont 
devenues l’enveloppe de notre réalité et aucun phénomène ne peut 
être considéré comme réel s’il déborde le cadre que nous avons été 
contraints d’assigner à notre univers pour codifier intelligiblement 
son contenu, ou s’il dépasse les limites qui nous sont imposées par 
notre expérience matérielle scientifiquement interprétée. Tout phéno-
mène qui ferait entrer en jeu des quantités très supérieures aux 
quantités limitées, (par très supérieures, j’entends non pas doubles ou 
[354] décuples, ni même un million de fois plus grandes, mais telle-
ment plus importantes qu’on ne pourrait s’abriter derrière une erreur 
de calcul ou d’expérience) tout phénomène de ce genre, dis-je, s’il 
était observé, suffirait à discréditer les principes fondamentaux sur 
lesquels repose la science. Par exemple, un phénomène qui conduirait 
à la nécessité d’admettre, pour le rayon moyen de l’univers einsteinien, 
une dimension de l’ordre de 1050 années-lumière au lieu de 109, ou bien 
un nombre total de corpuscules de l’ordre de 10200 au lieu de 1079 com-
me l’admettent certains physiciens (de Sitter), est impensable dans l’é-
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tat actuel de notre science, et exigerait, ou bien une révision complète 
de nos idées, ou bien l’introduction d’idées nouvelles capables d’af-
fecter tout nos concepts. 

En d’autres termes nous avons établi un système cohérent et ho-
mogène couvrant une vaste gamme d’échelles d’observation. Bien 
que chaque échelle possède son propre jeu de lois (« c’est l’Echelle 
d’observation qui crée le phénomène », Ch. E. Guye), nous avons ré-
ussi à imbriquer ces lois les unes dans les autres dans la plupart des 
cas, et il est concevable que nous y parviendrons totalement. Mais nous 
avons été conduits dans cette tâche immense d’unification, à nous for-
ger des limites dans l’espace et le temps et si nous nous sommes libé-
rés à certains points de vue nous nous sommes rendus esclaves de ces 
limites, de certains principes, et de certains modes de pensée, la pen-
sée statistique par exemple. De sorte qu’aujourd’hui un phénomène 
ou une série de phénomènes indiscutables, dépassant largement les li-
mites conceptuelles ou expérimentales, ou mettant en doute la généra-
lité d’un seul principe, ou exigeant une révision de nos modes de pen-
sée, mettrait en péril notre orgueilleux échafaudage. Car la cohérence 
et l’homogénéité du système de la connaissance se trouvant menacée, 
il nous faudrait  reprendre l’édifice en sous-œuvre, ce qui serait peut-
être impossible, sa structure étant conditionnée par celle de notre cer-
veau, ou bien admettre l’existence de lois étrangères à ce système, ce 
qui équivaudrait à revenir à un dualisme considéré comme anti-scien-
tifique. 

Or, il semble bien qu’il existe au moins deux faits ou deux grou-
pes de faits, qui tendent à détruire l’harmonie de notre image actuelle 
du monde. L’un d’eux se rapporte à la question des limites dont nous 
parlions plus haut, et défie la légitimité de l’application du seul calcul 
des probabilités à tous les problèmes de l’univers sensible. [355] Le 
second attaque l’universalité du principe le plus inébranlable de la 
science, le principe de Carnot-Clausius qui donne un sens précis à la 
notion d’écoulement du temps et à celle d’irréversibilité. 

Ces deux faits sont liés l’un à l’autre par l’interprétation boltz-
mannienne du deuxième principe qui, comme l’on sait, lie l’évolution 
de l’entropie à la probabilité. 

Le premier concerne l’apparition de la Vie, et même la formation 
des premières molécules de protéines qui lui servent de support. 

Le second concerne l’évolution des formes vivantes qui aboutit à 
la formation du cerveau humain. 

Le premier problème peut s’exprimer brièvement de la façon sui-
vante : 
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Les lois statistiques et le calcul des probabilités sont à la base de 
toutes nos lois scientifiques. Il n’y a pas de phénomène impossible, 
mais seulement hautement improbable. Or, on peut calculer la proba-
bilité d’apparition de tout phénomène si l’on possède les éléments 
fondamentaux nécessaires ; on peut de plus, simplifier le problème ar-
bitrairement ce qui ne conduit qu’à augmenter la probabilité. 

Mais, et c’est ici qu’intervient la notion de limite, nous devons 
nous souvenir que d’après nos connaissances actuelles, la durée de 
l’Univers est finie et que les estimations les plus dignes de foi (Milne, 
de Sitter, Lemaître, Eddington, etc.) ne font pas remonter son début à 
plus de 1011 années (cent milliards). Le chiffre 1013 qui a été proposé, 
ne semble plus cadrer avec les faits. D’autre part, la terre ne semble 
pas avoir plus de 2 à 3 x 109 années d’existence (2 milliards d’an-
nées), d’après les calculs basés sur la radioactivité. Enfin, elle n’a été 
refroidie au-dessous de 100o que depuis un temps encore plus court et 
la vie ne semble avoir apparu qu’il y a environ 1 milliard 200 millions 
d’années (1,2 x 109 ans).  

Par conséquent, tout phénomène qui exige pour son apparition 
par suite des seules lois du hasard, un temps hautement supérieur à 
ces chiffres est exclu de la réalité telle que nous la représente notre 
schéma de l’univers. Et si ce phénomène est bien établi et indiscuta-
ble, il n’y a que deux hypothèses possibles : ou bien les processus ra-
tionnels et les artifices mathématiques que nous avons imaginés pour 
interpréter notre univers ne s’appliquent qu’à des problèmes limités et 
il existe des phénomènes échappant à nos lois restreintes et res|sor-
tissant [356] à d’autres ensembles de lois plus vastes, encore informu-
lées ; mais ceci retire toute universalité à notre science moderne et lui 
ferme momentanément certains domaines. Ou bien la structure maté-
rielle de notre cerveau lui impose inexorablement certains modes d’ac-
tivité qui lui interdisent l’interprétation rationnelle de certains faits 
perçus, c’est-à-dire leur incorporation dans le schéma mécanique de 
l’univers. 

Or, l’apparition spontanée, par suite du hasard pur, d’une molécu-
le hautement dissymétrique telle qu’une molécule de protéine est en 
contradiction avec les lois du hasard. En simplifiant considérablement 
le problème ce qui rend le phénomène plus probable on arrive par le 
calcul,1 en supposant 500 trillions de brassages par seconde dans une 
volume matériel égal à celui du globe terrestre, au résultat suivant : 

                                                 
1 Lecomte du Nouy, L’Homme devant la science, p. 137 et suiv. Flammarion, Paris, 
1939 ; Ch. Eug. Cuye, L’Evolution Physico-chimique, Paris, Chiron, 1922. 
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Pour qu’il se forme, en moyenne, une molécule semblable de 
dissymétrie 0,9 il faudrait continuer ces brassages pendant 10243 mil-
liards d’années. L’exposant deviendrait fantastique si l’on envisageait 
la probabilité d’apparition d’un kilogramme de protéine et non plus 
d’une seule molécule. Je rappelle que l’univers n’existe vraisembla-
blement que depuis 1011 années et la terre depuis 2. 109 années. Des 
exposants supérieurs à 100 correspondent à des valeurs qui ont perdu 
toute signification humaine. Et il ne s’agit pas même là de la vie, mais 
simplement d’une des substances qui lui servent de support. Pour 
donner une idée de l’immensité des chiffres exprimés en puissances 
de 10, qu’il me soit permis de rappeler que depuis la naissance du 
globe terrestre (2 milliards d’années) il s’est écoulé moins de 1017 se-
condes, et que la distance du soleil à la terre exprimée en millièmes de 
millimètre est de 1,5. 1017. Si l’on objecte que le degré de dissymétrie 
0,9 pour une molécule de protéine ne repose par sur une mesure réel-
le, et que les premières protéines étaient peut-être beaucoup plus sim-
ples et plus symétriques donc plus probables je répondrai que rien ne 
permet de l’affirmer, au contraire. En effet, si nos protéines actuelles 
ont des poids moléculaires multiples de 34.500 (peut-être de 17.250) 
nous savons que les animaux [357] très élémentaires, les Mollusques, 
et parmi eux en particulier les Gastéropodes (escargots) possèdent des 
protéines beaucoup plus complexes que les Mammifères : leur pig-
ment sanguin (hémocyanine) atteint un poids moléculaire de l’ordre 
de 6.000.000, ce qui implique un nombre d’atomes (Carbone, hydro-
gène, azote, oxygène) certainement supérieur à 375.000, et probable-
ment proche de 500.000. Le degré de dissymétrie d’une molécule aus-
si gigantesque ne peut pas être estimé, mais on sera d’accord pour lui 
attribuer une très haute valeur. 

Je ne puis évidemment m’étendre sur ce sujet que j’ai examiné 
critiquement dans un ouvrage publié en 1939 à Paris.2  Je me contente 
donc de signaler ce problème préjudiciel qui soulève de graves ques-
tions, puisqu’il expose la contradiction entre un fait banal, patent, et 
tout le système rationnel destiné éventuellement à l’expliquer. Non 
seulement le fait n’est pas expliqué, mais mathématiquement on est 
conduit à le considérer comme tellement improbable que cela équi-
vaut à nier son existence. 

Passons maintenant au deuxième exemple plus frappant encore 
que le premier, à savoir l’Evolution des formes vivantes. 

                                                 
2 Lecomte du Nouy, L’Homme devant la Science. 
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On sait que le second Principe de la thermodynamique, ou Princi-
pe de Carnot-Clausius, impose à l’univers et à tout système isolé, un 
sens d’évolution énergétique irréversible, vers des états de moins en 
moins dissymétriques, de moins en moins riches en énergie utilisa-
ble ; Boltzmann a montré que ces états étaient aussi de plus en plus 
« probables ». La progression de cette évolution s’exprime par l’ac-
croissement d’une grandeur importante introduite par Clausius, l’En-
tropie. Ce principe est absolument général et constitue l’épine dorsale 
de toute notre science. Nous ne pouvons pas, scientifiquement, lui 
concevoir d’exception systématique. 

Or, la naissance de la Vie par elle-même a introduit sur terre des 
systèmes nouveaux hautement dissymétriques que rien ne pouvait fai-
re prévoir, et l’évolution biologique n’a jamais cessé, depuis cette épo-
que, de se produire toujours dans le sens d’une augmentation de dissy-
métries, c’est-à-dire vers des systèmes de moins en moins probables. 
Nul ne contestera que les protozoaires, bien que très complexes et très 
dissymétriques, ne soient infiniment plus simples que les ver|tébrés 
[358] constitués d’un nombre immense de cellules, ni que parmi les 
vertébrés, les homéothermes, les mammifères et finalement l’homme, 
ne représentent des degrés de complexité immensément plus grands. 

Si l’on prétend que cette seconde évolution est négligeable par 
rapport à la première – ce qui énergétiquement serait peut-être défen-
dable – et si on la considère comme une simple fluctuation, il faut né-
anmoins reconnaître que cette fluctuation, depuis plus de mille mil-
lions d’années, a fait preuve d’une singulière permanence. 

Une fluctuation qui se maintient, se répète et s’amplifie sans ar-
rêt pendant un temps égal à la moitié de l’âge de la terre ne peut plus 
être traitée comme une fluctuation. Et nous aurions mauvaise grâce à 
la considérer comme négligeable puisque c’est à elle que nous devons 
de discuter ces questions aujourd’hui, grâce à l’existence de notre cer-
veau. 

Pour nous, hommes, l’évolution biologique est infiniment plus 
importante que l’évolution inorganique conçue par l’outil lentement 
élaboré par la première, le cerveau. Et seul un esprit paradoxal ou 
étrangement aveugle peut s’illusionner sur lui-même au point de con-
férer plus de réalité à la substance chimique du cerveau qu’aux idées 
– quelqu’impondérables qu’elles soient – qui lui ont permis d’étudier 
cette substance et de formuler ses lois. 

Ainsi donc voici deux faits, parmi des centaines d’autres, tous re-
latifs à la vie, qui n’entrent pas dans notre schéma intellectuel de l’u-
nivers. Notre « Image » ne s’applique donc qu’à notre monde inorga-
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nique tel que se le représente notre cerveau, mais est incapable, jus-
qu’à présent, d’embrasser ce cerveau et l’ensemble des événements 
antérieurs qui ont permis son édification. 

Il est donc hors de doute qu’au point de vue philosophique cette 
constatation ne soit d’importance fondamentale, car elle révèle l’exis-
tence d’un domaine de lois transcendantes  dont nous constatons les 
effets sans pouvoir discerner la cause. 

Et il n’est pas sans intérêt de remarquer que l’admission logique 
de la réalité de ces lois, conduit, en ce qui concerne la destinée et la 
responsabilité de l’homme, à entrevoir des horizons autrement lumi-
neux que l’assimilation de l’être humain à un système physico-chimi-
que esclave de ses sécrétions endocrines. 

  
__________ 
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[359] 
DES BASES BIOLOGIQUES DE LA CONNAISSANCE 

 
Dr. Camille LHERISSON  

 
Si, après Alcméon de Crotone, Démocrite reconnaissait que le cer-

veau était le « gardien » de l’intelligence, Théophraste, plus de deux 
mille ans avant Pinel avait conçu l’idée que l’aliénation mentale re-
connaissait un principe matériel dans le dérangement des éléments or-
ganisés de l’encéphale. 

Inspiré par l’une de ses larges vues de l’esprit que nous retrouvons 
chez les philosophes naturalistes de l’Antiquité, eux qui puisaient à la 
source vive de leur imagination, bien plus que dans l’observation mé-
ticuleuse des phénomènes les principes de leurs doctrines sur la vie et 
sur la mort, Descartes, qui avait, dans son « Traité de l’homme », 
fourni une bonne description de l’Arc réflexe et de l’innervation réci-
proque, en une puissante synthèse, écrivait dans la sixième partie de 
son Discours de la Méthode : « car même l’esprit dépend si fort du 
tempérament et de la disposition des organes du corps, que, s’il est 
possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hom-
mes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici, je crois que 
c’est dans la Médecine qu’on doit le chercher ». 

Telles étaient les réflexions que faisait, il y a trois siècles, le précur-
seur d’Addison, de Claude Bernard, de Brown-Séquard, de Gley, de 
Bayliss et de Starling. Il a fallu toute la contribution de la Biologie 
contemporaine pour expliquer la pensée géniale de Descartes, car l’En-
docrinologie devait démontrer l’influence fondamentale, positive ou  
négative, des sécrétions internes sur l’esprit, le tempérament et toute 
la base physique de la personnalité. Mais, que ce soit dans Hippocrate 
qui s’orientait lui-même vers l’étude de la vie organo-végative, dans 
les « Nouveaux Eléments de la Science de l’Homme » de Barthez 
1778, dans les « Recherches physiologiques sur la vie et sur la mort » 
de Xavier Richart, 1799, dans l’ « Introduction aux Leçons d’Anato-
mie Comparée », de Cuvier 1800, dans la « Structure et la vie du Cer-
veau » de Burdach 1822, nous ne trouvons point le problème aussi 
bien posé.  [360] 

Bergson, dans « Matière et Mémoire » 1896, en s’appuyant sur les 
observations cliniques de l’Aphasie, publiées à cette époque, donna 
une conception d’ensemble du rôle du cerveau qui constituait une an-
ticipation des tendances actuelles de la Neurologie, pour expliquer l’in-
fluence des troubles sécrétoires sur le système neuro-endocrinien, con-
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ception biologique qui dépasse toutes les considérations Freudiennes. 
Mais, ne serait-ce pas trop réduire l’activité cérébrale que de limiter ces 
répressions à des phénomènes moteurs ou virtuels comme le veut Berg-
son. 

Pavlov, en étudiant les processus digestifs du chien, découvrit les 
réflexes conditionnels résultant de coordinations complexes qui cons-
tituent les éléments fondamentaux de l’acte d’apprendre, de la mé-
moire, du contrôle de soi et de l’inhibition. 

Les réflexes conditionnels sont à la Base de la mémoire associati-
ve, sans laquelle le développement de l’intelligence est impossible. 
C’est, dans la coordination neuro-endocrinienne que nous trouvons 
l’une des causes de la différenciation de l’homme et des animaux et 
toute la base biologique de notre intelligence. Un jour, on y trouvera 
peut-être l’explication du génie. 

L’étude des phénomènes sensoriels montre bien que les réactions 
des sens constituent la base biologique par excellence sur laquelle 
s’édifie la connaissance. 

Pour le développement de l’intelligence et des troubles de l’intelli-
gence, une longue série d’interactions entre l’œuf et son milieu, puis 
entre le fœtus et la mère et enfin entre l’individu et son « environne-
ment » sont nécessaires. Sans base génétique, il n’y a pas d’humanité et 
sans intelligence, il n’y a pas d’évolution de la personnalité. Adapta-
tion qui s’explique par tout un ensemble de réflexes, de processus fon-
damentaux, qui pourvoient l’organisme en voie de développement et 
de croissance de tous les facteurs de croissance, de défense et d’im-
munité, et de tous les éléments énergétiques du cosmos. Nous pou-
vons suivre dans l’échelle animale la relation constante de ces phéno-
mènes physio-pathologiques que les sécrétions internes déterminent 
chez l’homme. 

Tout acte psychologique possède un correspondant cérébral. L’a-
vancement de nos connaissances ne cesse de mettre en lumière l’in-
terdépendance de la physiologie et de la psychologie, et tous les jours,  
[361] que ce soit au Laboratoire ou à l’Hôpital, nous comprenons 
beaucoup mieux l’action réciproque et constante des aspects psychi-
ques et somatiques du comportement par l’interaction des glandes en-
docrines et du système nerveux, montrant l’identité presque absolue 
de la psychologie et de la biologie humaines. En jetant nos regards, 
au-delà d’un horizon accidentel, nous voyons les attraits que l’avenir 
réserve à la Sociologie et plus particulièrement à l’étude de la condui-
te de l’homme attardé des races dites « inférieures », chez lesquelles 
se rencontrent des conditions physiologiques suffisamment capables 
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d’expliquer son activité mentale. Des découvertes dans ce domaine de 
la biologie du « primitif » résulteront de l’application de techniques 
quantitatives et analytiques de la Chimie et de la Physique, qui sont à 
la base même de l’Endocrinologie. Car, à côté des fonctions connues 
comme primordiales, des glandes endocrines, celles-ci en possèdent 
d’autres et secrètent ou incrètent des substances encore mal définies, 
de la même façon que des tissus dont nous ne soupçonnions pas les 
rôles, fournissent à l’organisme des hormones dont les doses infinité-
simales contribuent à assurer l’organisation de la matière en fonction 
de la vie. Cannon a montré de manière indiscutable les réactions des 
glandes endocrines au cours des chocs émotionnels. 

Le débit cardiaque et les troubles circulatoires relèvent des varia-
tions du calcium sanguin et de l’équilibre acide-base. Dans toutes les 
affections causées par un ralentissement circulatoire, le pH du sang et 
des tissus peut varier d’un endroit à l’autre, et l’on peut observer chez 
le même individu la co-existence d’acidose et d’alcalose. L’exercice 
musculaire modéré se charge de rétablir l’équilibre, et la coordination 
des sécrétions internes, doit, pour assurer l’équilibre humoral, se faire 
selon les quantités données. L’organisme dans lequel existerait le moin-
dre déséquilibre trophique, réagirait localement à des influences varia-
bles selon leur durée et le degré de leur intensité. Il existe également 
une étroite relation entre les conditions d’alimentation et la fonction 
des éléments structuraux à sécrétions internes. Les produits qui en ré-
sultent, agissant sur tous les tissus caractérisés par leurs propriétés his-
tologiques, assurent en partie, les processus morphogènes de l’individu. 

La base d’interprétation des influences exercées par l’épinéphrine, 
l’insuline et la cortine est fournie par l’étude des changements dans le  
[362] métabolisme des aliments et des minéraux. En 1933, Loeb, puis 
Harrop et ses associés, confirmèrent leurs premiers travaux  qui per-
mettaient de démontrer que dans le cas d’insuffisance cortico-surré-
nale, le sodium était excrété en quantité excessive, mais que le potas-
sium était retenu. 

Les phénomènes de la croissance ne dépendent pas des Harmozo-
nes dans leurs formes seulement, mais les Harmozones sont des con-
ditions nécessaires de ces processus. 

Brown-Séquard écrivait justement que « chaque tissu, et plus gé-
néralement chaque cellule de l’organisme, sécrète pour son propre 
compte des produits ou des ferments spéciaux qui sont versés dans le 
sang et qui viennent influencer par l’intermédiaire de ce liquide toutes 
les autres cellules rendues ainsi solidaires les unes des autres par un 
mécanisme autre que le système nerveux ». Il y a, en effet, à côté des 
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glandes hormogènes, des organes et des tissus qui produisent des sub-
stances métaboliques, chalones et substances autacoïdes de Schafer, 
et provoquent une coordination chimique, à côté de la coordination 
nerveuse autant qu’une coordination neuro-endocrinienne. L’étude 
des invertébrés montre bien que les hormones qui contrôlent chez ces 
animaux les mouvements des chromatophores ne proviennent pas de 
glandes endocrines. L’influence des facteurs cosmiques n’est pas non 
plus à dédaigner. Nous avons en Haïti, comme ailleurs, des régions 
goitrigènes, mais il existe aussi, au Sud-Ouest de notre Ile une région 
limitée, caractérisée par un nanisme endémique et collectif de l’Hom-
me et de certains animaux, et nous avons également observé certaines 
formes d’infantilisme tardif que nous ne pourrions expliquer que par 
des facteurs externes et internes à la fois. 

Le placenta fournit à l’organisme de la femme, au cours de la gros-
sesse, l’Emménine, dont le rôle sur l’organisme de celle-ci est capital, 
non seulement en fonction du fœtus, mais en fonction de la mère et de 
ses relations avec le fœtus. Le diabète de la femme, au cours de la 
grossesse, est amélioré par l’apport d’insuline fœtale. Malgré tout ce 
qui pourrait plaider contre la spécificité du placenta qui n’est qu’un 
tissu embryonnaire, nous avons pu en 1931, au Laboratoire du Profes-
seur Zinsser à  la Faculté de Médecine de Harvard, préparer avec le 
placenta un « indicateur » qui, mis en présence du sang d’une femme 
enceinte, dans un système hémolytique, nous a permis d’obtenir [363] 
une réaction spécifique de la grossesse par déviation du complément. 

Au cours de la croissance, sous l’action des facteurs héréditaires et 
sous l’influence progressive des hormones sexuelles, nous voyons ap-
paraître avec les caractères sexuels secondaires une modification du 
timbre de la voix, une modification du tempérament et souvent chez 
les écoliers un plus grand développement de l’intelligence. Egale-
ment, nous trouvons la preuve de ce rôle régulateur, par l’influence 
des injections d’extraits glandulaires chez les arriérés scolaires, dont 
le développement se faisait mal par suite d’insuffisance glandulaire et 
par l’emploi de l’Insuline dans le traitement de la démence précoce. 
En fonction de l’action de la Thyroïde, de l’Hypophyse et de la Sur-
rénale sur les glandes sexuelles, on voit généralement dans notre cli-
mat tropical, une puberté précoce, avec un développement rapide de 
l’intelligence suivie parfois, sous l’influence probable d’une insuff-
isance alimentaire, entraînant avec elle le développement de certaines 
maladies, une modification progressive et même une diminution de 
l’intelligence. Ceci a été souvent mal interprété, par ceux qui disent 
que chez le nègre l’intelligence est plus précoce que chez le blanc, 



Camille Lhérisson : « Des bases biologiques de la connaissance » 
 

319

mais que l’arrêt de son développement mental se montre également 
plus tôt. Il ne s’agit point là d’une question de race, mais d’une ques-
tion d’hygiène alimentaire. Les différences raciales étant d’ailleurs 
des différences de degrés, une race n’est différente d’une autre que 
d’un point de vue statistique. La supériorité raciale est fonction du 
nombre d’individus supérieurs que possède une race. Il n’est donc 
point de signe d’infériorité qui ne se rencontre dans une race dite 
supérieure. Du point de vue biologique, la supériorité de l’individu a 
une plus haute importance que celle de la race à laquelle cet individu 
appartient. À la période terminale de la croissance se rencontrent de 
nombreuses maladies infectieuses qui se développent en fonction des 
troubles du métabolisme basal. Souvent aussi le déséquilibre acide-
base est la cause de ces troubles. 

On observe aussi chez nous des faits qui ont une importance capi-
tale sur la croissance ultérieure des enfants et que nous pourrions résu-
mer dans les termes suivants : un développement normal se fait chez les 
bébés nourris au sein, ces enfants sont magnifiques tout le temps que se 
poursuit l’allaitement maternel, puis, brusquement à la période de se-
vrage, le régime alimentaire nouveau, qui n’est nullement [364] con-
forme aux principes d’hygiène de l’enfance, entraîne des troubles par-
fois très graves, certaines formes d’avitaminoses qui déterminent mê-
me la mort des enfants. Ces troubles ont, certes, leur réaction sur le 
développement mental de l’enfant, qui demeure un Hypo-fonctionnel 
lorsque la coordination glandulaire est anormale chez lui.  

La question d’un régime alimentaire équilibré est fondamentale 
dans la vie de l’individu, car la nutrition participe au développement 
des caractères raciaux, de la dentition, de la croissance physique et  du 
développement mental de l’individu. Cette conception actuelle du pro-
blème alimentaire peut prévenir certains maux qui affligent l’humani-
té, d’autant plus que l’on peut remédier aux défectuosités de tout ré-
gime. 

Le sous-alimenté n’a jamais un poids normal, l’état d’inanition re-
lative dans lequel il vit ne lui permettant point d’absorber une ration 
de croissance, mais de simples facteurs d’entretien ; l’organisme en-
tier s’en ressent et la déficience des centres hématopoïétiques demeu-
re constante. Le métabolisme des graisses n’est pas réalisé conve-
nablement par les poumons, le pourcentage des minéraux de l’orga-
nisme diminue autant que celui de l’hémoglobine ; les cellules héma-
toblastiques de la moëlle osseuse sont moins actives. 

Il résulte de la sous-alimentation, des altérations musculaires par-
fois assez graves, puisqu’elles peuvent intéresser le myocarde, au 
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point que des expériences conduites sur des animaux sous-alimentés 
ont démontré que le cœur pouvait perdre 20 à 50% de son poids. Il en 
résultait le plus souvent une pression veineuse et capillaire élevée, la 
baisse du taux de sucre dans le sang et une grande modification du 
volume d’eau dans l’organisme. 

Il est admis aujourd’hui que l’intensité de la croissance est à cha-
que instant fonction du poids de l’organisme et qu’elle ne dépend pas 
de l’âge de l’individu. Mais si l’on considère que les processus de 
vieillissement, se déroulent de façon inéluctable et que beaucoup 
d’entre eux commencent à un stade précoce de la vie, on peut admet-
tre que si le taux de la croissance devient plus au moins régulier au 
cours du développement, ce n’est point parce que l’organisme devient 
plus grand mais parce qu’il devient plus vieux, c’est-à-dire que le 
déclin de l’activité de la croissance est une des manifestations essen-
tielles de la sénescence. Le taux de la croissance décroît suivant la 
même courbe que le métabolisme et la vitalité chez l’individu. Chez 
[365] lui la croissance des organes est encore moins rapide que celle 
du corps. Le fait de la discrimination qui existe entre le poids du 
cerveau d’hommes de race blanche et de race noire, n’a pas d’autres 
causes. Ceci ne tient pas à la Race mais au « standard » de vie des 
individus et à toutes les influences historiquement subies par lui, d’un 
ordre physiologique ou d’un ordre social. 

L’activité cérébrale dépend beaucoup plus de la valeur des fibres 
d’association que du nombre des cellules du cortex, mais l’intégrité 
fonctionnelle de ces fibres est en rapport direct avec l’alimentation de 
l’individu. 

Il existe, dans une même race, des variations individuelles accen-
tuées par des facteurs physiques, des facteurs chimiques, des facteurs 
pathologiques et des facteurs sociaux. Les fonctions mnémoniques, la 
capacité de réflexion qui caractérisent l’homme, l’organisation d’un 
système stable, en un mot de la personnalité, étant sous la dépendance 
constante de la corrélation de ces facteurs, expliquent même les varia-
tions du quotient de l’intelligence qui, à travers les jours et les sai-
sons, n’est pas fixe comme on voudrait le croire. Les facteurs sociaux 
eux-mêmes, provoquent par l’imitation et le symbolisme verbal des 
réflexes d’inhibition et des réflexes conditionnés, des instincts qui 
contrôlent la vie morale de l’individu. Platon pensait que le bonheur 
de l’individu ne dépend point tant des contingences sociales que de sa 
personnalité. 

Les conditions organiques qui créent l’intelligence se transmettent 
par l’Hérédité ou font partie du développement individuel, mais l’in-
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telligence ne se maintient, ne se développe et ne se conserve que par 
l’exercice des facultés qui lui sont propres. Si le « primitif » conserve 
des qualités morales, c’est par suite d’une constante surveillance de la 
part d’un être intelligent qui les lui a communiquées. Il oublie tout ce 
qu’il a appris si l’on n’intervient pas à chaque instant pour le forcer à 
appliquer constamment ce qui lui a été appris. D’où la valeur relative 
de l’Enseignement dans de pareils groupements, si en même temps on 
n’y apporte pas, par une alimentation substantielle, une modification 
de la biologie individuelle. 

Ce n’est pas seulement par une attitude mentale que l’on dévelop-
pe le sens moral de l’homme, mais en cherchant à établir un équilibre 
endocrinien résultant d’un ensemble de phénomènes de nutrition et 
d’oxydation. Pour améliorer la morale de l’individu, il faut lui fournir  
[366] les moyens de subsistance matérielle. Le besoin de manger est 
fondamental et le problème de l’alimentation, comme Dastre l’avait 
déjà posé, est économique, social, médical et moral, mais il est avant 
tout physiologique. Ce qui permet de conclure que les conditions pa-
radoxales qui existent dans les « Sociétés Primitives » ne sont pas ar-
tificielles, mais constitutionnelles et organiques et susceptibles par 
conséquent d’êtres améliorées par l’hygiène et par la démopédie, en 
fonction de l’Hygiène alimentaire. L’Etat social du « primitif », com-
me celui du « civilisé », réside dans la constitution bio-psychologique 
de l’individu. L’activité psychique est parallèle à une organisation 
tant morphologique que fonctionnelle. Par la sous-alimentation, la 
croissance générale étant arrêtée, le développement mental de l’indi-
vidu n’est que partiel et l’individu agit, raisonne et juge comme un 
enfant, avec des tendances spontanées, avec des anticipations imagi-
naires, le goût des mythes, des phénomènes de compensation, comme 
la vanité. Aussi le « primitif » est émotif, irritable, susceptible, parce 
que dominé par un sentiment d’infériorité. Il a le goût du merveilleux, 
du superficiel, des couleurs vives, de l’éloquence. Il n’est pas capable 
d’une attention soutenue, d’analyse ou de critique, de la recherche des 
causes ; il croit, il ne juge pas, il n’est pas logique, il est affectif et 
cherche toujours autour de lui la sympathie ; des rapports sexuels trop 
fréquents font le reste. 

Certaines fonctions discriminatives n’étant possibles qu’en fonc-
tion d’une organisation totale du cerveau, voilà pourquoi le « primi-
tif » au développement incomplet n’est que physiologiquement et 
temporairement affecté. C’est un malade qui ne peut pas développer 
une mémoire sociale ni n’est capable d’abstractions, il lui faut pour 
penser et concevoir une base matérielle et objective, ce qui explique 
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jusqu’à la forme même de sa religion. Ce n’est pas là une question de 
races, car des phénomènes « d’involution raciale » chez des groupe-
ments considérés comme « civilisés » s’expliquent sur les mêmes 
bases. On a vu pendant la guerre, dans certains pays belligérants où la 
famine existait, une véritable limitation des fonctions sociales en rai-
son de carence alimentaire. Chez le « primitif », les substances cha-
lones prennent le pas sur les Harmozones et les substances auta-
coïdes, déterminant une asthénie, une apathie intellectuelle, la résig-
nation et la soumission complète à la nature. La renonciation à 
l’effort, l’indifférence à la vérité, l’action ergastique étant nulle chez 
l’individu, il vit  [367] dans une angoisse constante, il a peur. Il se 
plaint même de pouvoir réfléchir et attribue sa vieillesse précoce aux 
motifs de réflexions. Comme l’homme ou l’animal mutilé de ses lo-
bes frontaux, le « primitif » est indolent, sans initiative ; sa capacité 
d’appréciation, de jugement et d’acquisivité est très faible. Il a un 
déficit de la mémoire qui se manifeste par l’absence d’utilisation 
pratique de ses expériences passées, la répétition automatique d’actes 
négatifs. Il est dans l’impossibilité de coordonner la série d’actes né-
cessaires à l’exécution d’une action compliquée. Il est enfin carac-
térisé par l’incohérence de sa conduite dont l’origine se trouve dans 
l’absence de la mémoire. Il parait stupide, somnolent et indifférent au 
monde extérieur, seules des fonctions purement instinctives sont chez 
lui exaltées. Le ralentissement des activités réactionnelles est très net. 
Chez lui, la rêverie, le songe, se montrent couramment jusqu’au dé-
lire. 

La sous-alimentation est parfois antérieure à la naissance de l’indi-
vidu, car les parents qui ont contribué à sa constitution étaient le plus 
souvent des sous-alimentés ; de là tout un ensemble de phénomènes 
héréditaires ou congénitaux qui assurent la transmission, d’une géné-
ration à l’autre, d’un attribut mental qui  n’a jamais été suffisamment 
étudié jusqu’ici sous l’angle de l’organisation neuro-endocrinienne. 

Malgré l’abondance de lumière qui caractérise le climat tropical, 
les maladies par carence existent d’une façon assez généralisée, sur-
tout dans l’enfance. Ces maladies sont caractérisées par le manque, 
dans la ration alimentaire d’une ou de plusieurs vitamines ou autres 
substances minimales (généralement lié à un déséquilibre des sub-
stances maximales). C’est la carence prédominante d’une vitamine 
qui oriente les manifestations chimiques, mais aussi l’organisme sur 
lequel agit cette carence et la dystrophie ou la lésion préalable de tel 
ou tel organe ou tissu. Une ration équilibrée au départ, peut être désé-
quilibrée par un trouble digestif qui gêne ou empêche l’absorption de 
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telle ou telle substance minimale, déterminant une carence digestive. 
Certaines lésions organiques empêchant l’utilisation cellulaire de cer-
taines substances, entraînent une carence nutritive. 

L’âge mental est variable selon le développement cérébral, le 
temps biologique étant personnel et n’ayant rien à voir avec le temps 
sidéral. C’est pourquoi le « primitif » a un mentalité d’enfant, il serait 
peut-être plus fructueux d’étudier son comportement à ce point de 
[368] vue. Même les phénomènes d’ambivalence s’expliquent en 
fonction de cet « infantilisme ». 

L’apathie, que crée la plus importante des maladies tropicales, la 
malaria, ne serait-elle pas due à l’action de la toxine du plasmodium, 
agent de fragilisation cellulaire et de destruction globulaire qui rap-
pellerait l’affaiblissement des facultés mentales, causé par l’insuffi-
sance thyroïdienne. Le même phénomène s’observe dans les cas de 
parasitisme intestinal, ce qui expliquerait également, en fonction des 
toxines parasitaires, l’action de l’ankylostomiase sur l’intelligence et 
le développement individuel, par sa répercussion sur la thyroïde. 

Tout l’ensemble des troubles pluriglandulaires, pouvons-nous af-
firmer les connaître à l’heure actuelle ? Ne sommes-nous pas impuis-
sants jusqu’ici devant les phénomènes spasmodiques relevant de 
l’interdépendance des glandes endocrines et du système sympathique 
et qui ont une importance si capitale dans l’économie humaine ? N’en 
est-il pas de même de la mélanodermie ? Le frisson, la fièvre, la sueur 
profuse, symptômes cardinaux de toute crise paludéenne, ne sont-ce 
point là des troubles du sympathique, dont le rôle dans l’équilibre 
thermique est à peine connu et dont l’effet sur les sécrétions internes 
n’a point encore été définitivement élucidé ? Il y a donc une physio-
pathologie générale qui ressort nettement des sécrétions internes et 
qui nous conduit aux problèmes les plus importants de la Médecine et 
sur lesquels la clinique ou le laboratoire n’ont point encore apporté 
leurs enseignements respectifs. Que de fois la prédisposition anor-
male de l’organisme qu’assure l’hérédité, explique que certaines ma-
ladies comme l’hémophilie, soient plus fréquentes dans une famille 
que dans une autre. C’est une prédisposition physio-pathologique des 
glandes endocrines que nous observons dans la migraine et dans le 
Coryza spasmodique, quand l’équilibre colloïdoclasique est rompu, 
sous les influences les plus insignifiantes. La genèse de ce Coryza, si 
obscure, ne serait-elle pas associée à l’extirpation simultanée des 
amygdales et de l’appendice iléo-cæcal ? 

Dans la lutte quotidienne qui met aux prises l’organisme humain 
avec tous les éléments de la nature, dans les conditions les plus diver-
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ses, l’homme apporte des qualités humorales particulières qu’assure 
l’interaction de ses hormones et de son système nerveux. N’y fau-
drait-il pas chercher la constitution spéciale de l’homme des pays 
tempérés et de l’homme des pays chauds, qui établit positivement une 
différente réaction aux agents pathogènes? Car tout le monde [369] 
admettra que certaines maladies communes aux régions tempérées et 
aux pays chauds montrent une évolution toute différente et une phy-
sionomie propre à chacun des deux milieux. La rougeole par exemple, 
évolue avec beaucoup plus de gravité au Canada et aux États-Unis, 
qu’en Haïti. La scarlatine est rare sous les tropiques, malgré que les 
affections streptococciques y soient aussi communes que partout ail-
leurs. Toute la différence, que dans l’évolution humaine les facteurs 
héréditaires et le milieu apportent chez l’individu plutôt que dans la 
race, n’entraînerait-elle pas des modalités diverses dans l’emploi thé-
rapeutique et la posologie des extraits glandulaires ? 

Derrière tous les phénomènes superficiels et apparents que nos 
connaissances bien maigres nous permettent tant bien que mal de 
pouvoir expliquer, pouvons-nous affirmer qu’il n’existe pas une rai-
son profonde qui en serait la cause réelle et que notre conception par-
tielle rend jusqu’ici incompréhensible, parce qu’elle est trop inacces-
sible à nos moyens actuels d’investigation. 

Le problème de l’Asthme, si exploité par les guérisseurs, n’est-il 
pas complexe, parce que nous n’avons que des idées sommaires sur le 
rôle des muscles lisses autant que sur le sympathique et l’innervation 
des bronchioles ? Nous ne savons pas encore à travers les variations 
des saisons comment équilibrer convenablement notre régime alimen-
taire qui apporte à notre organisme des substances chimiques dont 
nous ne connaissons que bien peu les effets sur les activités nerveuses 
et les sécrétions internes, comme nous ignorons, en dehors de la mi-
graine et du vertige, le résultat du jeûne intermittent ou prolongé sur 
le système nerveux et les glandes endocrines. Si nous savons quelque 
peu l’action de quelques agents physiques et de quelques vitamines 
sur ces glandes, nous ignorons encore l’influence sur elles des pig-
ments végétaux et des toxiques que nous absorbons à petites doses. 

Les zones vaso-sensibles, cardio-aortiques et sino-carotidiennes, 
peuvent être le point de départ de réflexes respiratoires, vaso-moteurs 
et cardiaques, déclenchés par des variations de la pression et par des 
substances chimiques. Ces réflexes interviennent aussi bien dans les 
réactions physiologiques déterminées par des sécrétions internes, que 
dans celles déterminées par certaines substances toxiques. 
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Des manifestations anaphylactiques violentes, avec perte du pig-
ment cutané, s’observent assez souvent chez les noirs d’Haïti, en de-
hors de la prédisposition héréditaire que nous avons déjà indiquée. 
[370] Ne faudrait-il pas compter avec certaines réactions chimiques 
qui expliqueraient cette perte pigmentaire et qui relèveraient d’un état 
humoral particulier, dû à une carence alimentaire? Dans le mécanisme 
de chaque fonction interviennent des éléments minéraux, dont le 
défaut dans la ration alimentaire détermine des troubles aussi graves 
que les accidents d’avitaminoses. Il est impossible d’envisager les 
vitamines indépendamment des autres substances qui entrent dans la 
composition normale des régimes. 

Au point de vue biologique, on se préoccupe beaucoup de l’apport 
des aliments en minéraux, en vitamines, en graisses, en protéines, la 
somme des calories qu’ils représentent, mais on néglige une question 
physiologique fondamentale, celle de leur digestibilité. On commence 
à peine à voir clair dans les rapports qui existent entre hormones et 
vitamines et qui permettent de comprendre certains phénomènes dans 
les maladies par carence. L’absence de certaines vitamines entraîne 
des modifications profondes dans l’équilibre endocrinien, en fonction 
d’un déséquilibre de la nutrition. La différence essentielle entre hor-
mones et vitamines n’est point dans leur origine ou leur action, dans 
leur composition chimique ou leur poids moléculaire, mais dans leur 
pouvoir électif, dans leur rapidité d’action, dans une dose constante et 
efficace et dans leurs relations en définitive en termes de physiologie 
cellulaire dont la nature même des phénomènes nous échappe. 

Il faut compter avec l’apport de substances, comme l’alcool et le 
café, de substances sympathicomimétiques, comme la sympathine et 
l’adrénaline, comme l’éphédrine et la tyramine. 

Si nous avons envisagé tous ces faits, c’était pour rendre plus in-
telligible la possibilité du rapport qui existe entre l’intégrité des fonc-
tions cellulaires et l’apport des hormones et des vitamines et le désé-
quilibre que peut entraîner leur action réciproque, en provoquant la 
genèse de troubles cellulaires graves et en particulier du cancer.  

Les travaux remarquables de Maud Slye sur les souris et les obser-
vations de A. S. Warthin chez l’homme, montrent la prédisposition 
familiale au cancer. Maud Slye conclut de ses recherches que l’Hé-
rédité n’est qu’un facteur récessif qui obéit rigoureusement aux lois 
de Mendel. Il y aurait une déficience endocrinienne, constitutionnelle, 
qui non seulement prédisposerait au cancer, mais favoriserait l’évolu-
tion des maladies infectieuses. 
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Meyer, en 1931, a indiqué qu’un fonctionnement anormal du sys|-
tème [371] sympathique permettant la prédominance du potassium 
sur le calcium, entraînait le développement du cancer. 

Herlant conclut de ses travaux que les ions K et Na augmentent la 
perméabilité de l’œuf, tandis que les ions bivalents, Mg et Ca, la di-
minuent. 

Seifriz a indiqué l’influence respective des sels monovalents et bi-
valents sur la dispersion ou la coagulation protoplasmique. Or, le mé-
tabolisme de ces sels dans l’organisme humain est sous la dépendance 
des glandes endocrines. 

Meyer a montré également que l’acidose étant susceptible d’entraî-
ner une déshydratation des cellules cancéreuses, la présence du cancer 
coïncide avec une forte alcalose ; dans ce cas, le calcium est très ré-
duit. La fièvre déterminant l’acidose, il serait très intéressant de re-
chercher le pourcentage du cancer chez les individus faisant une ma-
ladie fébrile. Dans le cas du paludisme, il semblerait que la toxine de 
l’hématozoaire suffirait à déterminer l’inhibition du développement 
anarchique qui caractérise la cellule cancéreuse. Cordamitis, d’Athè-
nes, a signalé depuis 1933, qu’en Grèce, dans les régions infestées de 
paludisme de 1903 à 1933, le nombre d’individus cancéreux était 
moindre que dans les provinces où le paludisme n’existait pas. C’est 
probablement ce fait qui a été mal interprété par ceux qui prétendent 
que le nègre ne fait pas de cancer, simplement parce qu’ils ne tiennent 
pas compte assez du milieu souvent paludéen où il vit. 

D’une étude faite, en Haïti, par Choisser, il ressort que sur 700 au-
topsies il a trouvé 27 cas de tumeurs malignes, ce qui représente 3.8% ; 
sur 486 biopsies de cas différents, 75 cas du même genre, soit 15.4%. 

La pression osmotique dans la cellule cancéreuse est plus grande 
que dans une cellule normale, ce qui explique pourquoi les cellules 
cancéreuses offrent une plus grande perméabilité aux substances solu-
bles dans l’eau. Delbet a montré l’action inhibitrice du chlorure de 
magnésium sur le développement du cancer. 

L’hyperthyroïdisme entraîne une forte perte de calcium, les parasi-
tes intestinaux qui stimulent les thyroïdes ont le même effet. 

Chez les rats exposés aux rayons ultra-violets, le cholestérol étant 
plus élevé dans les tissus cutanés, Roffo suggéra en 1933, une corré-
lation entre l’accumulation du cholestérol et la fréquence du cancer 
cutané déterminée par l’irritation de la peau. 

Warburg a montré, par une série de travaux remarquables, la con-
version  [372] des hydrates de carbone en acide lactique par les tissus 
cancéreux. La perméabilité cellulaire à l’acide lactique est favorisée 
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par la réduction du calcium. L’acide lactique serait la cause du pro-
cessus d’histolyse dans le cancer. Dans les ulcères phagédéniques, 
c’est encore l’acide lactique qui causerait la grande perte de tissu. Par 
ailleurs, l’insuline qui est présente en quantité appréciable dans les tis-
sus normaux, est absente dans les tissus cancéreux. Le tissu embryon-
naire de fœtus et l’extrait placentaire selon Murphy entraînent l’inhi-
bition du cancer. 

Les avitaminoses, au cours desquelles le déséquilibre iode-calcium-
fer-acides gras détermine des troubles thyroïdiens parfois graves, ré-
sultent en un développement rapide de tumeurs malignes. 

Les états émotionnels, au cours desquels il a pu être mis en évi-
dence la présence d’un médiateur chimique entre le neurone et un au-
tre neurone et la cellule d’un tissu, en provoquant une stimulation ex-
cessive des centres endocriniens, favoriseraient le développement des 
tumeurs malignes également. 

L’inquiétude qui caractérise notre époque, une certaine peur de vi-
vre et tout ce qui en résulte d’angoisses et d’émotions, suffisent à ex-
pliquer l’augmentation universelle du cancer. Quand on considère pour 
le monde entier la statistique du cancer, on ne peut s’empêcher d’être 
impressionné par des chiffres qui, malgré qu’ils ne correspondent pas 
entièrement à la réalité, dans l’absence de renseignements précis sur 
une large proportion de la population du globe, montrent quand même 
l’importance de cette maladie. 

Toutes ces modifications cellulaires, que nous venons de considé-
rer, expliquent assez le rôle des sécrétions internes dans le métabolis-
me des tumeurs. Il serait à souhaiter que cette conception neuro-en-
docrinienne soit mieux considérée à l’avenir, à la lumière de faits cli-
niques, ce serait l’un des moyens les plus directs de diminuer la souf-
france humaine. 

Pendant trop longtemps, on a négligé la matière vivante et ses be-
soins primordiaux dans la constitution de l’homme, pour ne voir 
qu’un côté strictement moral. Ce n’est point que les questions maté-
rielles soient beaucoup plus fondamentales, mais on doit quand même 
les considérer à leur juste valeur. Le problème de l’alimentation se 
pose et l’emporte sur beaucoup d’autres. La civilisation, dans son 
sens noble, est le fait de gens équilibrés. Il y a une biologie de la ver-
tu, comme il y a une biologie de l’invention, c’est pourquoi aucune 
[373] race, ni aucune classe sociale ne peuvent en avoir le privilège 
exclusif. Il y a un antagonisme fondamental entre l’effort, manifesta-
tion normale chez un individu normal et l’hédonisme. On peut con-
naître les lois de la morale et orienter son activité, soit vers la jouis-
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sance, soit vers le vice, soit vers un effort créateur et honnête. C’est 
d’une alternative d’instincts et de corrélations, que dépendent l’ordre 
de notre conduite, la fatalité de notre tempérament et nos tendances 
intentionnelles. La Sociologie ne s’est pas encore libérée de ses fon-
dements purement théoriques et psychologiques. Quand elle reposera 
sur une notion plus dynamique parce que biologique, notre concep-
tion des Sociétés humaines sera plus proche de la réalité. 

Quand nous considérons les données que l’expérience pratique a 
sanctionnées, nous voyons que rien ne se perd de toutes les acquisi-
tions du passé, tant de l’individu que de l’espèce. Un organisme cons-
titue une parfaite unité dont les corrélations neuro-humorales ne peu-
vent être considérées séparément du milieu biologique et physique où 
il évolue et dont il est solidaire. C’est dans le domaine des actes élé-
mentaires de la vie, c’est dans l’étude expérimentale, clinique et ana-
tomo-pathologique des associations fonctionnelles, dans l’étude des 
hormones, des parahormones, des vitamines et des problèmes de l’ali-
mentation, dans la chimie moléculaire, base de toute structure physi-
que, que la Science trouvera chez l’homme l’explication de tout un 
ensemble de phénomènes physio-pathologiques, puisque rien ne s’or-
ganise et ne se produit dans notre individualité qui n’ait pour fonde-
ment un acte de nutrition ou d’oxydation. Là se trouve « la limite de 
nos connaissances et la solution réellement scientifique du problème 
de la vie ». 

Après avoir lu le livre de Moreau de Tours sur « Le Génie et la fo-
lie », Balzac écrivait au célèbre aliéniste : « Il y aurait une belle expé-
rience à faire et à laquelle j’ai pensé depuis vingt ans : ce serait de 
refaire un cerveau à un crétin ». « L’expérience qui tentait Balzac, 
l’hormonologie la rend inutile car elle nous a livré le secret du crétin-
isme et de l’idiotie : c’est une insuffisance de sécrétion de la glande 
thyroïde. Rendez des hormones à un crétin vous exciterez son systè-
me neuro-humoral et vous l’aiderez à penser ». 

Descartes avait raison : parce qu’elle se préoccupe de la santé, état 
d’équilibre neuro-endocrinien par excellence, c’est dans la Médecine 
que l’on trouvera le moyen de rendre « communément les hommes 
plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici ». 

 
Camille LHERISSON 

1er Juillet 1944 

__________ 
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[374] 
LA CONNAISSANCE ABOLIT-ELLE LA CONSCIENCE 

QUAND ELLE ATTEINT SON SUPREME DEGRE 
DE PERFECTION ? 

 
Par Rév. P. BETTEMBOURG 

 
Question bien vaste : elle touche à trop de problèmes pour les 

renfermer tous dans les limites forcément restreintes d’une communi-
cation. 

« Savoir c’est pouvoir », a-t-on dit, mais hélas ! si c’est pouvoir 
le bien c’est aussi pouvoir le mal. 

L. de Broglie a pu comparer l’humanité, avec son pouvoir acquis 
par son savoir, à un enfant qui tient entre ses mains un revolver char-
gé, dangereux pour le manipulateur inexpérimenté. N’en faut-il pas 
conclure que sa connaissance a une lacune ? 

Notre savoir est-il complet en tant qu’il accroît notre pouvoir ? 
Question légitime puisque : « Si c’est pouvoir le bien c’est aussi pou-
voir le mal ». L’usage à faire de ce pouvoir ne regarde pas le savoir en 
tant que créateur de pouvoir. C’est donc une autre science qui doit en-
seigner à l’homme l’usage à faire de son pouvoir. C’est la science de 
l’homme, non pas en tant qu’il peut accroître son pouvoir sur le de-
hors, mais en tant qu’il doit renforcer la puissance qui le dirige dans le 
sens qui convient. Ce n’est pas assez qu’il connaisse son pouvoir, qu’il 
prenne conscience de sa puissance, pour « arriver à l’âge de raison » 
il doit prendre conscience de son judicieux emploi afin de prévenir les 
irréparables catastrophes où peut entraîner une force sans contrôle. 

Nous aurons à dire : 1o. D’une manière sommaire ce qu’est la con-
naissance. 2o. Ce qu’est la conscience. De laquelle s’agit-il : de la cons-
cience psychologique ou de la conscience morale ? Les réflexions qui 
précèdent indiquent assez le sens de notre étude. 3o. Enfin la connais-
sance peut-elle exercer une influence néfaste sur la conscience ? 

 
1.- Qu’est ce que la connaissance ? 

 

Pour St. Thomas il y a deux Manières de trouver un être parfait. 
Il est parfait quand il possède la perfection qui convient à son espèce. 
Mais la perfection de chaque être, prise en elle-même, reste impar|fai-
te [375] et comme une partie de la perfection totale de l’univers qui, 
elle, résulte de toutes les perfections réunies. 

Afin qu’il y ait comme un remède à cette imperfection, on trouve 
dans les choses créées un autre genre de perfection selon lequel ce qui 
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est la perfection d’un être se trouve dans un autre. Cette perfection est 
celle du connaissant en tant qu’il connaît : car il n’y a de connaissan-
ce d’une chose que si le connu se trouve d’une certaine façon dans ce-
lui qui connaît (De Verit. q. 2 a. 2). 

« Il n’y a de connaissance que si le connu se trouve d’une certai-
ne façon dans le connaissant ». 

Toute connaissance implique un dualisme : un sujet qui connaît, 
un objet qui est connu car « il est impossible que le premier visible 
soit le voir lui-même : Toute vision est relative à un objet visible » (S. 
Th. I-II, q. 1 a. 1 ad 2). 

Objet et sujet auront donc leur rôle à jouer dans le phénomène de 
la connaissance. Pour qu’elle ait lieu, il est nécessaire que quelque 
chose se montre, se fasse voir. Quelque chose doit heurter à la porte 
d’un sens, solliciter son admission. Sans cette condition préliminaire 
il n’y aurait pas de raison suffisante pour que la faculté de connaître 
rompe son repos, entre en activité, ni ne connaisse telle chose plutôt 
que telle autre. 

L’union réelle entre le sujet et l’objet est nécessaire pour faire 
passer le sujet de « puissance à acte », de la capacité de connaître à la 
possession de la connaissance de tel objet. Par là il apparaît que la 
connaissance sera le fait commun du sujet et de l’objet. Celui-ci doit 
venir déposer son empreinte, imprimer sa ressemblance sur l’organe 
du sens. Cette action de l’objet n’est la connaissance que dans ses 
préliminaires car s’il y a réception, cette réception n’est pas purement 
passive. Nous avons affaire, non pas à une opération transitive, des-
tinée à produire des effets au dehors, mais à une opération vitale, im-
manente, qui commence dans le sujet et se termine en lui par un plus 
être, une perfection nouvelle. 

« La connaissance ne dit pas influx sur le connu… mais existence 
du connu dans le connaissant » (De Verit. q. 2 a. 5 ad 15). 

L’activité de la vie végétative est, elle aussi, une activité imma-
nente ? Celle de la vie cognitive est d’un genre supérieur. La nourritu-
re qu’absorbe le vivant est transformée, elle cesse d’exister dans 
[376] son état antérieur pour être incorporée à la substance du vivant. 
Elle devient autre chose, il y a transformation et union substantielle. 

Ce n’est pas le cas de l’assimilation de l’activité cognitive où il ne 
peut être question que d’une union, réelle sans doute, mais accidentelle. 
Tandis que dans la nutrition le travail d’assimilation a lieu  dans la par-
tie matérielle qui accapare son aliment et le fait sien, dans l’assimila-
tion cognitive l’union de l’objet et du sujet se fait du côté formel de 
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l’agent. L’objet doit pénétrer dans le sujet d’une façon indéfinissable, 
immatérielle et que les scolastiques appelaient « intentionnelle ». 

« Le connaissant devient le connu non selon l’être physique de 
l’objet mais selon une manière d’être Intentionnelle, idéale ». 

Il ne peut dans ce cas être question de réception matérielle qui 
impliquerait passivité dans le connaissant, qui cesserait d’être ce qu’il 
était, dans l’impuissance de recevoir d’autres formes et celle qu’il au-
rait reçue ne serait plus celle d’un autre. 

Un exemple de ce genre de réception passive, qui, bien qu’il se 
rapproche du cas étudié, en diffère cependant, est celui du sceau im-
primé dans la cire. La cause de la forme reçue dans la cire est le 
sceau. La cire la reçoit passivement et du fait elle perd sa forme pri-
mitive, elle en reçoit une nouvelle, qui à proprement parler n’est plus 
celle du sceau mais la sienne, avec l’impossibilité d’en recevoir une 
autre sans détruire celle que le sceau lui a donnée.  

La réception, intentionnelle n’entraîne pas la perte de la forme 
propre du sujet : il garde ce qu’il avait, il reste ce qu’il était, capable 
de recevoir de cette manière intentionnelle une multitude indéfinie 
d’autres « formes ». Il fait sienne la « forme » d’une autre : connaître 
c’est devenir autre chose en tant qu’autre chose et cependant cette au-
tre chose n’en subit aucun détriment, elle reste ce qu’elle était. Le 
connaissant a en quelque sorte ravi sans la ravir la forme qui est ve-
nue l’impressionner, il l’a faite réellement sienne. 

« Celui qui est capable de connaître est destiné à recevoir les 
formes d’un autre car la forme du connu est dans celui qui connaît » 
(S. Th. I,  q. 14 a. 1). 

Il y a union entre le connu et le connaissant, union qui va jusqu’à 
une véritable identification. Le connaissant n’a pas à se transporter 
dans le connu pour coïncider avec lui, il le transporte en lui, s’assimile 
à l’objet, s’informe du connu. Ce qui a fait dire à Aristote : l’intelli|gen-
ce [377] est apte à devenir toute chose, à St. Thomas : le sens en acte 
et le sensible en acte, l’intelligible en acte, et l’intelligence en acte 
sont une seule chose. 

La réception intentionnelle requise par la connaissance, s’oppose 
à la réception et à l’assimilation matérielles, comme la matérialité 
s’oppose à la réception intentionnelle. La vie végétative, bien que 
douée d’opérations immanentes, explicables par la direction imprimée 
aux forces physico-chimiques, est insuffisante à constituer un sujet 
apte à recevoir des « formes » intentionnelles, dont l’immobilité de la 
plante n’aurait que faire. 
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Une certaine immatérialité par suite est requise pour qu’il y ait 
connaissance. Une certaine immatérialité de l’objet, une certaine im-
matérialité dans le sujet. Cette réception intentionnelle, cette « informa-
tion » devient de plus en plus parfaite à mesurer que l’objet est plus im-
matériel et que l’agent se dégage de la matière. Obscure dans l’animal, 
la connaissance devient plus parfaite chez l’homme pour atteindre sa 
perfection en Dieu, en qui se réalisent pleinement les conditions d’im-
matérialité de l’objet et du sujet réclamées par la connaissance. 

Nous pouvons définir la connaissance : une opération immanente 
par laquelle un agent, animé au moins de vie sensible, s’informe in-
tentionnellement d’un objet qui lui est au préalable uni physiquement. 

Cette définition donne-t-elle bien la caractéristique de la connais-
sance ? Du point de vue de l’être la connaissance est une manière spé-
ciale d’être. Le sujet par son activité s’est fait intentionnellement 
l’objet. Il y a coïncidence, non dans l’être physique et naturel de l’ob-
jet, c’est une manière d’être distincte de toute autre manière d’être. 
L’objet continue d’exister dans son existence naturelle en dehors du 
connaissant, il existe dans le connaissant d’une existence idéale, in-
tentionnelle. 

L’assimilation est nécessaire comme quelque chose de prérequis, 
elle rend le connu présent dans le sujet, elle réalise l’union du sujet et 
de l’objet. La connaissance, semble-t-il, s’achève dans une vision de 
cette présence. « Toute science, dit St. Thomas, est acquise par cer-
tains principes évidents par eux-mêmes et par conséquent vus. C’est 
pourquoi il faut que toutes les choses connues soit vues en quelque 
manière » (S. Th. II-II, q. 1 a. 5). 

La connaissance est une vision de ce qui est, un enrichissement 
de notre intelligence et par suite un accroissement de notre pouvoir 
[378] d’action. Lumière et guide, elle nous indique la route, nous y 
maintient ou nous y ramène. Richesse et pouvoir, elle nous aide à 
trouver ce qui nous manque afin d’achever notre nature et la conduire 
à son plein épanouissement. 

 

II.- La Conscience et la connaissance. 
 

La connaissance est la vision de l’objet présent. Ce qui est vu 
peut-il passer inaperçu ? Or la conscience est l’acte par lequel celui 
qui connaît, remarque la présence de quelque chose en lui et en même 
temps il se rend compte qu’il voit. « Il est impossible, nous dit St. 
Thomas, que le premier soit le voir lui-même : toute vision est rela-
tive à un objet visible » (S. Th. I-II, q. 1 a. 1 ad 2). 
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C’est par un même acte qu’il connaît l’extérieur et qu’il se con-
naît. Connaissance simultanée du monde extérieur et de son monde 
intérieur, connaissance de celui-ci, parce qu’il y a connaissance de 
celui-là. 

« L’esprit humain s’éveille plus ou moins tard pour l’excitation 
des objets qui existent hors de lui, qui heurtent sans cesse à la porte 
des sens pour pénétrer dans son intérieur et, en le meublant de tout ce 
qu’ils apportent lui faire prendre conscience de lui-même ». 

La conscience est le pouvoir ou mieux l’acte par lequel nous 
connaissons immédiatement comme nôtre un acte psychique présent. 

Ces actes qui succèdent ne s’évanouissent plus complètement. Ils 
laissent les traces de leur passage, réveillent les tendances et les incli-
nations : les besoins et les désirs sollicités et mis en mouvement vers 
les objets qui sont venus à nous, deviennent à leur tour visibles ; nous 
les connaissons comme nous appartenant, nous en prenons conscience 
comme étant nôtres. Ainsi se constitue en se modifiant et s’enrichis-
sant progressivement ce qu’on appelle le contenu de la conscience : 
ce dont on a conscience, notre état de conscience. 

La pleine conscience sera donc une connaissance complète de ce 
qui se passe en nous, des influences que nous subissons, des activités 
que nous déployons, de ce que nous sommes et pouvons être. 

« L’homme, a dit Bacon, est le serviteur et l’interprète de la natu-
re. Il ne peut l’utiliser et la comprendre que dans la mesure où il l’a 
observée dans la réalité ou par l’esprit ». Vraie de la nature en géné-
ral, cette affirmation reste vraie de la nature humaine. On ne gouverne 
l’une et l’autre qu’en se soumettant aux lois qui les régissent. [379] 

Il fut un temps où l’on pensait que la prise de conscience n’était 
qu’un phénomène négligeable. Mr. Henri Piéron s’en fait l’écho. « In-
vérifiable et par conséquent négligeable au point de vue scientifique, 
que la conscience joue un rôle dans les phénomènes, est une force, 
qu’en son absence les choses ne se passeraient comme elles se pas-
sent ». (cf. G. Truc, La Pensée, p. 17). 

Expliquer les mouvements de la vie animale en se passant de l’é-
lément conscient semble une gageure. Comment l’animal se dirige-
rait-il pour satisfaire à ses besoins s’il les ignore et s’il ne fait un tri 
parmi les objets capables de lui procurer satisfaction, s’il ne s’adapte 
aux situations pour parer aux dangers ? 

Pour l’Ecole, la conscience sensible, qu’ils appelaient sens com-
mun et que nous désignerons pour éviter l’équivoque avec ce que l’on 
désigne d’habitude par ce terme, sens centralisateur, est distinct mais 
en relation étroite avec tous les autres sens. Sa fonction est de réunir, 
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de centraliser les impressions diverses de façon à faire connaître l’ob-
jet. Distinguer, en effet, les données du goût et celles de la vue n’est 
possible qu’à celui qui connaît les unes et les autres. Chaque sens ne 
connaît que sa qualité sensible, celle qui agit sur lui et détermine sa 
« vision ». Ce changement entraîne un autre dans le sens centralisa-
teur, la conscience sensible, qui connaît les données de l’un et de l’au-
tre les confie à l’imagination et à la mémoire et dont, l’occasion ve-
nue, l’instinct, l’estimative qui joue d’une certaine façon chez l’ani-
mal le rôle que remplit chez l’homme l’intelligence, se servira pour 
s’adapter à la situation donnée. 

La conscience sensible se manifeste donc comme un pouvoir d’u-
nification et de direction. Une force, non pas créatrice mais coordon-
natrice de forces, un pouvoir qui les emploie et s’en sert pour le bien 
de tout l’être. 

Animal par une partie de lui-même l’homme aura la conscience 
sensible pour le renseigner sur le monde extérieur et ses besoins cor-
porels. Pour lui la connaissance sensible n’est qu’un point de départ. 
A la conscience sensible s’ajoutera une conscience supérieure, la con-
science intellectuelle, les deux se pénètrent au point qu’il sera souvent 
difficile de faire la part de l’une et de l’autre, qu’il importe cependant 
de distinguer. 

Spontanée comme la conscience sensible, c’est-à-dire qu’elle ren-
seigne sur les phénomènes au fur et à mesure qu’ils se produisent, la 
[380] conscience intellectuelle pourra s’arrêter et contempler à loisir 
ce qu’elle connaît par la conscience spontanée pour unifier et diriger 
plus efficacement ses activités. 

Cette conscience supérieure qui contemple à loisir son objet est la 
conscience réfléchie. Par un retour sur elle-même, par un acte qui re-
vient sur les données de la conscience spontanée, elle aura une con-
naissance plus claire, plus complète. 

« L’acte par lequel l’intelligence connaît la pierre (conscience 
spontanée) est différent de l’acte par lequel elle sait (conscience réflé-
chie) qu’elle connaît la pierre »  (S. Th. I, q. 87 a. 3 ad 2). 

« L’intelligence, pour St. Thomas, pure capacité de connaître, à 
l’origine comme un tableau vierge sur lequel rien n’est écrit, est un 
pouvoir différent et supérieur aux sens en ayant besoin de leurs ser-
vices. Dans les renseignements fournis par eux elle voit ce que eux ne 
voient pas ; par ce que le sens appréhende, l’esprit est comme conduit 
par la main à quelque chose de plus haut et, les choses sensibles bien 
comprises, le conduisent comme par la main à la compréhension des 
choses divines » (De Verit. q. 10 a. 6 ad 2). 
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Quel est cet élément qui passe inaperçu aux sens et qui se révèle 
à l’intelligence ? 

Sous le coloré, connu par le sens, l’intelligence soupçonne, devi-
ne et saisit quelque chose qui est colorée, quelque chose, toujours la 
même, bien que réalisée de façons multiples, quelque chose de fixe, 
d’immobile, de stable, de permanent : l’être. Dans les données des 
sens l’intelligence trouve les matériaux qui conviennent à son travail, 
comme le sculpteur trouve les siens dans la carrière. La statue sera le 
même bloc de marbre, mais allégé et transformé. Par son activité l’in-
telligence a rendu plus légers les objets saisis par les sens. Elle les a 
dépouillés des particularités par l’abstraction. 

Par l’abstraction l’intelligence a opéré une simplification, n’ayant 
retenu que l’essentiel de la réalité concrète, le fondamental, ce qui ne 
peut jamais faire défaut. Réel incomplet si l’on veut, mais réel quand 
même, indispensable à la science, s’il est vrai qu’il n’y a pas de scien-
ce du singulier mais du nécessaire, de l’universel. 

Pénétrons dans cet intérieur réveillé de son sommeil par l’inva-
sion du monde extérieur. L’intelligence trouvera dans le contenu de la 
conscience sensible, ce que la conscience sensible ignore. Sous les 
changements et les modifications, grâce à ce que nous éprouvons, 
[381] sentons,  pensons, désirons, décidons, l’intelligence découvre 
un centre d’unité et d’action. Dans la mobilité elle découvre l’immo-
bile, un sujet qui survit au changement, qui subit et agit et qui jusqu’à 
un certain point à l’initiative et la direction de son activité. Il y a un 
témoin toujours présent qui reconnaît comme siennes toutes ces mo-
difications et d’autant plus siennes, qu’il y a une plus grande part, 
qu’elles émanent davantage de lui. C’est lui que prend conscience de 
lui-même et se connaît par son intelligence. 

Que connaît ce sujet, ce témoin de lui-même ? Est-il pensée, 
comme le croyait Descartes ? Est-il durée, comme le disait Bergson ? 
St. Thomas est plus prudent. « La science de l’âme est très certaine en 
ce sens que chacun expérimente en lui-même, prend conscience qu’il 
a une âme c’est-à-dire qu’il vit, pense et agit, que ses opérations se 
passent en lui. Quant à savoir ce qu’est l’âme, voilà le difficile qui 
exige un examen diligent et délicat » (De Verit. q. 10 a. 8 ad 8). 

C’est à la réflexion de l’établir et d’en prendre une conscience 
plus nette et plus profonde parce qu’il y a connaissance plus parfaite. 

Pour entreprendre cet « examen délicat et difficile », pour assurer 
l’existence et le progrès de son être dont il a pris et continuera à pren-
dre conscience, il faut les moyens indispensables. Engagé dans les 
choses du temps et soumis en partie à leur sort, ce témoin se sent su-
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périeur aux choses du temps, il se saisit comme quelque chose qui ré-
siste au temps et ne s’écoule pas tout entier avec lui. Il s’aperçoit du 
dualisme de son être, de quelque chose d’inférieur et de quelque cho-
se de supérieur qui lui appartiennent tous deux et qu’il entend dési-
gner quand il dit : Moi, dont les exigences ne peuvent le laisser indif-
férent parce qu’il se rend compte qu’il est chargé de veiller à leurs be-
soins. 

Pour ce faire, la première saisie par l’intelligence dans les don-
nées des sens, complétée par les renseignements obtenus au contact 
de son propre être pensant et agissant, lui a suffi pour découvrir, sans 
en avoir la formule précise, les lois immuables et nécessaires qui ré-
gissent tout être réel ou possible, matériel ou spirituel, qui gouvernent 
le monde extérieur comme celui de sa pensée. 

C’est comme l’explique St. Thomas en fixant la part de l’expé-
rience et celle de la raison, en retenant ce qu’il y a de vrai dans l’em-
pirisme et dans le rationalisme, sans sacrifier à leurs erreurs : « La 
connaissance des principes premiers est appelée une disposition natu-
relle : en effet, [382] de par la nature de son âme intellectuelle, il con-
vient à l’homme qu’il saisisse aussitôt que lui est connu ce qu’est un 
tout et ce qu’est une partie que le tout est plus grand que la partie. 
Mais ce qu’est un tout et ce qu’est une partie, il ne peut le savoir que 
par les représentations intelligibles dégagées des images » (S. Th. I-II, 
q. 51 a. 1). 

Ce qui l’a frappé c’est la facilité avec laquelle, contrairement aux 
lois découvertes par les sciences expérimentales, les principes pre-
miers sont connus « absque studio et investigatione », sans travail et 
sans recherches scientifiques. 

Ainsi l’esprit humain pourra s’intérioriser le monde pour devenir 
peu à peu ce microcosme, se connaître en connaissant le monde, se fai-
re une vue exacte des êtres, leur assigner la place qui revient à chacun 
selon sa perfection dans l’échelle de l’être et y voir la sienne propre. Il 
pourra comprendre toute la réalité, celle qui est au-dessous de lui, la 
réalité matérielle ; celle qui est à son niveau, la réalité humaine ; la 
réalité matérielle ; celle qui est au-dessus de lui, la réalité spirituelle. 

L’esprit ne se manifeste pas seulement dans sa curiosité de con-
naître il a aussi le besoin d’agir, de trouver dans cette réalité qui est 
venue jusqu’à lui ce qui lui manque. 

Voilà l’intelligence dans sa double fonction : l’intelligence spécu-
lative qui se borne à la considération, la contemplation de la vérité ; 
l’intelligence active ou pratique qui destine ses connaissances à une 
œuvre à faire. 
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Parmi les métiers, l’homme a le sentiment qu’il y en a un de plus 
important et auquel il se trouve initié très tôt, sitôt qu’il a commencé à 
se servir de sa raison : c’est son métier d’homme. Il discerne confusé-
ment ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas en tant qu’hom-
me. Au contact de l’expérience, en vivant et en voyant vivre, il ac-
quiert les notions de bien et de mal et, comme pour les principes pre-
miers de la connaissance, sans en avoir la formule exacte, sa volonté 
se sent tenue de faire le bien et d’éviter le mal. 

Par la conscience psychologique, il prend connaissance d’un dy-
namisme qui oriente son activité d’homme, de la loi qui le régit et que 
lui dicte sa conscience morale sous la forme d’un ensemble d’attraits, 
d’impulsion qui lui commandent d’aller de l’avant ou le retiennent et 
auxquels il se sent obligé de se soumettre, auxquels, quand il est droit, 
il soumet sa conduite. Il comprend qu’il a quelque chose à faire et 
qu’il doit le faire, qu’il a un idéal à réaliser. A-t-il suivi les [383] inti-
mations de sa conscience il se trouve grandi, éprouve de la satisfac-
tion, récompense de toute activité normale. A-t-il au contraire résisté 
aux injonctions de la conscience il se sent diminué et la douleur, sous 
forme de remords, compagne de toute activité contraire aux intérêts 
du vivant, lui inflige son châtiment. 

Les sentiments qu’il éprouve quand il a fait ou omis son devoir, 
témoin de l’activité de ses semblables, il les ressent sous forme d’esti-
me ou de mépris. Les appréciations que nous portons sur la conduite 
des uns des autres constituent ce qu’on est convenu d’appeler « La 
contrainte sociale de la conscience collective », l’opinion du milieu 
qui exerce autour d’elle, sur le niveau moral, une influence heureuse 
ou néfaste. 

L’homme est prêt pour commencer son œuvre constructive. Placé 
aux confins du matériel et du spirituel il est sollicité par l’un et par 
l’autre, il peut créer le bien moral comme le bien-être matériel, s’assi-
miler au bien ou s’assimiler à la matière. Une connaissance qui atteint 
son suprême degré de perfection lui dira que pour faire son métier 
d’homme la raison du bien-être est de servir à créer du bien-moral, à 
réaliser les conditions pour le règne de l’honnête, « dans ce que le 
sens appréhende l’esprit est comme conduit par la main à quelque 
chose de plus haut ». 

Jouffroy emploie à peu près le même langage que St. Thomas : 
« Tout le monde entend par sens commun un certain nombre de prin-
cipes ou de notions évidentes par elles-mêmes où tous les hommes 
puisent les motifs de leur jugement et les règles de leur conduite… 
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solutions positives de tous les grands problèmes qu’agite la philoso-
phie…». 

C’est le fond commun et invariable des idées et des vérités qui 
sont à la base de toute vie humaine et en dirigent les activités. C’est 
l’intelligence dans sa double fonction : découvrir ce qui est vrai et dé-
couvrir ce qui nous est bon. 

Ce fond commun qui, par son universalité et son invariabilité, 
permet de déceler une nécessité de nature, est exposé à subir toutes 
sortes de vicissitudes et d’influences. Il ne représente qu’une connais-
sance rudimentaire, qui se limite au nécessaire pour la direction ani-
male et rationnelle. Comme toute initiation elle se borne aux choses 
plus faciles, la connaissance des choses ardues et plus difficiles n’é-
tant ni indispensable, ni accessible à tout homme. [384] 

Elle reste une connaissance impersonnelle, jusqu’à ce que les re-
cherches et le raisonnement l’aient systématisée et comme introduite 
dans les profondeurs de l’intelligence. Ce sera le rôle de la réflexion 
de l’analyser, de faire d’une connaissance synthétique et confuse, une 
connaissance claire et personnelle, d’en reconnaître la légitimité afin 
d’agir en connaissance de cause. 

Agir en connaissance de cause, qu’est-ce à dire ? Celui-là agit en 
connaissance de cause qui se propose un but possible et choisit les 
moyens aptes à en assurer la réalisation. Agir en connaissance de cau-
se c’est encore avoir le gouvernement et la maîtrise de ses activités, 
être affranchi des nécessités qui gênent les décisions de la volonté, 
c’est avoir fait la conquête de sa liberté afin de chercher, d’un mouve-
ment autonome, le bien convenable. 

Parmi toutes les œuvres que l’homme peut faire il y en a une 
qu’il doit faire, qu’il ne peut pas ne pas faire, il y a un bien qu’il doit  
chercher. 

Les biens que l’homme peut chercher n’ont pas égale valeur. Il y 
a les biens délectables, les biens utiles, le bien honnête. L’homme 
seul connaît le bien honnête qui a valeur en soi, qui mérite d’être re-
cherché indépendamment des avantages qu’il procure, digne d’être 
aimé pour lui-même. La preuve : l’homme peut renoncer aux uns sans 
se diminuer. Il se prive de certains avantages. Renoncer à l’autre en-
traîne une diminution. L’un est réclamé par quelque chose de plus 
profond, de plus nécessaire, par les exigences de sa nature qui ré-
clame à s’achever dans le meilleur. « Il y a en tout homme, à tout ins-
tant dit André Gide, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu 
l’autre vers Satan ».  
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Quel est le bien qui convient à l’homme ? Qu’est-ce qui lui vau-
dra le qualificatif de « bon » sans restriction ? La première des activi-
tés humaines est l’activité intellectuelle. Plus cette intelligence sera 
droite, plus elle fonctionnera sans trouble, mieux elle contemplera et 
verra la vérité. Plus sera parfaite sa vision, mieux l’intelligence pourra 
informer la volonté sur son bien à elle, lui faire connaître la mesure 
selon laquelle les choses méritent d’être aimées et cherchées. Plus la 
volonté sera libre, exempte de contrainte, moins elle subira des influ-
ences qui la détournent du bien qui fera son bonheur, plus son choix 
sera conforme à la droite raison. [385] 

Et n’allons pas croire que les tendances de la vie sensible, natu-
relle comme la vie spirituelle, soient sacrifiées pour autant. Celles-ci 
ne connaissent que leurs besoins, ne se voient qu’elles-mêmes, elle ne 
se soucient pas de l’ensemble. Dans cette anarchie quelqu’un doit 
mettre l’ordre. Mettre l’ordre dans notre vie revient à la volonté, 
éclairée par la raison. 

C’est donc à la raison pratique qu’il appartient de faire la juste 
part aux droits légitimes des tendances de la vie sensible. Droits justi-
fiés dans la mesure où ils favorisent l’activité humaine. Alors seu-
lement la vie humaine sera harmonieuse, les actes seront vraiment hu-
mains, bons parce qu’ils procèdent d’une volonté conforme à la rai-
son. L’homme qui les produit sera bon tout court et non pas bon d’un 
point particulier, bon musicien, bon avocat. Cette loi suprême de 
l’harmonie régit toutes les activités particulières. Les consciences 
professionnelles ne sont que des spécialisations, adaptées à des situa-
tions déterminées, de la conscience morale. 

Ainsi s’harmonisent les deux tendances, la tendance particulière 
vers le bien délectable et utile : le plaisir et les valeurs économiques ; 
la tendance universelle vers le bien supérieur. La raison spéculative 
prend conscience de ce que l’homme est, la raison pratique prend 
conscience de ce qui est à faire et ordonne l’homme par des actes qui 
procèdent librement de la volonté éclairée par la raison droite à sa 
perfection totale. 

Que faut-il entendre par raison droite ? Le criminel se sert de sa 
raison pour arriver à ses fins… Le commerçant qui s’enrichit par 
fraude, use de la sienne. Ils peuvent être bons dans leur genre, person-
ne ne peut les trouver bons tout court. Si la raison, qui fait connaître à 
l’homme sa loi, doit régler sa conduite, elle ne pourra remplir son rôle 
que si elle est une bonne règle, c’est-à-dire si elle permet de tracer des 
lignes droites, dans le cas, si elle formule des jugements justes, quand 
elle dit vrai. 
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Or la vérité ne dépend pas d’elle seule. L’intelligence n’est dans 
le vrai que dans la mesure où elle connaît les choses et les apprécie à 
leur valeur réelle, objective. 

Pour quelle raison combattre Hitler, si la vérité dépendait de sa 
seule intelligence ? Pourquoi déclare-t-on son ordre nouveau mau-
vais, si ce n’est qu’il prive une partie de l’humanité de sa dignité et 
qu’il surfait l’autre ? C’est donc que l’intelligence humaine doit se 
confor|mer [386] à un ordre qu’elle n’a pas fait, se contenter de recon-
naître un ordre qui n’est en dernière analyse que l’ordre conçu par la 
raison spéculative divine. Cet ordre conçu par la raison divine, la vo-
lonté divine l’a aimé comme la manifestation de sa bonté infinie. Cet 
amour a incliné la raison pratique divine à le rendre exécutoire et à le 
diriger par des moyens efficaces vers sa fin. La raison humaine est une 
règle faillible, elle peut dévier. Elle ne sera droite que si, dans l’ordre 
réel, elle retrouve l’ordre conçu par l’immuable raison divine, qui, 
sans intervention de sa volonté déclare un acte mauvais non pas parce 
que défendu mais parce que la nature de l’acte en exige la prohibition. 

Si la vérité ne dépend pas de l’intelligence seule, elle n’est pas la 
mesure du vrai, il dépend d’elle de la découvrir, de se faire ce regard 
limpide, qui la discerne partout où elle se rencontre, de se donner cet 
élan qui l’a fait embrasser malgré les sacrifices qu’elle impose pour 
se faire connaître avec des clartés croissantes. Il y a longtemps que 
Platon l’a dit : « il faut aller au vrai avec toute son âme ». Le Dr. Carrel 
à son tour le constate : « La morale, l’art et la religion ne s’enseignent 
pas comme la grammaire, les mathématiques et l’histoire ». La forma-
tion de la conscience ne relève pas seulement de l’intelligence spécu-
lative. Il ne suffit pas de voir le but, il faut encore y aller et le réaliser. 

La conscience se reconnaît en présence d’une loi, inscrite dans sa 
nature d’homme, elle se sent liée, dans l’impuissance de défaire ce lien, 
elle se retrouve en présence d’une autorité, celle d’où lui vient son être. 
Le reconnaître et se créer les moyens d’observer sa loi humaine pour 
être dans l’ordre et maintenir l’ordre, telle est la tâche de tout homme. 

Pour ce faire, le métier d’homme, comme tous les métiers inven-
tés pour remédier à nos indigences, a lui aussi, sa technique faite de 
théorie et de pratique. Il doit connaître la théorie et s’appliquer à s’en 
rendre maître par l’exercice afin de devenir, par son habileté, sa faci-
lité, sa spontanéité de l’idéal moral, l’ouvrier spécialisé de l’achève-
ment de sa nature d’homme. 

Cette connaissance indispensable est la connaissance de soi-
même. Si celle dont nous avons parlé plus haut a ses difficultés, celle-
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ci en rencontre d’autres. Y aurait-il témérité à dire qu’elles sont plus 
grandes ? [387] 

L’une est l’œuvre des générations et progresse par le travail des 
hommes qui se succèdent : Grâce à ces progrès, l’individu apprend 
plus et voit plus loin. 

L’autre est une œuvre individuelle et si l’expérience des siècles 
vient au secours de l’individu, si l’éducation vient à son aide, elle res-
te néanmoins une œuvre essentiellement personnelle qui se résume 
d’un mot : se vaincre. Se vaincre ce n’est nullement, comme on l’a 
dit, « contrarier les penchants normaux de la nature ». Se diminuer, ni 
s’abolir ; c’est au contraire se hausser, éliminer en soi ce qui abaisse, 
redresser ce qui incline en dehors du vrai, se faire cet œil limpide qui 
aime la lumière. 

Ce n’est qu’à condition d’avoir remporté ces victoires sur soi-
même et de continuer à les remporter que la raison ne sera pas la dupe 
du cœur. Car si le « cœur a des raisons que la raison ne connaît pas », 
ces raisons ne sont valables aux yeux de la raison que si le cœur 
s’élance dans le sens de l’idéal et vient au secours de la raison, à la-
quelle il revient de diriger notre activité humaine. 

Nous pouvons conclure que la conscience est l’œuvre de l’intelli-
gence spéculative et pratique, l’une fait voir l’ordre en général, l’autre 
discerne dans les circonstances concrètes l’ordre à réaliser, choisit les 
moyens qui en permettent la réalisation. La connaissance requise 
n’est pas une connaissance scientifique. Le devoir étant la loi de tous, 
la science le privilège de certains, un minimum de connaissance in-
dispensable doit être à la disposition de tous pour l’organisation et 
l’orientation de leurs activités humaines vers la fin digne de l’hom-
me : œuvre de la conscience. L’expérience le prouve : conscience et 
science ne vont pas nécessairement de pair. 

Il est incontestable qu’une connaissance plus parfaite est une 
condition d’une orientation meilleure, d’une adaptation plus complète 
de l’homme à sa situation humaine. Connaître les moyens et ne pas 
les utiliser, est-ce agir avec une raison droite ? Est-il encore permis de 
parler de connaissance parfaite ? Est-ce agir en conscience ? 

« La valeur d’un homme dit le Père Sertillanges, se reconnaît à ce 
qu’il peut se demander, sûr de l’obtenir, étant supposé qu’il ne se de-
mande que de bonnes choses ». La bonne chose que tout homme doit 
se demander et qu’il doit être sûr d’obtenir c’est la perfection de sa 
vie d’homme. La conscience apparaît donc comme une « création » 
de soi-même ; l’organisation du « moi » mis au service du devoir. 
[388] Ce qui suppose une raison qui juge sainement des choses, une 
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volonté qui gouverne ses sentiments et s’est assuré une liberté qui ac-
corde au bien supérieur sa place, fait aux intérêts particuliers la juste 
mesure de leurs droits. C’est une vie humaine où l’ordre règne, où 
l’ordre est assuré de régner dans la mesure où les progrès intellectuels 
le lui feront découvrir. Conscience et connaissance vont de pair. 

Vie harmonieuse, activité normale qui s’élève vers la perfection 
humaine et à laquelle s’ajoute, « comme à la jeunesse la fleur », la sa-
tisfaction du devoir accompli, récompense et stimulant d’une activité 
normale dans sa marche vers le bien dont la possession lui assurera le 
bonheur parfait. 

Quel est ce bien dont la possession assurera le bonheur parfait ? 
Mr. Bergson dans les « Deux Sources », parle d’une morale « d’autant 
plus parfaite qu’elle se ramène à des formules impersonnelles » et 
d’une morale « qui pour être pleinement elle-même doit s’incarner 
dans une personnalité privilégiée qui devient un exemple ». N’est-il 
pas plus exact de dire que toute morale doit être personnelle : c’est 
l’homme qui se dirige ? Le sentiment que la conscience nous fait con-
naître, que la raison nous indique comme la loi de l’homme, n’est-ce 
pas l’appel de l’auteur de notre nature, une invitation à suivre un che-
min qui conduit au but. Le terme de ce chemin, impuissant à le préci-
ser davantage, Aristote le plaçait dans la contemplation du divin. 

Chrétiens, nous avons entendu un autre appel, celui « d’une per-
sonnalité privilégiée », celui de Dieu, non plus de la philosophie seu-
lement, mais du Dieu de la Révélation et de la foi qui nous apporte 
toutes les précisions nécessaires à la réalisation de notre destinée. 

La foi, science supérieure à toutes les sciences, participation à la 
science divine, introduit le croyant dans le mystère de Dieu. Elle reste 
cependant une science imparfaite, elle n’est pas encore la vision. 
Science légitime cependant car le croyant ne croit que « parce qu’il a 
vu qu’il faut croire ». Quelle raison droite en effet pourrait refuser à 
ce Dieu dont elle peut démontrer l’existence, le pouvoir de commu-
niquer sa pensée et d’accompagner ses manifestations invisibles de 
manifestations visibles qui en sont la garantie ? 

La foi nous apprend que la nature humaine trouve son plein 
achèvement et son bonheur parfait dans la possession de Dieu, dans la 
vision béatifique. Le bonheur conséquence nécessaire, mais conséquen-
ce seulement, de la vision de Dieu par celui qui s’en est rendu [389] 
digne. Quelles que soient les opinions de celui qui est étranger à la 
foi, il ne pourra pas, d’un jugement impartial, contester qu’elle ne 
crée par ses enseignements au moins un climat extrêmement favora-
ble à l’harmonieux fonctionnement de la conscience humaine. 
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III.- La connaissance exerce-t-elle un rôle néfaste sur la conscience ? 
 

La connaissance du métier d’homme varie entre un minimum qui 
ne peut jamais faire défaut et une connaissance sans ombre qui demeu-
re un idéal sur terre, réalisé en Dieu ou connaissance et conscience, se-
lon toutes ces acceptions coexistent à l’état parfait. On a continué à ré-
péter à la suite de Socrate : « Instruisez et vous moralisez, instruire, 
c’est former les consciences ». La pensée dirige nos activités, la pensée 
nous mène. La connaissance nous fait devenir le connu. « Toute idée, 
toute image qui séjourne en nous tend à nous modeler conformément à 
nos idées », parce que, c’est une loi reconnue par la psychologie, tou-
te idée, toute image pousse à l’action. L’action suit dans la mesure où 
la force de l’idée n’est pas empêchée ou contrariée. Avant d’agir il faut 
penser, car vouloir sous prétexte d’action négliger la pensée, c’est ou-
blier la signification de l’action, oublier le but de l’action. 

La pensée ne suffit pas. La volonté qui décide de l’action est sol-
licitée par toutes sortes de biens, par les postulations d’en haut com-
me par les postulations d’en bas. De là viennent les obstacles, « les 
réducteurs » de la pensée bonne qui empêchent la pensée bonne et 
juste de produire son acte bon, conforme à la droite raison. 

Si la science ne suffit pas à former les consciences joue-t-elle à 
leur égard un rôle néfaste ? 

Pour que la pensée dirige il est nécessaire qu’elle soit complète. 
Incomplète, une partie de la vérité reste en dehors de l’esprit, n’exer-
ce plus son influence et quand ce qui reste en dehors de l’esprit est le 
plus important, il est inutile d’insister sur les suites de l’action. 

Nos idées, pour St. Thomas, d’accord en cela avec l’expérience, 
ont une origine sensible. Cette origine sensible de nos idées entraîne 
des conséquences pour notre activité intellectuelle. Il y aura une plus 
grande facilité à nous faire des idées exactes sur les êtres matériels qui 
auront été saisis par nos sens. Il n’en ira plus de même pour les réali-
tés immatérielles qui leur échappent. Nous n’en aurons qu’une idée 
par analogie, sujette aux déformations de l’imagination et de l’igno-
rance. [390] 

En raison de cette origine sensible aussi, toute idée s’accompagne 
d’une image et réveille à la foi une tendance sensible et une tendance 
rationnelle, sollicite à la fois le corps et l’esprit. L’une de ces sollici-
tations est plus véhémente, l’autre plus faible. L’une promet une satis-
faction plus immédiate, plus proche de notre nature sensible. L’autre 
une satisfaction plus lointaine qui risque de toucher moins, et d’autant 
moins, que pour se faire accepter elle impose une gêne, un renonce-
ment à la partie sensible. Supérieur et meilleur en soi l’avantage spiri-
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tuel suppose une intelligence plus dégagée du sensible et restera plus 
difficile à apprécier par un homme livré à la vie des sens. 

Le danger existe de se contenter du sensible, de s’arrêter à l’étude 
du visible, de rester dans l’inférieur et de ne voir plus que le bien dé-
lectable et utile au détriment du bien honnête et désintéressé. Serait-
ce téméraire d’y trouver une explication à l’orientation pragmatique 
et utilitaire de la science et à la scission qui s’est opérée dans le do-
maine scientifique ? « Aujourd’hui, écrit M. Liard dans la Science po-
sitive et la Métaphysique, les sciences ont rompu tout commerce avec 
la Métaphysique, et revendiquent le monopole de la certitude, non pas 
qu’elles prétendent à la connaissance totale des choses, mais elles 
soutiennent qu’au-delà du champ qu’elles explorent, la certitude fait 
place aux rêves et aux chimères ». (Cf. R. P. J. Le Rochellec, Problè-
me philos. p. 205) 

Et si ce champ des « rêves et chimères » est celui des vérités dont 
la vie humaine a le plus besoin, celui dont Jouffroy se demande : « et 
comment irait la société humaine s’il y avait l’ombre de doute dans 
les notions que nous possédons sur la plupart de ces points… ? » 

L’exploration exclusive de ce champ où se cantonnent les scien-
ces entraîne une conséquence funeste pour l’intelligence. Une faculté 
qui manque d’exercice s’ankylose et perd sa perspicacité. N’est-ce 
pas ce que Bergson constate quand, parlant des progrès scientifiques, 
il dit : « c’est sur la structure de la matière sans doute que s’est mode-
lée celle de l’intelligence », et quand il fait remarquer qu’il « est ma-
laisé d’avancer dans la connaissance de soi » ? 

L’intelligence ignore un des rôles des sciences, elle ne prend plus 
conscience de la mission qu’elles sont appelées à jouer dans sa propre 
formation. Pierre Termier dit qu’elles sont évocatrices de mystères 
bien plus qu’explicatrices et reprenant en la complétant une [391] 
pensée de Henri Poincaré : « l’astronomie a fait à l’homme une âme 
capable de comprendre la nature ; elle nous a appris qu’il y a des lois 
inéluctables, précises, non variables et locales. Les sciences nous font 
peu à peu, comme la géologie, une âme capable de sortir du monde 
matériel et de s’élancer dans le monde de l’esprit ». 

Pourtant les faits restent et l’esprit en cherche l’explication. Inca-
pable de se faire une vue totale du réel, il s’efforce d’échafauder une 
explication totale avec une connaissance partielle et des méthodes 
« destinées spécialement à l’étude d’une partie », Lévy-Bruhl nous le 
dit explicitement pour la méthode qu’il préconise en morale : « La mo-
rale, dit-il, doit imiter les autres sciences de la nature qui ont retenu 
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seulement des vieux problèmes ceux qui relevaient de la méthode ex-
périmentale et du calcul… » (La Morale et la Science des mœurs, p. 12). 

Laissons la réponse à Henri Poincaré : « une science animée du vé-
ritable esprit  expérimental, – n’est-ce pas la raison droite ? – la morale 
n’a rien à craindre ; respectueuse du passé, elle est opposée à ce sno-
bisme scientifique si facile à duper par les nouveautés… La science 
ne peut suffire parce qu’elle ne voit qu’une partie de l’homme ou si 
vous le préférez, elle voit tout, mais elle le voit du même biais ». C’est-
à-dire d’en bas. (La Morale et la Science. Dernières pensées, chap. VII). 

Sans doute une vue partielle et des « méthodes destinées à l’étude 
d’une partie » dans ce tout complexe qu’est l’homme, aux confins du 
visible et de l’invisible, permettra d’aboutir à des explications partiel-
les, parce que le plaisir, l’intérêt, le progrès, la société jouent un rôle 
et exercent une influence sur la conscience. On pourra, après avoir 
établi par la raison spéculative sa propre incompétence, se servir de la 
raison incompétente pour fonder la valeur de l’impératif catégori-
que… Utile en tant qu’elles renferment des vérités partielles qui con-
courent au progrès de  la connaissance, à l’acheminement vers la véri-
té totale, ces théories sont funestes quand elles se donnent pour une 
explication définitive. Le fondement de ces « notions nécessaires à la 
société humaine » est ébranlé par la multiplicité des théories qui se 
donnent chacune pour la véritable et la question du Pilate sceptique 
ne manque de se poser dans les esprits : quid est veritas ? 

Ceux qui sèment de la sorte le doute et le scepticisme, ceux qui 
par leur science jettent le désarroi dans les consciences en faisant de 
[392] la raison, instrument donné aux hommes pour les mettre d’ac-
cord, un instrument de confusion, sont loin de méconnaître l’utilité et 
la nécessité de suivre les injonctions de la conscience. Mais ce n’est 
qu’en renonçant, chemin faisant, à logique de leurs théories. 

« Parmi les athées, dit Félix Le Dantec, il n’y a qu’un type socia-
ble. C’est celui qui est athée comme on l’est communément de nos 
jours, ne va pas jusqu’au bout des conclusions de son athéisme et 
conserve l’idée des principes absolus de justice, de personnalité, de 
responsabilité, de mérite… je soutiens qu’une société d’athées logiques 
est impossible » (Le trait d’union, p. 95). 

Ils suivent leur raison « raisonnante » pour l’abandonner et obéir 
inconsciemment, dans la fidélité « aux principes absolus », à la voix de 
leur nature qu’il est difficile sinon impossible d’étouffer et qui, malgré 
eux, s’efforce de les ramener vers le droit chemin et la raison logique. 

En l’absence d’une autorité qui aurait pour mission la défense des 
droits de la raison contre les déformations que lui font subir les inté-
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rêts individuels et changements, il ne reste qu’une alternative, se con-
former sans conviction personnelle, en automate, aux mœurs du mi-
lieu, en subir la contrainte quitte à s’en libérer quand elle est impuis-
sante à s’exercer. Ou bien, se souvenant ou non, que « le bon sens est 
la chose du monde la mieux partagée », chacun érige sa raison en rai-
son droite, règle infaillible de sa conduite, personne n’ayant le droit 
de se mêler de sa politique intérieure. Dans les deux cas les résultats 
se valent. La conscience devient un instrument qui légalise et absout 
tous les péchés. Nous tombons dans le cas pathologique du dédouble-
ment de la conscience morale. On y reste fidèle en théorie, dans la 
pratique, dans les affaires professionnelles, économiques et politiques 
on obéit à un ordre que la conscience réprouve. 

Le progrès de la conscience morale dépend du progrès de la con-
naissance, de la conscience psychologique. Il est facteur surtout de 
l’effort personnel pour réaliser l’idéal humain. L’erreur dans la con-
naissance orientera la vie et l’activité humaines vers une fin qui ne se-
ra plus celle de la réalité. A l’idéal réel, faussé ou supprimé, on subs-
tituera un idéal nouveau que chacun se forgera à la taille de son ima-
gination, de son égoïsme, de ses ambitions qu’il s’efforcera de réaliser 
dans la mesure de ses moyens. « La conscience répond à l’inimitié du 
milieu par l’effort dirigé contre ce milieu. Alors l’intelligence [393] et 
la ruse se développent… La passion de conquérir prend des figures di-
verses suivant les hommes et le milieu ». 

Et quand dans ce milieu la formule déjà si peu humaine « chacun 
pour soi et le Bon Dieu pour tous », est devenue un chacun pour soi, 
âpre et hargneux, et pour tous, personne, quand tous souffrent plus ou 
moins de complexes, qui de supériorité, qui d’infériorité, tous cons-
cients de leurs droits, inconscients des droits des autres, seules l’ini-
mitié et l’anarchie de l’impitoyable lutte pour la vie, peuvent régner 
pour assurer le triomphe des plus « habiles » et des plus « forts ». 
Mettez à la disposition de ces « habiles » et de ces « forts » la science 
et la puissance, la science ne sera plus seulement détournée de son rô-
le spirituel, travailler à la libération de l’homme, créer des conditions 
favorables à la culture des facultés supérieures, elle sera pervertie et 
deviendra l’instrument d’une barbarie systématisée. C’est l’outil uni-
versel qui est dévoyé, la raison donnée à l’homme pour se construire 
lui-même et construire sa cité devient un outil de ruine, c’est la cons-
cience qui est pervertie. Ce n’est plus à une crise de la conscience que 
nous assistons mais à sa destruction. Comme c’est toujours la pensée 
qui mène l’homme, de la pensée à l’acte il n’y a qu’un pas quand on a 
osé écrire : « nous appelons bien ce qui a triomphé. Le succès pourvu 
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qu’il soit implacable et farouche, pourvu que le vaincu soit bien vain-
cu, détruit, aboli sans espoir, le succès justifie tout… » (M. Weber, 
Revue de Métaphysique et de Morale. Cf. Le Rochellec, Probl. Phil. 
p. 225). 

 
CONCLUSION 

 

Une semence peut lever et grandir dans l’obscurité, sa croissance 
est même très rapide, mais son teint restera pâle et ses tissus man-
quent de vigueur… Ce n’est qu’au grand soleil que la plante fabrique 
sa chlorophylle  qui lui donne son teint vert et sa vigueur et sa valeur. 
Il en est de même de la conscience humaine. C’est à la lumière du so-
leil divin qu’elle acquiert sa droiture et sa vigueur, qu’elle opère la syn-
thèse harmonieuse des puissances de sa vie. A l’aide des clartés reli-
gieuses elle reconnaît son but et sa fin dernière, elle fixe son idéal. 
C’est à l’aide de ces clartés qu’elle illumine son intérieur, pour se voir 
vivre et y discerner parmi les sentiments, les bons et les indignes, pour 
nourrir et vivifier ceux qui servent sa pensée et son action et la portent 
sur le chemin de l’idéal humain. [394] 

Ce fut la manière des saints. En eux la conscience s’est perfec-
tionnée avec la connaissance. En faisant poser devant leur esprit le 
modèle, « la personnalité privilégiée qui devient un exemple » ils 
l’ont reçu et se sont rendus semblables à lui comme tout connaissant 
reçoit en lui le connu et s’assimile au connu. 

Il est venu Vivant et Agissant. « Nous viendrons et ferons en lui 
notre demeure ». Ils ont éprouvé sa présence, ils ont senti son aide, ils 
avaient conscience qu’il agissait en eux et qu’eux collaboraient à l’a-
chèvement de ces plans. Fidèles à ses impulsions, ils se sont fait dans 
leurs corps mortels une âme spirituelle et divine, capable de le voir. 

La connaissance pour mériter le nom de parfaite, pour atteindre 
son suprême degré de perfection, ne doit exclure aucun des objets qui 
se rencontrent dans ses limites naturelles, elle n’a le droit de refuser 
aucune lumière et aucun secours qui lui viennent des régions qui pour 
elle sont « l’inconnaissable ». 

Le fonctionnement paisible de la cité terrestre dépend de son or-
ganisation et des achèvements qu’y apporteront les progrès de la con-
naissance. C’est la mission de la science. Mais quelqu’importants que 
soient les progrès scientifiques, toujours utiles et nécessaires, seuls ils 
restent insuffisants et dangereux. Le plus important, le facteur indis-
pensable, celui qui leur donne leur efficacité et la vie à l’organisation 
sociale, c’est la conscience. 

__________ 
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[395] 
L’HOMME ET LA CONNAISSANCE 

 
Par Habib ESTEPHANO 

 
Monsieur le Ministre aux Relations Extérieures, 
Monsieur le Président d’Honneur au Congrès de Philosophie, 
Monsieur le Docteur Krusé, 
Monsieur le Président de la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques, 
Monsieur Bellegarde, 
Monsieur les Membres du Corps Diplomatiques, 
Messieurs les membres du Congrès, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Le congrès de Philosophie de Port-au-Prince touche à sa fin. Je 
tiens à rendre hommage ce soir à un homme que j’ai appris à aimer et 
à admirer ; c’est Monsieur le Docteur Camille Lhérisson, Président 
éminent de la Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques, organisateur 
admirable de ce congrès de Philosophie. J’ai observé pendant le Con-
grès, les activités, les attitudes de Monsieur le Docteur Lhérisson. Vrai-
ment, franchement, j’ai été surpris. Il est trop jeune encore, Monsieur 
Lhérisson. Il est peut-être parmi nous l’homme le plus solide, le plus 
ferme. Il a donné au Congrès de Philosophie une direction qui lui fait 
honneur, toujours avec prudence, toujours avec sagesse ; les résumés, 
les commentaires, sa récente communication prouve sa rare érudition 
et ses connaissances. Vraiment, je dois proclamer M. Dr. Lhérisson 
comme déjà dans sa jeunesse, une gloire solide de la République 
d’Haïti. 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Avant d’entrer en matière, je veux dire quelques mots du cœur à 
cet aimé public de Port-au-Prince. Je sais que je me trouve devant une 
société d’amis. Mais il faut bien avouer que la dernière conférence 
que j’ai donnée en langue française, ce fut dans la ville des Cayes le 7 
février 1925. pendant ces 20 années, voyageant presque toujours dans 
les pays Ibériques, je n’ai pas eu l’occasion de donner une seule con-
férence en langue française. Si donc, vous voyez que [396] l’orateur 
ne trouve pas toujours l’expression la plus adéquate, si par moments 
il hésite pour trouver les mots, je crois qu’il a droit à votre généreuse 
bienveillance. 

Maintenant, je vais vous parler de l’homme. Je vous parlerai de 
l’homme et de la connaissance. J’ai toujours parlé de l’homme. Je suis 
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un homme pour lequel l’homme existe. L’homme a été toujours le 
principal objet de mes études. Je suis humain. J’ai voulu l’être, je le se-
rai toujours. Je suis venu au continent américain de mes hautes monta-
gnes du Liban. Je suis fils d’un petit peuple. J’ai été toujours fier de 
pouvoir dire que je suis né dans les hautes montagnes du Liban. Je 
n’ai jamais réclamé pour ma patrie le pouvoir ni la richesse ; j’ai eu 
toujours l’honneur de pouvoir dire de mon petit peuple que dans les 
hautes montagnes du Liban, il y a deux sortes de grandeurs : les cè-
dres immortels et l’esprit libanais. L’homme n’est pas seulement le su-
jet de la connaissance, il en est le principal objet. Nous aimons connaî-
tre les choses pour pouvoir les utiliser, nous aimons connaître les idées 
pour pouvoir en vivre. C’est l’homme qui est la finalité de la connais-
sance, et, pour les humains, il doit en être toujours le principal objet. 

Eh bien, je me demande ceci : cet être humain qui doit être le 
principal objet de la connaissance, est-il suffisamment connu ? Quand 
Socrate disait au monde athénien, à tout d’homme d’Athènes : « Con-
nais-toi, toi-même », il se faisait probablement la même considération 
que je me fais en ce moment. L’homme est-il connu ? On a créé beau-
coup de sciences humaines dans les temps modernes. On a créé la so-
ciologie, l’économie politique, la philosophie du droit, la philosophie 
de l’histoire. Les bibliothèques sont pleines d’ouvrages magnifiques 
de philosophie. Toutes ces études pourraient faire croire que l’homme 
est déjà connu, suffisamment connu. Je vous prie de remarquer que 
toutes ces sciences se rapportent surtout aux relations humaines. La 
philosophie du droit, l’économie politique, la sociologie, ce sont des 
études qui ne se rapportent pas directement à la connaissance de l’hom-
me. L’homme lui-même, quand il s’agit de l’individu en tant qu’hu-
main, pris dans sa propre humanité, est-il suffisamment étudié, est-il 
suffisamment connu ? Certes, on a beaucoup étudié dans les temps 
modernes, le corps humain. On a beaucoup étudié les différentes par-
ties du corps. En chirurgie, d’immenses progrès ont été faits. Mais 
l’homme n’est pas seulement son corps. Certainement, ce corps lui 
appartient. Il est une partie essentielle de sa personna|lité. [397] Mais, 
je crois que comme individu humain, ce qui me distingue des autres 
êtres, ce n’est pas principalement la forme, l’organisation de mon 
corps, mais une autre chose, quelque chose de mystérieux qu’il y a en 
moi : une âme qui souffre, qui aime, qui sent, qui désire, qui pense et 
qui est mon âme. 

Au point de vue psychique, l’homme est-il suffisamment connu ? 
Notre psychologie, en fait, est considérée comme une étude suffisante 
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de l’être humain. Je crois que nous sommes bien loin de connaître 
l’homme. L’homme est encore un champ inexploré. 

Nous continuons à étudier les mêmes puissances qu’étudiaient les 
anciens : l’imagination créatrice, l’intelligence, la volonté, les émo-
tions ; mais ce sont des puissances que possédaient, qu’exerçaient les 
hommes mêmes des cavernes. Remarquez, je vous prie, la différence 
entre notre connaissance du monde matériel et notre connaissance de 
l’homme, de l’être humain. 

Dans les temps modernes, on a découvert dans la nature, des for-
ces qui étaient auparavant absolument inconnues, par exemple, l’élec-
tricité. Les Anciens, les hommes du moyen-âge, n’avaient au-[…] 
radios n’existaient-elles pas au temps des Grecs ? Et cette énergie 
merveilleuse et qui est actuellement au service des humains. Est-ce que 
l’électricité n’existait pas dans la nature au temps des Grecs ? les on-
des électriques, que nous employons aujourd’hui dans notre radio 
n’existaient-elles pas au temps des Grecs ? Et cette énergie atomique, 
actuellement explorée dans les laboratoires de physique moderne 
n’existait-elle pas dans la nature aussi ? Voilà des forces merveilleuses, 
des puissances superbes, de grandes énergies qui ont été découvertes 
dans le monde de la matière. Elle est bien riche cette nature, décou-
verte, étudiée, explorée par la science moderne. Eh bien, a-t-on dé-
couvert quelques puissances nouvelles dans l’être humain ? Notre 
psychologie, peut-on dire qu’elle a introduit dans l’étude de l’homme 
quelques manifestations nouvelles, comme notre physique a introduit 
des forces nouvelles dans l’étude de la matière. Et pourtant, est-ce 
que le monde de la matière est plus riche en puissance que le monde 
de l’humanité ? Non, l’être humain est plus riche que la matière qui 
l’entoure. Je crois qu’il y a dans l’homme un champ merveilleux, 
inexploré. Certains phénomènes extraordinaires attirent notre atten-
tion : phénomènes bien étranges qu’étudie la métapsychique et qui 
défient notre intelligence et troublent notre esprit. [398] 

Tous ces phénomènes ne trouvent pas d’explication, n’ont pas 
place dans notre psychologie officielle. N’oubliez pas, je vous prie, 
que je viens de la terre des prophètes. La prophétie, en tant que con-
naissance du futur, n’est pas seulement un miracle. La prophétie, peut 
être, est une espèce de puissance humaine qui se trouve dans l’être 
humain lui-même. L’homme possède en lui-même des continents im-
menses, au point de vue psychique, qui n’ont pas été explorés. Nous 
avons voulu diriger toute notre attention dans les temps modernes à 
l’étude des objets de la nature. Nous avons négligé l’étude de l’hom-
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me. Nous nous croyons les maîtres de la matière ; nous ne sommes 
pas maîtres de nous-mêmes. 

L’autres jour, au Musée National, quand je me mis à observer 
l’ancre de la Santa Maria, il me paraissait qu’un grand Amiral, navi-
gateur de l’esprit, pourrait découvrir comme Colomb un continent 
américain de l’homme. C’est le premier point sur lequel je voulais at-
tirer votre attention. L’homme n’est pas suffisamment connu. J’espère 
qu’il le sera dans l’avenir et je l’espère surtout du continent américain 
dont la culture sera avant tout une culture humaine. Il faut en revenir 
à l’homme. Nous avons assez étudié la matière. On continuera certai-
nement ; il ne s’agit pas d’arrêter la marche de la science, mais de 
donner la place qu’il mérite à cet être humain qui est en chacun de 
nous. L’homme n’est pas suffisamment connu. 

Je me fais une autre question. L’homme peut-il être connu ? L’in-
telligence de l’homme, peut-elle connaître l’homme ? Elle a bien prou-
vé qu’elle pouvait connaître le monde de la matière et ses énergies. Elle 
a bien prouvé qu’elle peut monter dans ses spéculations jusqu’à la divi-
nité même, mais peut-elle connaître l’homme même ? Certainement, je 
ne pense pas qu’il y ait quelque chose de surnaturel dans l’être hu-
main. Il appartient à l’ordre de la nature, en prenant la nature dans le 
sens le plus complet du mot. En ce qui me concerne, je dois dire que 
certainement l’intelligence peut connaître l’homme. Mais il ne suffit 
pas de dire que l’intelligence peut connaître l’homme ; car il y a plu-
sieurs façons de connaître et il y a plusieurs méthodes de connaissance. 
Et bien, par quelle méthode l’homme peut-il être connu ? Quelle est 
la connaissance que l’intelligence peut avoir de l’être humain ? 

Pour comprendre ce que je vais dire, il faut que je fasse une ob-
servation sur l’homme même. Certainement elle n’est pas neuve, [399] 
mais elle peut être présentée sous une forme nouvelle. On a toujours 
parlé de la nature double de l’être humain : son corps qui appartient 
au monde de la matière, son âme qui appartient au monde de l’esprit. 
On a parlé très souvent, surtout dans la philosophie religieuse, de la 
lutte continuelle entre les instincts, les passions et les inclinations su-
périeures de l’âme. On n’a pas perdu de vue cette lutte acharnée entre 
le corps et l’esprit. Mais je fais remarquer que le corps de l’homme 
qui appartient au monde de la matière est certainement le chef-d’œu-
vre de l’organisation matérielle sur notre terre. C’est le dernier terme 
dans l’évolution de la vie sur notre terre. Deux organes surtout don-
nent au corps humain le caractère d’hégémonie au-dessus de tous les 
corps, la main et le cerveau, les deux organes faits pour saisir, pour 
manipuler : la main pour saisir les objets dans leur existence maté-
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rielle ; le cerveau, instrument de l’âme, pour saisir les objets dans leur 
existence idéale, intellectuelle. La main pourrait être appelée le cer-
veau du corps, et le cerveau la main de l’âme. C’est ce cerveau du 
corps qui est la main et cette main de l’âme qui est le cerveau, qui font 
du corps humain le chef-d’œuvre de la vie sur notre terre. Le corps hu-
main, donc, c’est le degré suprême dans l’évolution de la matière. Mais 
l’âme de l’homme, c’est le premier degré du monde spirituel. Je ne 
connais pas toute la grandeur du monde spirituel. Mais je crois que le 
monde des esprits doit être bien plus vaste, bien plus riche, bien plus 
grand que le monde de la matière. L’homme, c’est le point de jonc-
tion, d’interception entre le monde de la matière et le monde de l’es-
prit, mais avec cette différence que son corps c’est le dernier terme du 
monde de la matière et son âme, c’est le premier terme du monde 
l’esprit. L’homme par son corps, c’est l’histoire du passé ; l’homme 
par son âme, c’est l’espoir de l’avenir. L’homme par son corps, c’est 
une archive, une bibliothèque, l’homme par son âme c’est un chant du 
matin de la vie. L’homme par son corps, c’est une parole déjà dite : 
l’homme, par son âme, c’est une parole qui a à peine commencé à se 
prononcer. L’homme par son corps, c’est une page du livre du passé, 
l’homme par son âme c’est une nouvelle page dans le livre à écrire. 
L’homme par son corps, c’est l’histoire du temps, l’homme par son 
âme, c’est la prophétie de l’immortalité. 

Or, si tout homme est essentiellement prophétique, si tout homme 
est essentiellement l’avenir, si l’homme est surtout homme par son 
[400] âme, il faut savoir le connaître d’une façon adéquate à sa propre 
nature. L’homme est un dynamisme. L’homme est un espoir. L’homme 
n’est pas du passé, l’homme n’est pas du présent. L’homme est tou-
jours du futur. Il faut donc savoir l’étudier comme dynamisme, com-
me prophétie. Si vous appliquez à l’homme qui est une prophétie et 
un dynamisme spirituel, les catégories de la matière, les catégories de 
la terre, les catégories statiques, l’homme vous échappera toujours ; 
vous ne le connaîtrez jamais. Pour faire une psychologie humaine, il 
faut la faire avec l’agilité, le mouvement, qu’exige la nature de l’hom-
me, comme un espoir de l’avenir, comme un dynamisme spirituel. 

Je veux montrer par l’expérience de la philosophie moderne com-
ment on a voulu appliquer à l’homme les catégories qui ne lui sont 
pas adéquates. Au 19e siècle, sous l’influence du positivisme, du ma-
térialisme, on a voulu appliquer à l’être humain les méthodes, et les 
catégories de la science physique. On a créé alors le parellélisme psy-
cho-psychique. On prétendait mesurer les réactions du corps et con-
naître par elles tout ce qui se passe dans le mystère de l’âme. 
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Ces méthodes de laboratoire ne peuvent s’appliquer à l’étude de 
l’homme. Il faut que la connaissance de l’homme ait toujours le ca-
ractère de sa propre nature, un caractère spirituel. Il faut qu’il soit 
l’objet de considérations et de méthodes d’un ordre plus élevé. De 
même à la base de cette terrible guerre, on trouve l’idée d’appliquer à 
l’homme les catégories de la biologie. Il est certain que l’homme ap-
partient par son corps à l’ordre de la biologie. Je ne puis le nier, il ne 
s’agit pas de tout nier. Il n’a jamais existé d’erreurs absolues. Toute 
erreur a à sa base un certain germe de vérité. Il est certain que je suis 
par mon corps du monde de la biologie. Mais comme être humain, je 
ne suis pas de la biologie. Je suis au-dessus de la biologie. Quand on 
m’applique les catégories de la biologie, on fausse ma connaissance 
et ma propre nature. 

Ainsi par exemple, toutes ces questions de race, que sont-elles 
après tout sinon l’application des principes biologiques à l’être hu-
main ? On étudie l’être humain comme on étudie les animaux infé-
rieurs. Il n’y a pas de race dans l’espèce humaine. Toutes ces ques-
tions de race ne sont qu’une aberration de l’intelligence. L’esprit n’a 
pas de couleur. L’esprit n’a pas de forme. L’esprit souffle où il veut. 
C’est la parole même de l’Evangile. [401] 

Personne ne sait d’où vient l’esprit, où va l’esprit, l’esprit est ab-
solument libre. Il prend les formes qu’il veut. Que lui importe à l’es-
prit, que le corps soit malade ou sain, que le corps soit de telle cou-
leur, blanc, jaune, noir ou brun ? C’est là, la couleur de la peau, ce 
n’est pas la couleur de l’âme. Je n’ai jamais rencontré la couleur de 
l’âme. Malheureusement, par cette même aberration des idées de race, 
on est arrivé à créer la théorie monstrueuse de race supérieure, la race 
pure qui est bien au-dessus de toutes les autres races. Nous avons été 
conduits à cette guerre épouvantable, parce que, en Allemagne, on a 
voulu affirmer la pureté de la race supérieure, la race des seigneurs. 
Permettez-moi de le dire dans un Congrès de Philosophie ; un congrès 
de Philosophie c’est un congrès de l’homme, permettez-moi de le 
dire : la seule race absolument pure, c’est la race des chevaux arabes 
dans le désert. Toutes ces questions de race sont absolument contrai-
res à la psychologie humaine. On voit bien comment l’homme est 
ignoré quand il s’agit de lui appliquer des catégories et des idées qui 
ne conviennent pas à sa nature. Cette question de race doit être consi-
dérée comme une honte de l’intelligence humaine. D’autres catégo-
ries statiques ont voulu être appliquées à l’être humain. 

Prenons, par exemple, un des plus grands maîtres de la pensée 
moderne, Descartes, le grand Descartes qui commence par vider la 
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conscience humaine avec son doute méthodique ; il ne laisse rien jus-
qu’à ce qu’il arrive au fait fondamental de sa propre pensée : « Cogito 
Ergo sum ». Je pense donc je suis. Qu’est-ce qu’il affirme alors pour 
l’homme comme vérité fondamentale ? Tout simplement l’existence. 
L’homme existe bien en effet ; mais l’homme est continuellement en 
mouvement. L’homme est une tendance. C’est l’aurore d’une journée 
qui marche vers son apogée. 

L’homme ne peut être compris complètement par les catégories 
statiques. Il faut prendre la nature de l’homme dans son sens propre, 
dans sa vitalité, dans son mouvement continu. Les catégories stati-
ques peuvent être appliquées merveilleusement au monde mathémati-
que et au monde de la matière. Elles ne peuvent être appliquées avec 
une sûreté suffisante à l’être qui est, par son essence, un mouvement, 
un désir, un élan. 

Un autre illustre maître de la Philosophie moderne a voulu faire 
la critique de l’intelligence humaine. Il donne à son ouvrage le titre 
[402] de « Critique de la raison pure ». Mais où est la raison pure ? 
Je crois que la seule raison pure qui puisse exister dans le sens philo-
sophique, c’est la raison divine. La raison pure c’est l’absolu. Les 
êtres humains, tous, nous ne pouvons par parler, de la raison pure qui 
ne serait, quand il s’agit de l’homme, qu’une pure abstraction. Nous 
avons besoin d’une nouvelle psychologie, d’une psychologie de mou-
vement, d’une psychologie qui puisse nous aider dans cette ascension 
de notre esprit, car c’est là toute notre vie : Montez, Montez toujours. 

Si vous enseignez à l’homme de vivre seulement sur cette terre 
au milieu des êtres qui l’entourent, le vrai homme vous a échappé. 
Vous lui enseignez la technique, vous voulez qu’il soit créateur dans 
le monde de la matière. Je ne nie pas la grandeur de la technique mo-
derne. Mais je crains les conséquences quand elle n’est pas dirigée 
par une haute morale. La technique allemande est la calamité terrible 
de l’humanité contemporaine. Je veux bien que l’on soit technicien. 
L’homme doit être le maître de la terre, il est le roi de la création ma-
térielle. Il a le droit de chercher le bien-être, il a même le droit de 
transformer le monde. Loin de s’adapter au milieu, comme les ani-
maux, il a le grand privilège d’adapter le milieu à ses propres besoins. 
Mais il faut bien que l’homme n’oublie pas qu’il n’est pas fait pour la 
technique. La technique est une partie inférieure de sa vie. Il est fait 
pour la grandeur, la vérité, la justice, pour la vie idéale, pour une es-
pèce de vie divine au milieu de la matière et sur la terre. C’est pour 
cela que l’autre jour, le grand maître Maritain, dans une conférence 
magnifique, disait, en parlant de la connaissance, que la technocratie, 
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le gouvernement de l’homme et de la société par la technique, serait 
une calamité. Moi, j’ajoute que la technologie même serait une cala-
mité, si elle n’était dirigée par un idéal d’élévation humaine. 

Ces considérations sur la nature de l’homme, comme être essen-
tiellement dynamique, comme une existence prophétique, nous con-
duisent nécessairement au problème terriblement grave de l’éduca-
tion. Actuellement, dans le monde moderne, on s’efforce toujours de 
développer l’intelligence. C’est la science, la science positive, qui est 
à la base de notre éducation. On s’efforce de développer les énergies 
pratiques, les forces d’action. On enseigne parfois, surtout dans les 
collèges sérieux, la formation de la volonté, l’éthique, la morale. On 
s’occupe peu des sentiments, des émotions. Et bien, j’ose [403] vous 
dire qu’une vraie éducation doit se diriger surtout aux penchants de 
l’homme, aux inclinations de l’homme, aux mouvements de l’hom-
me. Je veux dire que si vous formez l’homme pour la technique, si 
vous le formez pour la science, si vous l’éduquez pour la société hu-
maine, vous n’avez pas atteint une véritable éducation de l’être hu-
main. Il faut que l’éducation arrive, par le mouvement, à l’ascension 
de l’âme. Il faut que la jeunesse apprenne à vivre de ces hautes réali-
tés qui ne sont du monde de la physique, comme la liberté, la dignité 
humaine, l’amour. Pour peu qu’il triomphe sur terre, l’homme moder-
ne pense qu’il a eu son succès. Certes, c’est un grand succès de possé-
der une fortune ou de créer une nouvelle machine, mais le vrai succès 
c’est de produire des êtres humains qui peuvent être de vrais exem-
ples pour leurs concitoyens, pour les générations futures, qui soient 
avant tout des êtres de vertu, des êtres qui semblent vivre avec les 
anges du ciel, et même avec la divinité sur le trône de la Majesté. 

L’éducation des inclinations, du cœur, fait que le jeune homme 
sente une espèce de mouvement continuel d’ascension dans son âme. 

Il arrive à entendre la voix mystérieuse qui, au fond de son cœur, 
lui dit : Vis pour l’honneur, vis pour la liberté, vis pour la justice, vis 
pour la dignité. Mais personne n’entend dans sa conscience une voix 
qui lui dirait : Vis pour l’argent, vis pour le pouvoir, vis pour le plai-
sir. C’est la voix de la société qui parle de cette façon. La voix de la 
conscience, la voix de Dieu vous dira à tout moment : Vis pour 
l’honneur, vis pour la liberté, vis pour la justice, vis pour l’amour. Au 
fond de toutes ces considérations, c’est peut-être une adaptation de 
l’idéal chrétien qu’on peut trouver. Qu’est-ce que le christianisme ? 
C’est le mouvement de l’ascension de l’homme vers la divinité. Voilà 
l’essence même de la religion chrétienne. Mais à propos de la religion 
chrétienne, on commet toujours une certaine confusion, car le chris-
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tianisme, n’est pas seulement une religion, c’est une religion et c’est 
une civilisation. Il est une théologie et il est une philosophie. Il y a la 
religion chrétienne et il y a la philosophie chrétienne, quoi que les deux 
devraient toujours aller ensemble : mais elles peuvent très bien se sépa-
rer. On peut être chrétien du point de vue de la religion, sans l’être du 
point de vue de la civilisation chrétienne. Si quelqu’un n’est pas chré-
tien au sens religieux, je ne puis rien lui dire : la foi est une grâce di-
vine. Il peut pour un motif quelconque [404] ne pas l’avoir reçue. 
Mais si quelqu’un n’est pas chrétien au point de vue de la civilisation, 
je ne pourrai jamais admettre sa façon de penser et d’agir, car la civi-
lisation chrétienne, comme civilisation, c’est la même civilisation hu-
maine. Si vous ne croyez pas au dogme, je n’ai rien à vous dire. Mais 
si vous êtes contre l’amour humain, la liberté humaine, la civilisation 
humaine, vous vous êtes condamné vous-même. Vous vous êtes éloi-
gné de l’humanité, en vous éloignant de la civilisation chrétienne. 

Ce congrès philosophique qui nous a réunis pendant cette semai-
ne a été une vraie victoire pour la société d’Haïti, et surtout pour cette 
capitale. Je crois que tous les Haïtiens doivent se sentir orgueilleux de 
ce qui s’est fait ici pendant ces jours. C’est le premier Congrès de 
Philosophie qui se célèbre dans le Nouveau-Monde. Probablement, il 
y aura toujours des Congrès de Philosophie dans les années à venir ; 
mais ils seront toujours la continuation de ce premier congrès de Port-
au-Prince. Un Congrès de Philosophie est un Congrès d’élévation. 
Nous ne sommes pas réunis, les délégués et les membres du Congrès, 
pour discuter de questions matérielles. Nous avons été toujours dans 
le domaine de l’esprit. Nous avons voulu exprimer, chacun à sa façon, 
un aspect de cette haute philosophie, de cette civilisation chrétienne. 
Nous voulions nous donner un nouvel espoir au milieu du ravage et 
de la destruction. Nous ne pouvons pas désespérer. Nous croyons que 
l’avenir de l’humanité doit donner aux générations futures ce que 
nous n’avons pas reçu nous-mêmes. J’espère que de ce Congrès Phi-
losophique, il en restera à Port-au-Prince non seulement un grand 
souvenir, mais un grand bienfait spirituel pour la Société Haïtienne. 
Quant à moi, après 20 années, je me sens vraiment heureux de me 
trouver dans cette ville et en face de cette société. Ce que j’ai dit au 
sujet de l’homme est ma conviction profonde. Moi aussi je veux bien 
croire que quand mon corps sera déposé dans la terre, mon âme pour-
ra du haut d’un sommet spirituel, saluer le brillant soleil de 
l’immortalité. 

__________ 
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[405] 
DISCUSSIONS SUR LA PAIX 

 
 

[407] 
LE PROBLEME DE LA PAIX PERMANENTE 

DANS LE MONDE MODERNE 
 

Un Exposé Historique et Quelques Conclusions 
 

Par Dr. Camille LHERISSON 
 
Le vœu d’une paix permanente a toujours préoccupé les hommes. 

En dehors du Sermons de la Montagne et de la Pax Romana, il nous 
faudrait remonter à Cicéron, puis à  la politique d’Aristote, pour trou-
ver les premières sentences sur la paix. Vers 420, St Augustin a plaidé 
pour la paix, en spécifiant que la condition fondamentale sans laquel-
le toute paix n’est que provisoire et apparente, c’est l’ordre.  

Le premier plan pour abolir la guerre remonte à la 3ème Croisade 
(1190). Au XIVe siècle, le premier plan conçu pour organiser une li-
gue des Nations en vue d’assurer la paix, fut proposé par Pierre Du-
bois. 

Dante, en 1315, (De Monarchia) développa l’idée d’un « empire 
unifié dans la paix ». William Penn publia « Essays towards the pre-
sent and future peace of Europe » (1643). L’Abbé Charles Iréné de 
St-Pierre publia d’abord sous l’anonymat un « Mémoire  pour rendre 
la paix perpétuelle en Europe ». Puis, en 1713, il publia en trois volu-
mes un « Projet de paix perpétuelle entre les Potentats d’Europe ». 
C’est un projet de paix mondiale d’Henry IV et de Sully qui fait la ba-
se de ce projet de paix perpétuelle. Le moyen imaginé par l’Abbé de 
St-Pierre pour y arriver était l’établissement d’un Sénat composé de 
membres de toutes les Nations et qui s’appellerait « la Diète Europé-
enne ». La pensée d’une sorte de juridiction internationale était pro-
bablement venue à l’Abbé de St-Pierre au Congrès d’Utrecht où il 
avait accompagné l’Abbé de Polignac. 

Rousseau, en 1761, publia un extrait et une critique du Projet de 
l’Abbé de St-Pierre en se montrant beaucoup plus radical. Il prépara 
également un « Jugement sur la Paix perpétuelle antimonarchique », 
qui ne fut publié qu’après sa mort. 

De 1784 à 1798, Emmanuel Kant publia huit œuvres différentes 
consacrées à la paix, parmi lesquelles nous pouvons citer : « Mémoi-



Congrès international de philosophie – 24-30 septembre 1944 
 

358

res [408] pour rendre la paix perpétuelle en Europe », et au moment 
de la Paix de Bâle en 1795, un traité intitulé : Zum Ewigen Frieden 
(De la Paix Perpétuelle). 

Grâce à des informations, qui nous ont été fournies par M. Gentil 
Tippenhauer, nous avons cherché et trouvé ce Traité, « Edition de 
Karl Kehrbach », appartenant à M. Pollak, qui a bien voulu nous aider 
à en faire la traduction. Dans cet ouvrage, Kant a réuni des théories 
philosophiques sur la nature des Etats, en montrant la possibilité d’é-
tablir entre eux une paix durable. Il y expose sa conception de la Li-
gue des Nations (Volkerbund) et celle d’une fédération mondiale 
(Weltrepublic), en se basant sur le principe primordial de la liberté 
humaine. Cet ouvrage, qui a inspiré au Président Wilson 1 sa concep-
tion de la « Paix sans Victoire » et de la Ligue des Nations, comporte 
deux chapitres, deux annexes, et une conclusion philosophique. Le 
premier chapitre comprend six articles préliminaires pour la paix éter-
nelle entre les Etats, et le deuxième chapitre comprend trois articles 
définitifs. 

Il est intéressant de noter que les idées de Kant sont nettement 
opposées à l’idéologie Nazie, influencée par Fichte et Hegel. A la ba-
se de la théorie Kantienne, il y a cette idée que « si la guerre constitue 
le seul moyen dont disposent les Etats pour faire valoir leurs droits, il 
y a une sorte d’antinomie entre la guerre, nécessité de nature, et le dé-
sir humain de paix perpétuelle, qui peut être assurée par la raison pra-
tique ». 

« Cherchez avant tout le règne de la pure raison pratique et sa 
justice, et votre but (le bienfait de la paix perpétuelle) vous sera don-
né par surcroît ». (Kant, Paix Perpétuelle, annexe I). 

Kant réprouve la guerre civile autant que la guerre entre les Etats, 
car la guerre est dégradante pour l’Humanité. Et les peuples civilisés, 
dont chacun forme un Etat, ne peuvent vivre dans une barbarie belli-
queuse. Les Etats sont pleinement indépendants les uns des autres. Il 
ne peut exister aucune contrainte juridique qui oblige à la paix inter-
nationale, mais les Etats devraient s’unir pour constituer une Fédéra-
tion qui leur assurerait la paix perpétuelle. 

« Comme cet état (de paix perpétuelle) ne peut être garanti sans 
un pacte des peuples entre eux, de là, la nécessité d’une alliance [409] 
d’une espèce particulière, qu’on peut appeler alliance de paix (foedus 
pacificum) qui différerait du traité de paix (pactum pacis) en ce qu’el-

                                                 
1 Voir Kant et M. Wilson par César Ghabrun, Revue des Deux Mondes, 15 février 
1917, page 848. 
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le chercherait à terminer à jamais toutes les guerres, tandis que celui-
ci n’en termine qu’une seule. Cette alliance n’a pas pour but l’acquisi-
tion de quelque puissance de la part de l’Etat, mais simplement la 
conservation  et la garantie de sa liberté et de celle des autres Etats al-
liés, sans qu’ils aient besoin pour cela de se soumettre comme les hom-
mes à l’état de nature, à des lois publiques et à la contrainte qu’elles 
imposent. On peut concevoir  la possibilité de réaliser cette idée de 
fédération (réalité objective) qui doit s’étendre progressivement à tous 
les Etats et conduire à la paix perpétuelle. Car, si le bonheur voulait 
qu’un peuple puissant et éclairé se formât en République (Gouverne-
ment qui, par sa nature, doit nécessairement être porté à la paix perpé-
tuelle), l’idée républicaine poserait les bases d’une union fédérative à 
l’usage d’autres Etats, afin de se les attacher et ainsi assurer leur li-
berté, conformément à l’idée de droit international et afin de se déve-
lopper peu à peu et toujours plus par de nombreuses unions de ce gen-
re. (Kant, Paix perpétuelle, chapitre II, deuxième article définitif). 

Ce que Kant considérait comme un postulat moral est devenu une 
question essentielle pour notre civilisation et la recherche des moyens 
pratiques de résoudre le problème de la paix est devenu une question 
de conscience pour tous les individus. Kant a choisi comme épigraphe 
à son livre une pensée de David Hume : « Comme je vois les Nations 
se battre entre elles actuellement, c’est comme si je voyais deux gail-
lards ivres se battre à coups de bâton dans un magasin de porcelaine. 
Il ne suffira pas de guérir les bosses qu’ils se donnent mutuellement, 
mais ils devront payer tous les dégâts qu’ils auront faits ». 

Nous allons procéder à une brève analyse de la pensée Kantienne. 
 

A. – Premier Chapitre – Articles préliminaires. 
 
Kant écrit dans le premier article de son Traité : « Qu’aucune 

conclusion de paix ne doit être tenue comme définitive, si elle est fai-
te avec une réserve secrète qui sera le motif d’une guerre future. Ce 
ne serait qu’une simple trêve, une suspension d’hostilités, un armisti-
ce et non une paix véritable. Ajouter l’épithète perpétuelle au mot 
paix, serait employer dans ce cas un pléonasme suspect ». [410] 

Kant cite la pensée d’un philosophe grec, à savoir « que la guerre 
est mauvaise en ceci qu’elle crée plus de méchantes gens qu’elle n’en 
dévore ». Il ajoute « que la justice domine même si les coquins du 
Monde devraient en périr. Le Monde ne périrait pas du tout, s’il y 
avait moins de coquins ». 
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Article 2. – « Aucun Etat autonome, petit ou grand, peu importe, 
ne doit être acquis par un autre Etat par héritage, échange, achat ou 
donation. Un Etat est une société d’hommes auxquels personne, sauf 
l’Etat lui-même, n’a le droit de commander et dont personne ne peut 
disposer ». 

Article 3. – Les armées permanentes doivent disparaître complè-
tement avec le temps. Car elles menacent constamment de guerre les 
autres Etats, par le souci de paraître toujours prêt à le faire, elles exci-
tent les Etats à se surpasser les uns les autres par la masse de leurs 
soldats, masse qui ne connaît plus de limites. 

« Des trois puissances, l’armée, les alliances et l’argent, c’est la 
dernière qu’il faudrait considérer comme l’instrument qui doit le plus 
sûrement, conduire à la guerre ». 

Article 4. – « Aucune dette ne doit être contractée par un état 
dans un état étranger ». 

Article 5. – « Aucun Etat ne doit s’immiscer par la force dans la 
Constitution et le Gouvernement d’un autre Etat. Par quoi peut-il en 
effet y être autorisé ? Serait-ce par le scandale que cet Etat donne aux 
sujets d’un autre Etat? Nullement : bien au contraire, l’exemple des 
grands maux qu’un peuple s’est attiré par son absence de règles peut 
servir de leçon, et en général le mauvais exemple que donne une per-
sonne libre à une autre personne (en tant que scandalum acceptum) ne 
lèse pas celle-ci ». 

Article 6. – « Aucun Etat en guerre ne doit se permettre envers un 
autre des actes qui auraient pour conséquence nécessaire de rendre 
impossible le rétablissement d’une confiance mutuelle avec la conclu-
sion de la paix. Ces actes sont : l’emploi d’assassins, d’empoison-
neurs, la violation de la capitulation, l’organisation systématique de 
la trahison (5ème colonne) dans l’Etat auquel on fait la guerre. Ce 
sont des stratagèmes honteux, car on doit respecter l’ennemi, sans 
quoi aucune paix réelle ne pourrait être conclue et les hostilités dégé-
néreraient en une guerre sans merci et conduiraient à une guerre de 
châtiments, destructive et punitive, qui ne devrait pas exister entre les 
[411] Etats qui sont des égaux. Il résulte qu’une guerre sans merci 
pourrait entraîner l’extermination des deux parties ensemble et avec 
elles, celles de tout droit, ne laissant plus de place pour la paix perpé-
tuelle que dans un vaste cimetière de l’espèce humaine ». 

Kant, en condamnant ces actes, fait remarquer que « la paix im-
posée au vaincu n’est pas une vraie paix, car ce n’est pas sur la guerre 
et sur la victoire qu’il faut fonder la paix, mais sur la bonne volonté 
des peuples indépendants et égaux à qui la raison fait de la paix im-
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médiate un devoir ». (Voir France Libre, 15 Oct. 1943) – France 
Amérique – (Proudhon, Césarisme et Christianisme) : « La théorie 
machiavélique de l’extermination omnes nefas, par l’assassinat, par le 
massacre, par le bannissement, par la transportation, par la corruption, 
par la division, par la délation, par la suppression de toutes institu-
tions-propres, par la destructions de toute liberté et initiative, par la 
proscription des philosophes, des savants des orateurs, par l’extermi-
nation de toute élite, noblesse, par la réduction systématique du peu-
ple conquis à l’état de multitude ignorante et superstitieuse, inorgani-
que, déprimée et misérable… » 

Kant ajoute : « Aucune des deux parties belligérantes ne peut être 
tenue pour un ennemi injuste, puisque cela supposerait une sentence 
judiciaire ». 

 
B. – Deuxième Chapitre. – Articles définitifs. 

 
Article 1. – « La Constitution civique dans tous les Etats doit être 

républicaine ». 
Kant, influencé par la philosophie française du XVIIIème siècle, 

est un ardent partisan de la démocratie. Pour lui, la République sup-
pose la représentation politique des citoyens et la séparation des pou-
voirs et représente la forme de gouvernement qui ne cherche pas à 
conquérir par la force, mais à convaincre et à s’imposer par la per-
suasion. Pour Kant, la République est le gouvernement conforme à la 
raison humaine. 

Article 2. – « Le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme 
des Etats libres ». 

Article 3. – « La citoyenneté mondiale doit être réduite aux con-
ditions d’une coopération universelle. La mauvaise conduite des ci-
toyens de Nations commerçantes, au cours de leurs visites chez des 
peuples étrangers, aurait des résultats identiques à une forme de con-
quête ». [412] 

 
C.- Garantie de la Paix éternelle. 

 
1ère annexe : « L’idée de droit international suppose la séparation 

de nombreux Etats voisins et indépendants les uns des autres, et bien 
qu’un tel état de choses constitue déjà en soi un état de guerre, si une 
union fédérative de ces Etats n’empêche le développement des hosti-
lités, cet état de guerre est plus conforme à l’idée de raison que l’ab-
sorption des Etats par une Puissance qui les dépasserait et se transfor-
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merait en une monarchie universelle. Si la diversité des Nations est 
susceptible d’entraîner des haines réciproques et est capable de pro-
voquer la guerre, la culture grandissant, et les peuples se rapprochant 
peu à peu les uns des autres, elle les conduit à unifier davantage leurs 
principes et à s’entendre dans une paix que font naître et que garantis-
sent l’équilibre et la vive émulation des forces. L’humeur belliqueuse 
des hommes est employée par la nature pour les conduire à la paix 
perpétuelle. C’est la finalité de la nature qui est la base de cet idéal ». 

(St. Augustin disait : « la paix véritable est celle qui satisfait plei-
nement les volontés de tous, si bien, qu’après l’avoir obtenue, elle ne 
désire plus rien d’autre. En ce sens, il est vrai de dire que l’on ne fait 
pas la guerre pour la guerre, mais pour la paix, lorsque des hommes 
se battent, leur volonté n’est pas pour que la paix ne soit pas, mais 
qu’elle soit à leur volonté ».) 

 
2ème Annexe : « Les maximes des philosophes sur les conditions 

de possibilités de la paix publique doivent être consultées par les 
Etats armés pour la guerre. Que les rois soient philosophes ou que les 
philosophes deviennent rois, cela ne devrait être ni attendu, ni désiré, 
parce que la possession de la force gâte inévitablement les libres juge-
ments de la raison ». 

 
D. – Conclusion philosophique. 

 
1) Dans sa conclusion, Kant critique le désaccord qu’il constate 

entre la morale et la politique. 
2) Par contre, il propose d’établir un accord étroit entre politique 

et morale, d’après l’idée « transcendantale » du droit public. Les deux 
formules transcendantales du droit public qu’il nous propose sont : 

1o.- Toutes les actions ayant rapport aux droits d’autres hommes 
dont la maxime n’est pas d’accord avec le droit public, sont injustes ; 
[413]  

2o.- Toutes les maximes sur le droit public, pour ne pas manquer 
leur but, doivent être d’accord avec le droit et la politique. 

 
*** 

 
Jamais dans l’histoire de l’humanité, le problème de la paix ne 

s’est posé de manière plus aiguë que de nos jours. Il se révèlera qu’il 
fut plus facile d’organiser cette guerre destructive que nous vivons, 
que d’assurer une paix de longue durée. 
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Nous croyons que la première erreur qui pourrait être commise 
dans l’organisation de la paix future, serait d’accorder une priorité à 
certaines Nations, en fonction de leur puissance. 

Par ailleurs, dans chaque pays belligérant, les contribuables pré-
senteront des doléances en fonction de leur participation à l’effort de 
guerre. Il y aura une autre facteur qu’il ne faut pas sous-estimer celui 
du sacrifice personnel : l’impôt du sang. Et chacun parlera en fonction 
des ses morts ou de ses blessés. Les anciens combattants eux-mêmes 
se feront fort d’entretenir les sentiments nationalistes de chacun. Ce 
qu’il faut, c’est comme le disait le Président Wilson : « que les Na-
tions adoptent la doctrine suivante, qu’aucune Nation ne cherche à 
imposer sa politique à aucun autre pays, que chaque peuple soit lais-
sé libre de fixer lui-même sa politique, de choisir sa voie propre vers 
son développement et cela sans que rien le gêne, le moleste ou l’ef-
fraye, de manière que l’on voie le petit marcher côte à côte avec le 
plus grand et le puissant ». 

Il ne faut pas que le Monde soit soumis à une quelconque hégé-
monie économique et que la théorie de la race maîtresse change sim-
plement de mandataire. 

Il ne faut pas que l’impérialisme soit camouflé en une manière de 
généreuse philanthropie et que de fallacieux prétextes suffisent à au-
toriser les abus de la force. 

Est-il important qu’il y ait une paix alors que la haine et les pré-
jugés continuerait à se manifester et à prévaloir ? 

Est-il important qu’il y ait une paix quand le statut social et la 
sécurité individuelle n’existent pas dans beaucoup de pays ? 

Est-il important qu’il y ait une paix perpétuelle, si le statut de 
l’homme ne doit pas changer ?  [414] 

Nous serons intéressés aux termes de la paix, quand nous aurons 
la garantie que les communautés latines, que les petites Nations et les 
peuples de couleur auront autant de droits que les autres, quand nous 
aurons la certitude que les valeurs spirituelles seront respectées, 
quand nous aurons la certitude que la force ne sera pas employée par 
un Etat déterminé chez un autre Etat pour y entretenir des discrimi-
nations ou des préjugés... 

Si ces conditions ne sont pas réalisées, la guerre continuera. Elle 
sera dans l’esprit de chacun, elle sera dans la conscience de chacun. 
Aussi bien il ne faut point qu’aucune rancœur subsiste, la guerre ter-
minée. La politique devra être plus large dans ses conceptions. Le 
régime démocratique devra exister dans toute son intégrité. Le régi-
me fasciste devra être combattu dans le Monde entier. Tous les ci-
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toyens de l’humanité devront bénéficier de la sécurité et de la liberté. 
La vraie paix dépend de facteurs autrement importants que des fac-
teurs ethniques ou des facteurs politiques : je veux parler des facteurs 
moraux. 

Dans sa première Encyclique : Summi Pontificatus, au début de la 
guerre actuelle, Pie XII écrit : « Avant tout, il est certain que la racine 
profonde et dernière des maux que nous déplorons dans la société 
moderne est la négation et le rejet d’une règle de moralité universelle, 
soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans les rela-
tions internationales ». Le Saint-Père dénonce en outre « l’oubli de la 
loi de solidarité humaine et de charité dictée et imposée aussi bien par 
la communauté d’origine et par l’égalité de la nature raisonnable chez 
tous les hommes à quelque peuple qu’ils appartiennent ». 

A l’heure où le sort du monde va se débattre à une conférence de 
la Paix, de telles paroles méritent, je crois, d’être répétées et médi-
tées… 

 
__________ 
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[415] 
LE NAZISME CONSIDERE DANS SES SOURCES 

 

Par André J. Krzesinski  
D. Ph., D. Th., de l’Université de Cracovie. 

 
 

Le national-socialisme allemand, connu également sous le nom 
de nazisme ou de racisme, représente une tentative extraordinaire-
ment ambitieuse de fonder la culture et toutes les formes de la vie in-
tellectuelle et collective sur des bases purement terrestres et indépen-
damment de toute idée chrétienne. Pour cette raison il est semblable 
au communisme russe dont il diffère seulement en ce qu’il glorifie la 
nation au lieu de glorifier l’individu appartenant à la classe ouvrière. 
L’unique expédient qu’il emploie pour atteindre son but est le concept 
de supériorité de race 1. 

Sans doute il y a des différences considérables entre toutes les ra-
ces existantes au point de vue des qualités physiques et psychiques. Il 
y aussi parmi elles une grande variété de conceptions au sujet de la 
vie matérielle et spirituelle. Quelques unes sont bien développées phy-
siquement et mentalement, tandis que d’autres sont encore très loin 
d’avoir atteint ce stade. Ces différences sont constituées par les carac-
tères inhérents à chaque race. Par conséquent plus le niveau racial est 
élevé, plus les attributs physiques et spirituels de la race sont marqués. 

 
Le concept de racisme n’est pas une invention allemande. Parmi 

les premiers tenants de cette doctrine nous trouvons un écrivain fran-
çais, le comte Arthur de Gobineau, dont l’ouvrage intitulé « Essai sur 
l’inégalité des races humaines » fut publié à Paris en 1853 et réédité 
en 1856. Il s’appliquait à démontrer la supériorité des races nordiques 
dans lesquelles il comprenait la race germanique ainsi que les Fran-
çais des provinces du nord et du centre. Il demeurait dans les bornes 
de sont sujet et ne se laissait aller à aucune attaque contre le christia-
nisme. Son affirmation la plus caractéristique est la sui|vante [416] 
« Le christianisme ne crée pas et ne transforme pas l’aptitude civilisa-
trice » 2. 

Cet ouvrage fut très remarqué, particulièrement en Allemagne. 
Beaucoup de discussions publiques s’engagèrent sur ce qui en formait 
le thème central ; et ça et là des « Sociétés Gobineau » apparurent. On  

                                                 
1  Andrew J. Krzesinski, National Cultures, Nazism and the Church, Boston, 1944 ; 
Nazi German Culture, Boston, 1944. 
2  J. A. de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, Paris, 1853, p. 102. 
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ne peut dire, cependant, que ces discussions aient jamais intéressé la 
masse du peuple. 

La question du racisme connut un renouveau de popularité en 
1898, après la publication d’un nouvel ouvrage sur le sujet, dont l’au-
teur était Houston Stewart Chamberlain et qui avait pour titre : « Die 
Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts » (Les fondements du dix-
neuvième siècle), Munich 1898. L’auteur, Anglais né en Angleterre, 
s’était pris d’un tel engouement pour la race germanique qu’il s’était 
fixé en Allemagne, s’était fait naturaliser allemand et s’était mis avec 
un grand zèle à exalter la race nordique-allemande. Dans son livre il 
mettait cette race au-dessus de toutes les autres et ne faisait aucun 
effort pour dissimuler l’antipathie que lui inspiraient les Juifs. 

Faisant un portrait singulièrement flatteur de la race nordique-
allemande les deux écrivains que nous venons de nommer lui attri-
buent une aptitude éminente à la création d’une culture. 

Bien que le racisme ne fût pas une conception allemande, ses re-
présentants furent allemands pour la plupart. Il flattait l’orgueil natio-
nal qui a toujours été le caractère essentiel de la nation allemande et il 
s’exprima avec une énergie d’une suprême intensité dans les écrits de 
Fichte et de Hegel. Après la première guerre mondiale, la question du 
racisme devient un sujet favori de discussion. Désillusionnée et humi-
liée par le Traité de Versailles, moralement déprimée, l’Allemagne 
était descendue au point le plus bas de son histoire. 

C’est à ce moment-là qu’Oswald Spengler, Hans Günther, Adolf 
Hitler et Alfred Rosenberg entrèrent dans l’arène de la vie publique 
allemande. Ils s’emparèrent des théories racistes comme d’un expé-
dient utile pour relever l’esprit national qui déclinait, Günther prépara 
un programme complet d’action et d’organisation pour le peuple alle-
mand et lui donna pour fondement les principes du racisme 3. [417] 
Spengler, dans l’exposé de sa théorie pessimiste sur l’âge le plus som-
bre de la civilisation s’appliqua à revendiquer pour les Allemands le 
droit à l’empire sur toutes les autres nations 4. Hitler consacra surtout 
ses efforts à l’exposition du racisme politique, tandis que Rosenberg 
mettait l’idéologie chrétienne au service de la nouvelle doctrine. 

Sous cette forme nouvelle le racisme revêtu d’un caractère ultra-
national, se mit à respirer la haine pour tout ce qui n’était pas alle-
mand et à prêcher la nécessité de dominer non seulement l’Europe 
mais le monde entier. S’établissant rapidement dans les villes et les 

                                                 
3  Hans K. Gunther, Rassenkunde des Deutchen Volkes, 3e éd., 1930. 
4  Oswald Spengler, Jahre der Entscheidung, Munich, 1933. 
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villages il enveloppa bientôt le pays entier et devint un mouvement 
populaire. Plus tard sa croissance fut accélérée par son orientation 
anti-communiste. 

En proie à une profonde détresse spirituelle, menacés d’un puis-
sant mouvement communiste, les Allemands virent dans le racisme 
leur unique moyen de salut. Le racisme servit de remède pour toutes 
les faiblesses et maladies nationales ; il servit d’instrument pour réali-
ser toutes les ambitions nationales. 

Adoptant comme emblème de son idéologie la svastika ou croix 
brisée que l’on arbora de plus en plus aux balcons et aux fenêtres des 
maisons ainsi qu’aux étalages des boutiques, le parti national-socialis-
te avança par sauts et par bonds. Hitler qui en était le fondateur et le 
chef, vit son pouvoir et son influence s’accroître, si bien qu’en 1933 
une majorité de votes l’éleva au poste de chancelier ou premier minis-
tre, et, bientôt après, à celui de président du Troisième Reich. Ses su-
jets lui donnèrent le titre de Führer ou chef. Dans son nouveau rôle il 
devint maître absolu de l’État allemand, exerçant sur tous les citoyens 
un droit de vie et de mort que jamais personne avant lui n’avait possé-
dé en Allemagne. 

Dès lors le racisme devint le système politique et social absolu, 
en même temps que l’ouvrage d’Hitler, intitulé Mein Kampf (Mon 
combat), qui avait été imprimé pour la première fois en 1925-1927, 
devenait la Bible du peuple allemand. Toute la vie publique et privée 
fut organisée strictement suivant les principes du racisme, et le gou-
vernement étendit une main jalouse sur l’éducation de la jeunesse. Al-
fred Rosenberg, auteur de « Der Mythus des 20 Jahrun|derts » [418] 
(Le mythe du vingtième siècle) ouvrage imprimé pour la première fois 
en 1920, devint le maître de la jeunesse allemande et son livre fut pla-
cé sur les rayons de toutes les bibliothèques scolaires. 

On peut dire que, comme la svastika représente une croix tordue 
ou brisée, de même toute l’idéologie du racisme hitlérien représente 
une négation complète de la doctrine chrétienne et de toute doctrine 
fondée sur la croyance à l’existence de Dieu et à une vie future. Ce-
pendant, ni la psychose de défaitisme qui a saisi l’Allemagne en 
1918, ni la crainte du communisme, n’expliquent complètement l’ex-
traordinaire succès du racisme. Nous devons chercher d’autres raisons 
plus profondes à cette capitulation historique d’une nation devant une 
doctrine athée. Où les chercherons-nous ? Nulle part ailleurs que dans 
les faiblesses de l’âme allemande au point de vue de la structure et de 
la culture. 
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Depuis le milieu du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours la pro-
duction littéraire allemande, en ce qui concerne les lettres proprement 
dites, la science et la philosophie, nous impressionne de la façon la 
plus défavorable à cause de la quantité stupéfiante d’aberrations intel-
lectuelles qu’on y remarque. Les œuvres des littérateurs, des érudits, 
des poètes, des philosophes, des anthropologues, des psychologues, 
des sociologues, enfin des hommes instruits en tout genre que l’Alle-
magne a produits nous donnent l’impression que nous avons affaire à 
des gens qui ont une tendance à la destruction. 

Historiquement, il faut le noter, tous les systèmes qui ont visé à 
détruire la doctrine chrétienne ont eu leur origine en Allemagne. C’est 
l’Allemagne qui est le pays natal du marxisme, dont le communisme 
moderne est la réalisation par excellence, et c’est en Allemagne que la 
plupart des autres systèmes matérialistes ont leurs racines. 

Dans la compagnie de Marx et d’Engels, dont le communisme est 
le fils adoptif, nous voyons Strauss, Feuerbach, Vogt, Moleschotte, 
Büchner et tout un groupe de penseurs du même genre.  Aux côtés de 
Paul Alsberg 5 et de Ludwig Klages 6, anthropologues et psycholo-
gues qui exposèrent la doctrine du pan-romantisme vivant et la consi-
déraient comme l’idéal de tout « dionysien » 7, il y avait [419] D. H. 
Kerler 8 et Nicolai Hartmann 9 dont les doctrines étaient de vivre à sa 
fantaisie, sans avoir égard aux règles ou conventions sociales ni aux 
conséquences de ses actes. 

Dans ce dernier groupe nous trouvons Frédéric Nietzsche 10 et 
Léopold Ziegler 11. Nietzsche était un astucieux égotiste qui n’avait 
en vue que son moi en toutes choses : dans ses idées, dans ses affec-
tions, dans la satisfaction de ses sens et dans son mépris pour tous les 
apports inestimables de la civilisation. Il représente un type d’homme 
absolument dépourvu de maîtrise de soi, qui veut détruire toutes les 
œuvres du monde civilisé, tout en cherchant à s’assurer à soi-même le 
gouvernement des ruines. Nietzsche ne reconnaît pas Dieu. « S’il y 
avait des dieux, s’écrie-t-il dans un moment de surexcitation, pour-

                                                 
5  Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, Dresde, 1922. 
6  Ludwig Klages, Mensch und Erde, Leipzig, 1920 ; Vom Wesen des Bewusstseins, 
Leipzig, 1921 ; Vom Kosmologischen Eros, Munich, 1922. 
7  Du nom de Denys (Dionysos), tyran voluptueux de Syracuse, 430-367 
8  D. H. Kerler, Weltwille und Wertwille, Leipzig, 1926. 
9  Nicolai Hartmann, Ethik, Berlin-Leipzig, 1926. 
10  Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, 3e éd., Leipzig, 1893 ;  Jenseits von 
Gut und Bose, 3e éd., Leipzig, 1891. 
11  Léopold Ziegler, Der Gestalwandel der Götter, 3e éd., Leipzig, 1922. 



A. J. Krzesinski : « Le nazisme considéré dans ses sources » 
 

369

rais-je accepter de ne pas être un dieu ? Donc il n’y en a pas ». Expri-
mant sa haine et son mépris pour le christianisme et l’enseignement 
moral chrétien dont il dit, en propres termes, qu’ils sont un refuge 
pour les faibles et la canaille, il voudrait les remplacer par une morale 
de la force brutale dont il se servirait pour broyer tous les opposants 
et les soumettre à sa volonté de fer. Réduire en poudre toutes les lois 
de la société, effacer tous les concepts de la bienséance morale, étein-
dre toutes les lumières de la civilisation, supprimer, en fait, tout ce 
qui s’opposerait à sa volonté de conquête, – voilà qui justifierait 
l’emploi de tous les moyens.  Suivant sa propre opinion Nietzsche est 
un « surhomme », le plus haut représentant de l’aristocratie de l’intel-
ligence.  Cela seul est bon qui peut lui servir à atteindre son but. 

L’autre, Léopold Ziegler, dans un moment de méditation athée 
mêlée de mysticisme anthropologique, nous dit que l’homme, dès 
qu’il se passe de Dieu, doit prendre la place de Dieu et se revêtir lui-
même de tous les attributs divins. Ziegler affirme que, pour cette rai-
son, il est un « homme religieux » et un « incroyant dévot ». 

Ces deux penseurs, Nietzsche et Ziegler, ont exercé une plus pro-
fonde influence que tout autre sur le développement de l’idéologie 
[420] nazie qui, sous l’action conjointe d’autres facteurs, devait abou-
tir au nationalisme radical. 

Il ne faut pas s’imaginer qu’aucun des écrivains ci-dessus nom-
més ait été impopulaire ou n’ait exercé que peu d’influence sur le dé-
veloppement de la pensée allemande. Chacun d’eux eut un grand 
nombre de disciples et de lecteurs, et quelques-uns jouirent d’une ex-
traordinaire popularité. Büchner et Nietzsche furent de ceux-là. Le 
livre de Büchner intitulé « Kraft und Stoff » (Force et matière), publié 
pour la première fois en 1855, eut une longue suite d’éditions et attei-
gnit un cercle très étendu de lecteurs dans la classe ouvrière. Nietz-
sche fut un favori de la classe intellectuelle allemande et, en particu-
lier, de la jeunesse étudiante. 

En fait une grande partie de la nation fut soumise à l’influence 
malsaine de ces écrivains pendant qu’un grand nombre d’autres per-
sonnes se laissaient aller au pessimisme moral ou devenaient indif-
férents à toute doctrine. 

De tous les écrivains étrangers celui qui exerça en Allemagne la 
plus puissante influence fut Charles Darwin, qui exposa la théorie de 
l’évolution, ou de l’origine des espèces organiques et de la sélection 
naturelle, ainsi que l’hypothèse de la lutte pour l’existence entre tous 
les êtres organiques, la survivance étant réservée seulement aux plus 
forts dans cette bataille pour la vie. 
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L’Allemagne avait, pour recevoir l’idéologie du nationalisme al-
lemand, un sol fertile et bien préparé. La semence répandue allait 
bientôt germer, prospérer et donner une moisson abondante. 

 
__________ 
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[421] 
 

LA PART DE L’EGLISE DANS LA RECONSTRUCTION 
DE LA CITE HUMAINE 

 
Par Rév. Père BETTEMBOURG 

 
Les difficultés rencontrées en Amérique par l’organisation écono-

mique pour l’entraide et la fusion des ressources au services du bien 
commun, sont assez connues pour n’avoir pas à être rappelées. Com-
me toujours des intérêts divergents s’affrontaient. Si dans les condi-
tions tragiques comme celles de la guerre et du commun danger la so-
lution rencontre des obstacles, alors que les sacrifices peuvent paraître 
plus facilement acceptables et que le commun objectif est précis et 
identique, il serait vain et illusoire de s’attendre à voir l’armistice et la 
paix les supprimer. Bien au contraire. Le danger disparu, ils renaîtront 
et d’autant plus forts qu’ils auront été plus comprimés. 

Il est déjà difficile de concilier dans un même pays, au sein d’une 
même nation les intérêts de tous. Personne ne consent de plein gré à 
être le sacrifié. Il s’agit dans l’après guerre, d’une organisation mon-
diale. Par suite, le bien commun de l’humanité étant plus difficile à 
voir et les intérêts des peuples auxquels chacun sera plus sensible 
pour les connaître mieux, il faut s’attendre que la crainte de se voir 
sacrifié engendrera des mécontentements et trouvera les récalcitrants. 
« La refonte des structures sociales en esprit de justice, dit J. Mari-
tain, je n’ai pas la naïveté de croire qu’elle pourra s’accomplir sans 
heurts et sans sacrifices, d’un côté pour le bien-être des privilégiés de 
la fortune, de l’autre pour les théories et les instincts destructeurs des 
fanatiques de la révolution » (Confession de Foi, p. 35). 

Ajoutons que les peuples civilisés se sont créé un embarras de 
plus en portant aux peuples « neufs » les bienfaits d’une civilisation 
matérielle et technique sans trop se soucier et tout en leur laissant une 
conception du monde contraire à celle pour laquelle on prétend lutter 
aujourd’hui. Le Japon est un cas typique… 

Les difficultés sont réelles, immenses. Une conclusion à l’inutili-
té du travail n’est cependant pas permise. Le laisser-faire, la libre 
concurrence, légitime et utile jusqu’à un certain point, dont nous con-
naissons aussi les méfaits, ne pourra jamais servir de norme directive 
[422] parce qu’elle oublie le caractère SOCIAL et MORAL de la vie 
économique. La dictature économique, immodérée et violente par na-
ture, ne présentera pas davantage une solution. Elle-même a besoin 
d’un frein et d’une direction qu’elle devra demander à des principes 
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supérieurs de justice et de charité sociales, qui ne seront plus des prin-
cipes de division, de désunion, de luttes fratricides. 

Ni libre concurrence, ni lutte des classes, mais une orientation 
nouvelle, saine. 

L’organisation est nécessaire. La Charte de l’Atlantique l’a recon-
nu. L’accès égal aux matières premières est un des buts de guerre des 
nations-unies. Ceci posé, il faut un plan unique, une entente interna-
tionale. Donc aussi une doctrine internationale, disons supranationale, 
un plan qui rendra l’accord possible, une direction où l’entente aura 
des chances d’aboutir. 

Dans les organismes vivants tout est prévu, le « principe vital », 
« l’élan vital », « l’idée directrice », « l’âme végétative » dirige l’être 
vers le perfectionnement de son espèce, suivant les circonstances plus 
ou moins favorables… L’organisme social, lui, est à faire. Il tend à se 
défaire ; il restera toujours à parfaire. Il lui faut donc un principe vital, 
une idée directrice. C’est l’intelligence humaine qui a mission et pou-
voir d’intervenir pour imprimer la direction, éviter les déviations et au 
besoin les corriger. 

Les questions qui se posent sont les suivantes : 
1) Quelle est l’orientation la meilleure à donner à la société et à 

ses membres ? 
2) Où chercher une autorité ayant le droit d’imposer cette orienta-

tion ? 
3) Comment décider les membres à se dévouer et à se sacrifier ? 
C’est faire entrevoir que la solution de ces problèmes ne ressortit 

pas à la sociologie ni à l’économie en tant que telles ; et cependant il 
doivent être résolus et cela par l’intervention d’une science supérieu-
re. 

 
Une Civilisation Mal Orientée. 

 
L’orientation actuelle de la civilisation est défectueuse. Le Dr. 

Carrel (L’homme cet inconnu) se basant sur les faits qui lui donnent 
raison, critique et condamne l’orientation actuelle de la civilisation. 
Elle a fait faillite. [423] 

Nous savons beaucoup, dit-il en substance, mais faute de systé-
matisation nos connaissances sont encombrantes et difficilement utili-
sables. La civilisation dans laquelle nous vivons est une civilisation 
où, malgré des progrès indéniables et peut-être à cause d’eux, l’hom-
me dépérit. On  a fait à l’humanité un habit, sans avoir au préalable la 
mesure. Le tailleur a travaillé à l’aveugle. 
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La civilisation a été faite sous le signe du pragmatisme, de l’utili-
tarisme, de l’intérêt et du profit. Trop souvent, les savants n’ont de-
mandé à leur inventions que le gain ; le public n’a voulu y voir que le 
côté utile ; le commerce a suscité des besoins pour trouver des débou-
chés, donc encore le profit, l’utile, l’intérêt. Or l’intérêt est un direc-
teur variable, changeant, et la libre concurrence qui l’a pris pour gui-
de a conduit à la suprématie des forts, la lutte pour la vie à l’oppres-
sion et à la disparition des faibles. Ce qui a manqué c’est le cerveau, 
l’intelligence. Au lieu de diriger, elle a été dirigée par le profit, un 
renversement des rôles. L’intérêt a guidé et entraîne dans un sens uni-
que qui méconnaît la nature humaine. 

Au 21e Congrès de la Fédération des Universités catholiques de 
Grande Bretagne du 10 au 12 avril 1942, au cours de la première jour-
née, on examinait la question : What is science ? 

Dans une première conférence : An historical survey of the rise 
of science, le Dr. F. Sheerwood Taylor, curator of the Museum of the 
history of science of the University of Oxford fait remarquer que : 
« Dans la période de 300-1100 l’Europe est privée des progrès scien-
tifiques, occupée qu’elle est à ses reconstructions politiques et dans 
les discussions du fait central de l’histoire, l’Incarnation. L’attitude de 
cette période en ce qui concerne les sciences naturelles était qu’elles 
ne pouvaient contribuer à une vie sainte. De ce fait, il y eut un coupa-
ble gaspillage de temps et de talents. Entre temps, la philosophie 
grecque fleurissait dans l’Islam. Elle vint en Europe et fut assimilée 
par la doctrine catholique. La science grecque la suivit. Au 18e siècle 
il y eut un moment d’espoir. L’âge de la science expérimentale pa-
raissait arrivé avec Albert le Grand, Roger Bacon… L’espoir fut vain. 

Après plus d’un siècle, durant lequel la science était regardée 
comme un secret de la nature, le génie de Galilée en montra la prati-
que et Fr. Bacon en énonça la théorie. A ce moment se produisit peut-
être l’événement le plus lourd de conséquence de l’histoire : [424] la 
scission des sciences naturelles d’avec la philosophie et la religion. 
En limitant son objet, la science s’accrut rapidement. Les applications 
économiques, jugées d’abord sans importance, devinrent dominantes. 
La civilisation industrielle conduisit aux applications du 19e siècle. 
Chaque demi-siècle apportait à l’humanité une quantité toujours 
croissante de découvertes révolutionnaires. Chaque demi-siècle pro-
met de transformer le monde plus profondément que ne l’a fait le siè-
cle qui l’a précédé : bon gré, mal gré, la laisserons-nous s’avancer 
sans direction rationnelle et sans contrôle ? » 
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Dans une deuxième conférence, le R. P. Leycester King, s. j. af-
firme que « la courbe des troubles mondiaux suit la désertion des idé-
aux scientifiques, la substitution de l’illusion aux faits. La science 
continue à entretenir le désaccord en temporisant avec la vérité, ce qui 
est une attitude anti-scientifique… Il faut en finir avec cette illusion 
que, seul, ce qui est médiatement ou immédiatement observable est 
réel. La science doit comprendre que les non observables sont réels 
aussi et font partie du domaine de la pensée humaine. Actuellement, 
ces non observables relèvent de la philosophie et de la Théologie. La 
science qui s’en est séparée a fait de progrès rapides, mais ces progrès 
ne furent possibles que parce que toute la civilisation a reposé sur des 
principes chrétiens. Il faut en finir avec nos illusions, et l’horreur que 
nous inspire la violence que nos ennemis font subir à la vérité ne doit 
pas nous faire oublier  que nous sommes déjà bien loin sur le chemin 
de cette désagrégation. Ce dont nous avons besoin ce n’est pas plus 
ou moins de science, mais bien la conception d’un but et d’un idéal de 
vie qui nous fasse voir l’unité et l’harmonie dans la multiplicité. Sé-
parées, science et philosophie s’étiolent, unies, elles ont les promesses 
les plus belles ». 

Le Dr. H. P. Newsholme, professor of Hygiene in the Univ. of 
Birmingham dans une conférence intitulée : « Science and Man » 
déclare: 

« Dans le domaine de la vie physique et sociale la dette de l’Hu-
manité envers la science est incalculable. La santé et le confort de 
l’homme ont augmenté, mais son esprit est resté sans soins. Si la 
science avait conservé ses liens avec la religion, elle aurait peut-être 
fait des progrès plus lents, mais le résultat en eût été plus riche et plus 
significatif, le monde eût été protégé des types les plus honteux de 
l’exploitation, possibles grâce au pouvoir conféré par la science ». 
[425] 

J. Maritain ne parle pas autrement : 
« Un des enseignements les plus graves que nous apporte l’expé-

rience de la vie, c’est qu’un fait dans le comportement pratique de la 
plupart, sans l’amour et la bonne volonté, tout ce qui de soi est chose 
bonne et très bonne – la science, les progrès techniques, la culture, et 
même la connaissance des règles morales, et aussi la foi religieuse 
elle-même, la foi au Dieu vivant, tout cela, sans l’amour sert à rendre 
les hommes plus mauvais et plus malheureux : parce que sans l’a-
mour et la charité l’homme tourne à un plus grand mal tout ce qu’il a 
de meilleur » (Confession de Foi, p. 41). 
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Toutes les voix s’accordent pour dire que la civilisation a été faite 
sans tenir compte de la nature de l’homme et de ses lois. 

« On ne triomphe de la nature qu’en lui obéissant » (Bacon). 
On ne connaît la nature qu’en l’étudiant. 
L’erreur a été de ne voir dans l’homme qu’un corps, avec des be-

soins réels, sans doute, mais en oubliant qu’il est aussi esprit, et que 
par là il a des besoins et des exigences supérieures qui ne peuvent être 
sacrifiés qu’au détriment de ceux qu’on croyait exclusifs. Ainsi on 
aboutit à ne voir dans l’homme qu’un consommateur et un produc-
teur. Le primat de l’économique au lieu du primat du spirituel. 

« Ce qui est honteux, nous dit Léon XIII, et inhumain c’est d’user 
de l’homme comme d’un vil instrument de lucre, de ne l’estimer 
qu’en proportion de la vigueur de ses bras » (Rerum Novarum). 

Point de doute sur la nécessité reconnu d’une législation interna-
tionale au Traité de Versailles. Art. 427. 

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissant que le bien-être 
physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d’une im-
portance essentielle au point de vue international, ont établi pour par-
venir à ce but élevé, l’Organisme permanent prévu par la Section I et 
associé à celui de la Soc. des Nat. ». 

 
L’Orientation Nouvelle. 

 
La doctrine existe. 
Voici les déclarations d’Albert Thomas, Directeur du Bureau In-

ternational du Travail à Genève à l’apparition de l’Encyclique Qua-
dragesimo Anno : 

« Je veux rappeler le rôle immense que l’Eglise a été appelée à 
jouer dans la suppression de l’esclavage, dans l’émancipation pro|-
gressive des travailleurs [426] à travers les différentes formes d’orga-
nisation industrielle… Oserais-je que la pensée de la nouvelle Ency-
clique nous apporte un concours tout puissant dans l’effort que nous 
poursuivons pour l’union de tous les travailleurs ? Je tiens à dire tout 
de suite le prix immense que j’attache à un document de cette nature 
qui dans la critique va sans doute aussi loin et même plus loin que 
beaucoup de document connus ; qui d’autre part, a, dans la construc-
tion, la Prudence et toute la réserve nécessaires ». 

Gardons-nous de croire que nous y trouverons les problèmes tout 
résolus. Ils sont à résoudre au fur et à mesure qu’ils naissent ; l’intelli-
gence humaine supérieure à l’instinct qui trouve ses problèmes réso-
lus, doit résoudre les problèmes humains. L’important est d’avoir des 
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principes solides et une METHODE APPROPRIEE. Les principes ne 
changent pas, pas plus que ne changent les principes des mathémati-
ques ; les applications varient avec les circonstances. 

Ce qui a permis à l’Eglise, de l’avis d’Albert Thomas, d’apporter 
un « concours tout puissant » c’est sans doute la Révélation, mais une 
philosophie, une sagesse humaine : 

« Si simple qu’elle comprend comme une mère, toute la sagesse 
découlant des Anciens. Tout ce qui a été dit avec vérité ou disputé 
avec sagesse par les philosophes païens, les Pères et les Docteurs de 
l’Eglise, les hommes éminents qui ont fleuri avant lui (St. Thomas), 
non seulement il l’a connu à fond mais augmenté, achevé, assimilé 
avec une lumineuse transparence, une façon si parfaite de procéder, 
une telle propriété de termes, qu’il semble avoir laissé la faculté de 
l’imiter, mais enlevé le pouvoir de le dépasser » (4 août 1880, Bref 
Cum hoc sit). 

 
Cette doctrine, le thomisme, ce qu’il est. 

 
Le Thomisme est l’Aristotélisme repensé par un génie et par un 

saint, prolongé par les commentateurs de saint Thomas et enrichi par 
sept siècles de spéculation. C’est l’Essence de la pensée humaine et 
par suite valable dans le temps et l’espace pour toute raison humaine : 
universel et éternel, de cette éternité dont jouissent les essences qui ne 
peuvent changer d’après le principe d’identité. Mais si la pensée hu-
maine a pu atteindre ces hauteurs, c’est qu’elle n’a pu y parvenir 
qu’éclairée par les lumières de la Foi. Cette lumière supérieure ne lui 
a pas ravi son autonomie : Science et Philosophie ne se confondent 
[427] pas ; chacune est indépendante et maîtresse dans son domaine. 
Ce qui ne veut pas dire que la Théologie ne puisse juger les conclu-
sions de la Philosophie qui, à son tour juge, d’après ses principes à 
elle, les résultats des sciences positives, à l’instar d’un supérieur qui 
juge ses inférieurs. 

Le Thomisme est la philosophie humaniste par excellence, si 
l’humanisme réside dans le développement harmonieux de ce qui fait 
l’homme vraiment homme, si le Thomisme est un système doctrinal 
exprimant l’harmonie et l’équilibre des facultés de l’homme en lui 
procurant une lumière exactement proportionnée à l’obtention de sa 
fin dernière. 

Le Thomisme est la doctrine de la raison humaine,  – la métaphy-
sique naturelle de l’intelligence humaine, suivant Bergson, – dont 
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l’impersonnalité universelle peut s’enrichir indéfiniment des décou-
vertes de la science et des spéculations philosophiques. 

Il évite les conséquences du pessimisme de Luther pour qui la na-
ture humaine est irrémédiablement avilie par le péché originel ; il se 
garde des conséquences funestes de l’optimisme de Descartes qui 
conçoit la raison humaine sur le type angélique, en rompant avec la 
doctrine de l’unité substantielle du composé humain, et fera avec J. J. 
Rousseau de l’homme un être naturellement bon, ignorant les suites 
du péché originel. Dans l’un et l’autre cas la vie sociale ne peut être 
qu’une contrainte. La science positive viendra encore accentuer les 
confusions en proclamant la descendance de l’homme de l’animal. 
Dans tous ces systèmes la nature humaine perd sa spécificité, ses ca-
ractéristiques, elle en sort ou avilie ou surélevée : ange ou bête. 

Pour Aristote l’homme est un animal raisonnable, le plus parfait 
dans la série animale, le dernier dans la hiérarchie des esprits. Par sui-
te de sa vie dans les sens, l’animalité triomphe fréquemment de la ra-
tionalité ; ce triomphe de fait est contraire au droit. L’Homme n’est 
donc pas bon par nature ; ce n’est pas un surhomme non plus, mais il 
a dans sa faiblesse une énergie qui le pousse vers une surhumanité dont 
le philosophe païen n’entrevoyait pas la possibilité de réalisation. 

Saint Thomas, en distinguant le naturel et le surnaturel, trouve la 
solution, corrige ce que la doctrine d’Aristote conservait de pessimis-
me, car le surnaturel investit la nature humaine d’une capacité d’hé-
roïsme que la raison ne saurait soupçonner. « Malheureux Homme 
[428] que je suis, qui me délivra de ce corps de mort ? La grâce de 
Dieu, par Jésus-Christ Notre Seigneur » ( Rom. VII 24). 

Et voici l’opinion de Jacques Maritain sur les ressources de cette 
philosophie et les bienfaits qu’elle est appelée à apporter à l’humanité 
contemporaine : 

 

« C’est après ma conversion au Catholicisme que je connus saint Thomas. 
Moi qui avais voyagé avec tant de passion parmi toutes les doctrines des philo-
sophes modernes, et n’y avais trouvé que déceptions et grandioses incertitudes, 
j’éprouverai alors comme une illumination de la raison… Et depuis trente ans de 
travaux et de combats, j’ai cheminé dans la même voie, avec le sentiment de 
sympathiser d’autant plus profondément avec les recherches, les découvertes, les 
angoisses de la pensée moderne, que j’essayais d’y faire pénétrer davantage les 
lumières qui nous viennent d’une sagesse élaborée par les siècles et qui résiste 
aux fluctuations du temps » (Confession de Foi p. 10). 

 

« Je considère la philosophie thomiste comme une philosophie 
vivante et actuelle, et d’un pouvoir d’autant plus grand, pour la con-
quête de nouveaux champs de découverte, que ses principes sont plus 
fermes et plus organiquement liés » (Ibid. p. 14). 
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Conception Exacte de la Nature de l’Homme : 
 
La solution de nos problèmes dépend de l’idée qu’on se fait de 

l’homme et de la société. 
L’Eglise qui, à la lumière des principes de saint Thomas, n’a ces-

sé de signaler et de prémunir contre les venins cachés et séduisants 
que renfermaient les erreurs dites « modernes » au cours du 19e siè-
cle, trouve la confirmation de ses appréhensions dans les faits. 

 

« Les angoisses du présent, nous dit Pie XII, sont une apologie du Christia-
nisme qui ne saurait être plus impressionnante. Du gigantesque tourbillon d’er-
reurs et de mouvements antichrétiens ont mûri des fruits si amers, qu’ils consti-
tuent une condamnation dont l’efficacité surpasse toute réfutation théorique » 
(Summi pontificatus). 

 

Une saine organisation économique doit mettre à sa base une jus-
te conception de la nature de l’homme et de la société. Dans cette or-
ganisation l’Eglise a son mot à dire, car selon le principe, déjà mis en 
pleine lumière par Léon XIII, nous dit Pie XI, nous avons le droit et le 
devoir de Nous prononcer avec une souveraine autorité sur les pro-
blèmes sociaux et économiques (Quadragesimo Anno). [429] 

« La question qui s’agite est d’une nature telle qu’à moins de fai-
re appel à la religion et à l’Eglise il est impossible de trouver jamais 
une solution efficace » (Rer. Nov.). 

Son rôle cependant n’est pas de préconiser un régime social pas 
plus que se prononcer en faveur d’un régime politique, mais d’assu-
rer le salut des âmes. 

 

« Sans doute, c’est à l’éternelle félécité et non pas à une prospérité passagère 
seulement que l’Eglise a reçu la mission de conduire l’humanité » (Quadr. Anno). 

 

Elle ne saurait cependant rester indifférente aux légitimes aspira-
tions de l’humanité qui la poussent vers la recherche d’« un bonheur 
convenable sur terre ». 

 

« L’irrésistible aspiration à trouver sur la terre le bonheur convenable a été 
mis dans le cœur de l’homme par le Créateur de toutes choses et le Christianisme 
favorise les justes efforts de la vraie civilisation et du progrès bien compris dans 
le perfectionnement de l’humanité » (Pie XI, Caritate compulsi). 

 

Or, il est incontestable que l’état et l’organisation économique 
favorisent ou contrarient ce but et ces aspirations légitimes. Trop de 
misères matérielles comme trop de luxe sont funestes et constituent 
des obstacles parce que l’un et l’autre sont des causes de tares mora-
les. Toute injustice sociale est contraire au bien des âmes, car elle 
précipite dans la haine et la violence ceux qui en souffrent. Donc les 
uns et les autres sont menacés de ne pas atteindre leur fin : 
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Le Perfectionnement Progressif de la Personne Humaine 
 
Il importe de distinguer dans cette œuvre commune où la science 

technique a sa part et où la morale prétend avoir la sienne, le rôle et la 
place qui revient à chacune d’elles. Et voici, mieux qu’on a coutume 
de le faire, tracées par Pie XI, les limites du temporel et du spirituel, 
ce qui relève de la technique et de la morale avec leurs relations mu-
tuelles. 

1. L’Eglise ne se reconnaît point le droit de s’immiscer sans rai-
son dans la conduite des affaires temporelles ». 

2. Dans le domaine technique Elle est dépourvue de moyens ap-
propriés et de compétence ». 

3. La science économique et la discipline des moeurs relèvent, 
chacune dans sa sphère, de principes propres ». [430] 

 

Après avoir souligné la nécessité de l’étude des lois économi-
ques, déduites d’une exacte connaissance de la nature de l’homme et 
de ses possibilités et reconnu toute leur valeur, le Pape signale l’er-
reur qu’il y aurait « à affirmer que l’ordre économique et morale sont 
si éloignés l’un de l’autre, si étrangers l’un à l’autre, que le premier 
ne dépend en aucune manière du second… car la raison déduit claire-
ment de la nature des choses et de la nature individuelle et sociale de 
l’homme la fin suprême que le Créateur assigne à l’ordre économique 
tout entier » (Quadr. Anno). 

Les sciences économique et morale sont distinctes mais non sépa-
rées. 

L’homme en effet, en tant que raisonnable et libre, occupe dans 
la création une place à part. il est une personne, il possède la maîtrise 
et la responsabilité de son activité ; il jouit d’un dynamisme créateur à 
part. 

Les animaux ne se gouvernent pas ; ils sont dirigés et gouvernés 
par la nature, moyennant un double instinct, celui de la conservation 
et de la défense et celui de la propagation de l’espèce. L’homme a 
dans leur perfection les facultés animales qui n’en constituent pas 
pour autant sa nature tout entière : elles sont faites pour être assujet-
ties et pour obéir à ce qui fait la distribution d’avec la bête : l’esprit 
ou  la raison. L’Homme est le maître de ses actes, il se gouverne et se 
dirige lui-même vers sa fin selon les lumière de sa raison, « aussi, 
sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement de la Pro-
vidence est-il en quelque sorte lui-même sa loi et sa providence » 
(Rer. Nov.). 
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Ce privilège connu et identique chez tous les hommes leur confè-
re à tous un droit inviolable aux moyens nécessaires pour atteindre et 
réaliser leur fin suprême, pour parvenir au plein épanouissement de 
leur condition d’homme : un bonheur relatif et convenable ici-bas qui 
ne sera complet et parfait que dans l’au-delà. 

 

« L’homme  a une âme spirituelle et immortelle ; il est une personne… qui 
vaut (à lui seul) beaucoup plus que l’immense univers inanimé. En cette vie et 
dans l’autre, l’homme n’a que Dieu pour fin dernière… C’est pourquoi Dieu l’a 
doté de prérogatives nombreuses et variées : le droit à la vie, à l’intégrité de son 
corps, aux moyens nécessaires à l’existence…». (Encyclique Divini Redemptoris 
de Pie XI). 

 

Rien, dans l’organisation sociale et économique, ne doit suppri-
mer ces droits fondamentaux, gêner la « liberté d’épanouissement » 
de la [431] personne humaine ; tout, au contraire, doit tendre à en 
assurer et à en protéger le libre exercice. C’est l’idéal que l’organisa-
tion sociale doit progressivement viser à réaliser en créant les condi-
tions favorables dans la mesure des moyens que les lumières de la rai-
son et le pouvoir sur les forces de la nature mettent peu à peu à sa dis-
position. 

 
La Place de l’Homme dans la Société 
 

L’activité individuelle ne suffit pas à la personne humaine pour 
réaliser son plein développement. Impuissant à se suffire par lui-
même, incapable de satisfaire seul les multiples besoins de sa vie ma-
térielle et rationnelle, il faut qu’il se fasse aider et qu’il cherche du se-
cours. 

Il importe de se faire une idée exacte de l’origine et du rôle de la 
société. Elle ne tire pas son origine de la libre volonté (contrat social 
de J. J. Rousseau), elle n’est pas davantage sortie des forces de la ma-
tière en évolution (Spencer, Durkheim) elle découle de la nature des 
choses, de la loi naturelle, Dieu en a jeté les fondements, laissant à 
l’homme le soin d’en organiser les détails. 

Par ses inclinations naturelles, l’homme est fait pour vivre en so-
ciété, pour s’unir à ses semblables. Il doit recevoir d’eux et leur don-
ner du sien à son tour. De ce fait, dans la nature déchue et telle que 
l’expérience nous la fait connaître, naissent les conflits entre l’indivi-
du et la société, tout comme surgissent dans sa nature individuelle 
composée de matière et d’esprit, les conflits entre l’animalité et la 
rationalité où l’activité libre doit s’employer à assurer le triomphe de 
la raison sur les sens. Dans les conflits entre l’individu et la société, 
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l’égoïsme de l’individu triomphe souvent de fait. Ce triomphe généra-
lisé conduit au triomphe de l’absolutisme, du despotisme de la société 
sur l’individu. Ainsi naissent deux attitudes sociales contraires à la 
personne : 

1) L’individualisme, inspiré par l’égoïsme, supprime le don de 
soi, refuse les services. 

La recherche du moi et de ses intérêts exclusifs tourne au détri-
ment des autres, aboutit à la guerre entre individus, au déchirement 
intime du tout social et de l’harmonie qui doit y régner, à l’anarchie 
des désirs… 

2) Le socialisme, l’Etatisme est la domination abusive du groupe 
sur l’individu, sur la personne, avec comme conséquence, l’asservis-
se|ment [432] de la pensée personnelle, le conformisme collectif, la 
divinisation de l’Etat : s’il y a encore don de soi, il ne vise plus 
qu’une réalité temporelle, car les sociétés et les Etats n’ont pas d’exis-
tence à part et en dehors des individus qui les composent. (Erreur de 
Durkheim : âme collective, distincte et supérieure à l’âme individuel-
le). 

L’individualisme, le libéralisme économique comme le collecti-
visme aboutissent également à l’asservissement de la personne. Les 
principes qui doivent aider à sauvegarder aussi bien les droits de la 
collectivité à la collaboration de l’individu pour le bien commun, que 
les droits de la personne vis-à-vis de la société sont formulés par deux 
textes de Saint Thomas : 

Dans un article (II-II, q. 64 art. 2) il se demande s’il est défendu 
de tuer un pécheur. Après avoir, suivant son habitude, donné le contre 
et le pour, voici comment il résout la question. 

Il est permis de tuer les animaux parce qu’ils sont naturellement 
destinés à l’usage de l’homme, comme l’imparfait est ordonné au par-
fait. 

Or la partie est ordonnée au tout comme l’imparfait l’est au par-
fait. 

Donc toute partie à sa raison d’être naturelle à cause du tout. 
C’est pourquoi nous voyons que dans le cas où le salut de tout le 
corps humain exige l’ablation d’un membre gangrené… l’amputation 
est louable et salutaire. 

Or toute personne, comparée à la communauté, est dans le RAP-
PORT DE LA PARTIE AU TOUT. Donc si un homme devient un 
danger pour la communauté laudabiliter et salubriter occiditur afin 
que le BIEN COMMUN SOIT CONSERVE. « Un peu de ferment 
corrompt toute la masse ». 
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L’Homme, en tant que partie du tout social, ne peut donc refuser 
ses services à la société. 

Dans un autre article (I-II, q. 21 art. 4 et 3) à propos des actes mé-
ritoires, l’Auteur de la Somme répond à une difficulté en utilisant les 
principes posés dans l’article. 

« Tous les actes humains peuvent être méritoires devant Dieu, 
parce que tous peuvent et doivent Lui être ordonnés comme à la fin 
dernière de l’homme. Mais tous les actes de l’homme ne sont pas mé-
ritoires devant la société civile parce que l’homme n’est pas ordonné 
TOUT ENTIER et selon TOUS CES MOYENS à la communauté 
politique ». [433] 

La collectivité n’a donc pas des droits illimités ; la personne hu-
maine a, elle aussi, des droits que la Société doit respecter et dont elle 
doit favoriser et régler l’exercice. 

 

« La société est le moyen naturel dont l’homme peut et doit se servir pour at-
teindre sa fin, car la société est faite pour l’homme et non l’homme pour la socié-
té. Ce qui ne veut point dire, comme le comprend le Libéralisme écono-
individualiste, que la société est subordonnée à l’utilité égoïste de l’individu… 
cela veut dire encore que c’est dans la société que se développent toutes aptitudes 
individuelles et sociales données à l’homme par la nature… Seul l’homme, seule 
la personne humaine, et non la collectivité en soi, est doué de raison et de volonté 
moralement libre » (Encyclique Divini Redemptoris). 

 

Pour sauver le monde des ruines du libéralisme amoral le moyen 
propre n’est ni dans la lutte des classes, ni dans l’abus autocratique du 
pouvoir de l’Etat, mais dans l’instauration d’un ordre économique 
inspiré par la justice sociale, complétée par la charité chrétienne, or-
dre où règne une harmonieuse unité organique. 

Le R. P. Janvier, dans son Carême de 1918, 1ère Conf., s’inspirant 
du texte de saint Thomas, « La justice a dans sa nature qu’elle est or-
donnée vers un autre » (II-II, q. 58 art. 2) montre que les autres vertus 
morales profitent directement à celui qui les pratique, indirectement 
aux autres. Par la justice nous sortons de nous même nous brisons 
avec le souci de notre étroite personne pour nous occuper de nos sem-
blables. La justice est en chacun de nous le défenseur des êtres dis-
tincts de nous : elle est dans l’individu le défenseur des autres indivi-
dus ; dans le sujet le défenseur du souverain et dans le souverain le 
défenseur du sujet…». 

La charité ingénieuse par nature et plus ordonnée aux autres que 
la justice, interviendra à la suite de celle-ci, pour essayer de combler 
les lacunes et de remédier, autant que faire se peut, aux inévitables 
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inégalités et souffrances de cette terre, lieu d’épreuve et de prépara-
tion à une vie meilleure. 

 

« L’organisme économique et social sera sainement constitué et atteindra sa 
fin, alors seulement qu’il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les 
biens que les ressources de la nature et l’industrie, ainsi que l’organisation vrai-
ment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Ces biens doi-
vent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d’une honnête subsistance et 
pour élever les hommes à ce degré d’aisance et de culture qui, pourvu qu’on en 
use sagement, ne met pas d’obstacle à la vertu, mais en facilite au contraire sin-
gulièrement l’exercice » (Pie XI, Divini Redemptoris). [434] 

 

Il resterait encore à envisager la question du travail à la lumière 
de la dignité de la Personne humaine qui défend d’en faire une mar-
chandise quelconque. Bornons-nous à rappeler les principes de l’en-
seignement de Pie XI. 

 

« Ils se trompent, en effet, ceux qui adoptent sans hésiter l’opinion si cou-
rante selon laquelle la valeur du travail et la rémunération qui est due, équivau-
drait exactement à celle des fruits qu’il procure… 

A moins que la société ne soit constituée en un corps bien organisé… que 
les différentes professions, si étroitement solidaires, ne s’accordent et ne se com-
plètent mutuellement, à moins surtout que l’intelligence, le capital et le travail ne 
s’unissent et ne se fondent en quelque sorte en un principe unique d’action, l’acti-
vité humaine est vouée à la stérilité. Il devient dès lors impossible d’estimer le 
travail à sa juste valeur et de lui attribuer une exacte rémunération, si l’on néglige 
de prendre en considération son aspect à la fois individuel et social » (Quadr. 
Anno). 

 
CONCLUSION 

 

Il est temps de conclure et de résumer le rôle de l’Eglise et les 
services qu’Elle est appelée à rendre dans l’organisation d’une cité 
terrestre vraiment humaine. 

Elle recommande à l’humanité entière, pour mettre fin à des idéo-
logies divergentes, une doctrine philosophique, basée sur l’expérien-
ce, qui donne une idée exacte de la nature de l’homme, réel et con-
cret, de ses possibilités et de ses défaillances. Doctrine universelle, 
valable pour toute raison humaine qui pense ; discipline intellectuelle 
qui permet à l’intelligence de l’Homme de résoudre les problèmes 
humains que le progrès pose et continuera à poser. 

Par « la charge que Dieu Lui (L’Eglise) a confiée et qui Lui fait 
une loi d’intervenir… en tout ce qui touche à la loi morale… en vertu 
de la très grave obligation qui Nous incombe de promulguer, d’inter-
préter et de prêcher, en dépit de tout, la loi morale, soumettant égale-
ment à Notre Suprême autorité l’ordre social et économie », l’Eglise 
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est l’Educatrice du genre humain. Placée au-dessus des intérêts des 
particuliers, des individus et des peuples, ayant à sauvegarder des 
intérêts supérieurs à ceux du temps, Elle « est dans le monde sans être 
du monde » et ne se reconnaissant le droit de se mêler des querelles 
du monde que dans la mesure où le réclament les intérêts dont Elle a 
la garde, l’Eglise, dans son Chef, représente l’AUTORITE désintéres-
sée et impartiale, nécessaire à l’homme [435] social dans tous les do-
maines pour indiquer la direction et l’orientation la meilleure à don-
ner à la société et à ses membres, afin d’atteindre la seule fin dernière 
de l’homme, Dieu, qui ne sera réalisée que par le sage usage des res-
sources naturelles en vue de la dignité et de la valeur de la personne 
humaine. 

Par les directives de sa morale, elle indique les lois essentielles de 
la nature de l’homme, qu’on ne peut impunément violer, du simple 
point de vue temporel déjà, sans s’exposer aux pires calamités socia-
les. En signalant ce qui doit être, en blâmant les fautes qui ne devraient 
être, Elle remplit son office d’un service d’Hygiène spirituelle et fa-
vorise les conditions « climatologiques » d’une vie vraiment humaine. 

Enfin, par ses moyens de sanctification, Elle remédie à la faibles-
se humaine et met à la disposition « des hommes de bonne volonté » 
les forces d’en Haut et par suite Elle a le droit de solliciter leur dé-
vouement et de leur recommander les sacrifices nécessaires qui leur 
permettront de réaliser l’idéal surhumain vers lequel ils tendent du 
plus profond de leur être. 

 

« La société politique, nous dit J. Maritain, est destinée à développer des 
conditions de vie commune qui tout en procurant premièrement le bien et la paix 
du tout, aident positivement chaque personne à la conquête progressive de cette 
liberté d’épanouissement, laquelle consiste avant tout dans la floraison de la vie 
morale et rationnelle… 

Je pense que les conditions historiques et l’état encore inférieur du dévelop-
pement de l’humanité rendent difficile à la vie sociale d’atteindre pleinement sa 
fin, et qu’à l’égard des possibilités et des exigences que l’Evangile nous apporte 
dans l’ordre social-temporel, nous en sommes encore à l’âge préhistorique. 

L’Etat présent des nations oblige à cette constatation que jamais l’esprit n’a 
été aussi profondément humilié dans le monde. Cependant, le pessimisme est tou-
jours, à la fin, dupe de lui-même… Tandis que l’usure du temps dissipe et dégra-
de naturellement les choses de ce monde… les forces créatrices qui sont le propre 
de l’esprit et de la liberté, et de leur preuve… remontent de plus en plus la qualité 
de cette énergie. Voilà le travail des fils de Dieu dans l’histoire, voilà le travail 
des chrétiens, s’ils ne font pas mentir leur nom » (Confession de Foi pp. 24 & 38). 

 

__________ 
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CONFERENCE DU PROFESSEUR KRUSE 
SUR LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE 

AUX ETATS-UNIS 
 
 
 
 

[439] 
 

LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE AUX ETATS-UNIS 
 

Cornelius KRUZE 
 
Monsieur le Président du Congrès, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Une fois de plus, je tiens à cœur à vous remercier de l’accueil 
touchant que vous tous m’avez fait. Je vous assure que j’en garderai 
le reste de ma vie le plus vif souvenir. J’ai toujours été convaincu que 
la meilleure façon de dissiper les méfiances et les préjugés entre les 
peuples c’était de se rencontrer face à face dans un esprit d’amitié 
sincère. La base de tous les préjugés est l’ignorance. Comme je l’ai 
dit maintes fois, il faut que nous nous connaissions mieux. Quant à 
moi, au cours de mon séjour ici, j’ai pu vous connaître et j’ai pu aussi 
me rendre pleinement compte de votre attachement à ce qui concerne 
l’esprit et son œuvre. C’était un spectacle réjouissant à magnifique de 
voir combien souvent vous vous êtes dérangés pour assister à nos 
séances philosophiques. Je suis sûr que votre cher maître Jacques Ma-
ritain a été impressionné du nombre de son auditoire et de l’attention 
intelligente qu’on prêtait constamment à ses exposés admirables. Que 
vous vous soyez dérangés une fois de plus, après une semaine telle-
ment chargée de conférences, me touche profondément. 

Mon cher ami, Camille Lhérisson, le grand chef d’orchestre d’un 
Congrès des plus brillants, a pensé que vous vous intéressiez à une 
conférence sur la philosophie nord-américaine. (Quand je dis « améri-
caine » par la suite veuillez entendre nord-américaine.) Que notre phi-
losophie n’était pas inconnue parmi vous, et même était appréciée à 
un très haut degré, cela m’a été révélé au cours du congrès et plus 
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particulièrement par le bel hommage à William James que Camille a 
fait, dans la journée consacrée à la philosophie américaine. [440] 

Vous n’ignorez pas, soit-il dit entre parenthèses, que la philoso-
phie comme les sciences a ses aspects techniques. Mais après une se-
maine de conférences philosophiques, quelques fois fort techniques, 
je vous ferai grâce de la technique pour essayer de dégager les traits 
généraux de la philosophie américaine. A vrai dire il n’y a pas une 
philosophie américaine mais seulement la philosophie tout court. 
Dans les derniers jours, nous avons eu très souvent une démonstration 
frappante de ce fait, tellement l’accord s’établissant spontanément en-
tre les communications, haïtienne, française ou américaine. Jacques 
Maritain a souvent attiré l’attention sur ce fait si important pour une 
féconde collaboration culturelle. 

Néanmoins, dans un sens plus spécial, on  peut parler d’une phi-
losophie américaine car si la philosophie est étroitement liée à la vie, 
comme elle doit l’être, elle reflète forcément le milieu où elle se dé-
veloppe. Dans ce sens on peut parler de philosophie française, alle-
mande, anglo-saxonne et américaine. Ne reconnaîtrait-on pas immé-
diatement que la pensée de Jacques Maritain entre dans la tradition de 
la clarté, de la pénétration, de la grâce du verbe philosophique fran-
çais. Chaque philosophie porte, en effet, l’empreinte non seulement 
du philosophe qui l’a engendrée, mais aussi du peuple parmi lequel le 
philosophe est né et s’est développé. Mais on ne doit pas pour cela 
tomber dans l’absurdité de prétendre que la philosophie a une signifi-
cation purement biologique, sociologique ou même raciale à la ma-
nière de Nietzche, Spengler et de cette négation de la philosophie qui 
se nomme le nazi-fascisme. 

Les aspects de la vérité sont nombreux et souvent très complexes. 
Les mêmes montagnes offrent de multiples points de vue, mais néan-
moins restent les mêmes montagnes. Il en est de même de la vérité : 
multiple dans ses aspects, elle reste une, dans son essence. La manière 
d’envisager la réalité et la vie de chaque peuple qui se consacre sin-
cèrement à la noble tâche de chercher la vérité et sa signification pro-
fonde représente, croyons-nous, toujours une partie très importante du 
vrai, bien qu’aucun penseur, ni peuple, ne puisse prétendre d’avoir 
rencontré la vérité dans toute son amplitude. Chaque peuple à causes 
de ses expériences intimes, présentes ou historiques, est plus apte à 
capter une partie spécifique et précieuse de la vérité que les autres. 

Cette partie, sincèrement recherché, doit être intégrée dans l’har-
monie d’orchestre de l’ensemble de la philosophie humaine. [441] 
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Quels sont donc les traits caractéristiques de la philosophie amé-
ricaine ? Nous constatons que à bien des égards ils ne sont pas très 
différents de ceux d’autres philosophies. Je ne cache pas mon étonne-
ment devant la réponse faite si souvent à cette question que nous ve-
nons de poser. On déclare en général que la philosophie américaine 
n’est que la glorification du succès matériel dans la vie du commerce 
ou de l’industrie. J’ai beaucoup étudié la philosophie en général et la 
philosophie américaine en particulier. Eh bien, je ne connais pas un 
seul de nos philosophes qui ait jamais soutenu doctrine semblable. La 
trouve-t-on chez Emerson ? Ou peut-être chez James ? Chez Royce ? 
Chez Dewey ? Je vous assure que non. Comme vous le savez déjà, 
une telle interprétation de la pensée de James n’est qu’une déforma-
tion complète et vulgaire du noble penseur. Savez-vous ce qu’il se 
voyait obligé de dire une fois quand on lui disait qu’il y avait des per-
sonnes qui l’interprétaient de cette façon ? Ce philosophe dont Henri 
Bergson vantait la politesse exquise était si indigné de cette déforma-
tion de sa pensée qu’il éclatait en propos vigoureux : « My philoso-
phy has nothing to do with the adoration of the bitch goddess of suc-
cess ». – « Ma philosophie n’a rien de commun avec l’adoration de la 
déesse-chienne du succès vulgaire ». Peut-on dire davantage ? 

Non, pour bien apprécier la philosophie américaine, il faut cher-
cher ailleurs. Pour commencer, il est important de ne pas perdre de 
vue que les colonies que devinrent plus tard la confédération des 
Etats-Unis s’établirent sous une impulsion religieuse. On émigrait en 
Amérique parce qu’on cherchait un endroit où on pourrait adorer 
Dieu librement, sans entrave ou persécution. La philosophie des pre-
miers temps reflétait forcément cette interprétation religieuse et il en 
reste encore beaucoup de traces dans la philosophie américaine. 

Quand on parle de la philosophie américaine, il faut tenir bien en 
vue les personnages qui en font la gloire. Les plus illustres d’entre 
eux sont Emerson, James, Royce, Dewey. Ce que je voudrais vous 
présenter est une espèce de synthèse de ces quatre penseurs améri-
cains qui furent aussi nobles et élevés dans leur vie qu’ils le furent 
dans leur pensée. 

Un premier trait se dégage immédiatement de l’étude de cette 
philosophie : l’indépendance et la droiture de l’esprit. Le message 
qu’Emerson a apporté à ses compatriotes, et au monde entier, est que 
nous [442] tous nous sommes représentants de l’esprit divin, et que si 
nous hésitions par lâcheté, ou pour d’autres raisons, à exprimer nos 
convictions les plus profondes, nous refuserions la parole à l’esprit 
divin qui est en nous. 
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On se demande bien souvent comment on peut accorder nos con-
victions les plus profondes et les plus épurées avec la tolérance ? 

Un homme sans conviction ne mérite pas beaucoup de respect ; 
un homme sans tolérance est toujours un obstacle fâcheux pour 
l’achèvement de l’harmonie sociale. Eh bien, c’est Emerson qui peut 
nous fournir la solution. Il faut être fidèle dit-il à sa vision propre et 
en même temps reconnaître que l’esprit divin se sert d’instruments 
multiples. Il se peut que nous soyons partiellement dans l’erreur, alors 
il faut qu’on tâche de nous en convaincre et que nous accordions aux 
convictions de nos semblables le même respect que nous voudrions 
voir accorder à nous. L’Emersonisme, dans sa plus profonde essence, 
représente l’esprit d’indépendance et de droiture, jointe à une attitude 
de tolérance magnanime, mieux encore  à un respect profond pour les 
convictions sincères d’autrui. C’est Emerson aussi qui, le premier 
d’entre nous, en plein accord avec sa pensée intime, revendique le 
droit pour l’Amérique, de s’affranchir de tutelage culturel de l’Euro-
pe. Dans son discours célèbre sur le rôle du savant américain il se ren-
contrait avec tous les américains du centre, du sud et du nord qui, 
pleins de respect et de gratitude pour la culture européenne se sentent 
arrivés à l’état de maturité d’esprit, et dignes de collaborer sur le pied 
d’égalité dans l’œuvre culturelle du monde. Droiture et compréhen-
sion mutuelle, fierté, courtoisie délicate, j’eus l’honneur de les sentir 
tous les deux parmi vous. Je me plais même à en voir des symboles 
dans votre nature, si pleine d’une beauté riche et ravissante, car je 
vois tous les jours, d’un côté, le palmier royal qui s’élève avec une di-
gnité superbe jusqu’au ciel et, de l’autre côté, le palmier qui se courbe 
dans un signe de courtoisie exquise, souhaitant la bienvenue à ses 
amis et à leurs convictions sincères. 

Oui, voilà donc un caractère de notre philosophie. Un second ca-
ractère de cette philosophie est son « idéalisme pratique ». L’expres-
sion n’est pas de mon invention, mais vient d’un grand poète et phi-
losophe de l’Uruguay qui a bien voulu le prononcer en ma présence 
quand j’avais l’honneur de présenter mes hommages à son pays – pe-
tit comme votre pays, mais riche en tradition, aspiration et promesse 
[443] comme le vôtre. Ce philosophe de l’Uruguay avais visité nos 
universités et « l’idéalisme pratique » représentait pour lui la synthèse 
de son expérience. Comme je disais tout à l’heure quand je parle de la 
philosophie américaine, je parle des quatre porte-paroles : Emerson, 
James, Royce, Dewey. Maintenant, je ne serais pas fâché si vous vous 
demandiez si les grands penseurs représentent toujours leurs pays. Je 
veux bien admettre que, hélas, il y a toujours des éléments dans les 
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pays qui n’agissent pas en accord avec la meilleure inspiration ; de 
même que les individus même chrétiens n’arrivent pas toujours à vi-
vre à la hauteur de leurs meilleures inspirations. C’est là notre lutte 
perpétuelle n’est-ce pas ? que nous devons continuer sans cesse. Mais 
j’ai été bien heureux de voir que notre ami de l’Uruguay avait senti, 
non seulement dans notre pensée, mais aussi dans notre vie de tous 
les jours, une aspiration à l’idéalisme pratique. Quand je parle à une 
réunion de mes étudiants sur un sujet d’idéalisme, la première ques-
tion, souvent bien embarrassante qu’ils me posent est celle-ci : « Cher 
Professeur, voulez-vous bien nous dire ce que nous pouvons faire ». 
Par une telle question on est immédiatement ramené aux conditions 
actuelles, comme faisait du reste notre cher maître Jacques Maritain 
l’autre jour, en nous parlant de la scission dangereuse entre les va-
leurs et les faits. Eh bien, la philosophie américaine toujours fidèle à 
l’idéalisme a toujours insisté sur la nécessité d’agir. Voilà la philo-
sophie de William James, de Royce et de Dewey. Voilà le pragmatis-
me : Royce et James adoptaient dans leur philosophie des attitudes 
contraires à bien des points de vue contraires. Royce défendait un mo-
nisme métaphysique tandis que James insistait toujours sur un plura-
lisme métaphysique. Ils se battaient philosophiquement, cela va sans 
dire, avec toute la grâce des intellectuels raffinés. Ils étaient tous les 
deux professeurs de l’Université de Harvard. Même dans leurs diver-
gences profondes, ils étaient liés d’une grande amitié et nous mon-
traient comment nous tous devrions concilier la fermeté de conviction 
et le bon accueil aux convictions des autres. Mais sur un point, ils 
étaient toujours en plein accord : sur la nécessité d’adopter un idéalis-
me pratique. On oublie souvent l’étymologie du terme « pragmatis-
me ». Le mot nous vient du grec comme vous le savez et signifie : ac-
tion. Le verbe « prattein » signifie : agir. Naturellement, le mot « pra-
tique » est de la même souche, mais, comme il arrive souvent dans le 
développement du langage humain, ce mot a attiré des significations 
partielles. « Pratique » semble se  [444] référer simplement à la vie, 
qui vaque à nos besoins matériels, qui sont à coup sûr très importants, 
puisque comme dit bien le proverbe latin : « Primum vivere, deinde 
philosophari » mais qui ne font pas le tout de la vie humaine. Il faut 
distinguer entre les « nécessités du premier ordre » dans le sens des 
conditions préalables et « les nécessités du premier ordre » dans le 
sens d’une hiérarchie des valeurs. Or, tous nos philosophes ont tou-
jours protesté contre le matérialisme, ils n’ont pas moins protesté 
contre la scission entre les moyens et les fins.  
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Tout récemment Dewey disait, en rectifiant une erreur qui lui 
était attribuée : « Je n’ai jamais dit que la philosophie se réduisait aux 
préoccupations de la vie matérielle, ce que j’ai dit c’est que la philo-
sophie doit toujours être liée à l’action ». Quand la Chine, la Turquie, 
la Russie avaient besoin de conseils pour le renouvellement de leurs 
plans d’éducation, c’est à ce philosophe de l’action qu’ils faisaient 
appel. Même aujourd’hui avec son grand âge de quatre vingt cinq ans 
on peut toujours compter sur lui pour élever la voix en faveur de la 
justice et des droits de l’homme. Son pragmatisme, comme celui de 
James, est un idéalisme d’action. 

Mais l’action exige la connaissance des faits ; autre caractère 
donc de la philosophie américaine : la sollicitude pour la précision 
dans la connaissance des faits, tant dans les laboratoires de la science 
expérimentale, que dans l’analyse des problèmes philosophiques. De 
là l’importance de l’empirisme qui, quelquefois, est interprété par les 
étrangers d’une façon trop restreinte. Le respect pour les faits, la re-
cherche de l’exactitude dans l’expression des lois empiriques n’em-
pêche pas, bien au contraire, le dévouement aux valeurs de l’esprit. 
Celui qui offre un verre d’eau, un fait précis matériel, en mon nom 
l’offre à moi. Alors, c’est bien vrai que la philosophie américaine in-
siste toujours sur le retour aux faits. Il y a un danger, il faut le recon-
naître, dans la spécialisation à outrance dans les sciences et dans la 
philosophie, entraînée par un certain souci des faits. Dans ces derniè-
res années nos revues philosophiques se sont multipliées vertigineu-
sement, chacune représentant une partie spéciale du champ de travail 
philosophique. La Revue de Logique symbolique en est un bon exem-
ple. Eh bien, sans la spécialisation beaucoup de faits nous échappent. 
Avec la spécialisation, on court le danger toujours présent [445] de 
perdre la « cosmovision », pour employer un joli terme espagnol. Les 
arbres empêchent de voir la forêt. 

Heureusement, dans la philosophie américaine d’hier et d’aujour-
d’hui, la tendance à la spécialisation trouve son contrepoids dans un 
sentiment très profond de solidarité, solidarité humaine et solidarité 
cosmique. Il n’est pas nécessaire de vous rappeler comment Emerson 
faisait toujours appel à l’âme spirituelle de l’univers et aux liens 
étroits qui unissent l’individu et le « world-soul » ou l’âme de l’uni-
vers d’un côté, et, de l’autre côté aux liens étroits qui unissent les 
hommes de toutes les races et de tous les peuples. Il est vrai que Ja-
mes défendait toujours un pluralisme, c’est-à-dire qu’il mettait l’ac-
cent sur l’individu. Dans son beau livre : « Les Variétés de l’expérien-
ce religieuse », se plaisait à souligner comment diversement s’expri-
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me le sentiment religieux à travers le temps et les peuples. Mais mal-
gré son individualisme très développé, il ne nia jamais la nécessité de 
l’union des individus, soit dans sa métaphysique, soit dans sa morale. 
Il écrivait un livre intitulé « L’Empirisme radical », mais je voudrais 
attirer votre attention sur le fait que  son livre sur le « Pluralisme » ne 
portait pas le même adjectif. Son pluralisme n’était jamais « radical » 
parce qu’il savait très bien que dans le monde social, comme dans la 
vie biologique, il faut toujours l’existence d’un tissu conjonctif. 

Parmi nos philosophes, deux d’entre eux, Royce et Dewey, ont 
insisté tout particulièrement sur la solidarité cosmique et sociale. Je 
voudrais avoir le temps d’entrer dans les détails intéressants de la vie 
et de la pensée de ceux deux grands philosophes que j’ai déjà men-
tionnés. Royce était d’une dizaine d’années plus jeune que James. Il 
était fils de parents pauvres mais d’une grande élévation morale et in-
tellectuelle qui avaient fait en charrette couverte la traversée hasar-
deuse du Middle-West (à l’ouest de l’Etat de Iowa) à la Californie 
pendant les premiers jours de colonisation de la Californie. Royce 
passa sa jeunesse donc dans des conditions assez rudes ; il vit l’anar-
chie de l’époque qui suivit la précipitation folle des chercheurs d’or. 
Il ne se lassa donc pas de mettre en avant la nécessité de trouver des 
bases sociales pour une solidarité sociale. Il fit la connaissance de Ja-
mes, qui l’aida à venir comme professeur débutant à Harvard, où tous 
les deux devinrent, comme nous l’avons déjà vu, des amis dévoués. 
Ils discutaient toujours, mais chacun avouait qu’il ne pouvait jamais 
écrire un livre sans sentir le regard un peu indiscret de l’autre [446] 
par-dessus ses épaules. Alors il y avait forcément quelque accommo-
dement. James admettait la solidarité inéluctable jusqu’à un certain 
point : Royce faisait de son monisme, non pas un bloc absolu, mais 
plutôt une fédération des éléments individuels. Son meilleur livre jus-
tement s’intitule « The World and the Individual » : « Le Monde et 
l’Individu ». Surtout dans ses derniers livres, il s’occupa beaucoup de 
ce qu’il appelait : « The beloved Community » c’est-à-dire la commu-
nauté bien-aimée, ou librement traduit, la communauté dont les indi-
vidus sont unis par un amour mutuel. 

Plus récemment, Dewey faisait valoir presque les mêmes idées 
mais en employant un langage plus ou moins sociologique. Dewey 
s’oppose décidément à tout genre de scission, soit épistémologique, 
métaphysique, éthique ou social. Pour lui, l’univers est un, envisagé 
(en comparaison avec Royce) du point de vue d’un naturalisme plutôt 
que au point de vue de la religion, mais son naturalisme n’est pas un 
naturalisme qui rabaisse l’homme, bien au contraire. C’est presque un 
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naturalisme devenu religieux, dans lequel l’homme, et surtout l’hom-
me dans une société pleinement démocratique, occupe la plus grande 
place. C’est pour cela que Dewey s’est toujours attaché aux problè-
mes pédagogiques. Dans l’Amérique du Sud le nom de Dewey n’évo-
que ordinairement que l’image d’un pédagogue, mais pour bien com-
prendre sa pédagogie qui n’a pas de racines dans la métaphysique, il 
faut comprendre sa philosophie. Pour Dewey, les valeurs ne sont pas 
des caprices humains, mais elles surgissent du sein de la nature même 
et, étant donné son naturalisme presque religieux, d’après lui, elles 
méritent le plus grand respect. Un chrétien naturellement trouverait 
que Dewey se prive d’une ressource plus haute en laissant de côté la 
religion. Mais il faut lui rendre le tribut dû à une haute personnalité 
philosophique qui s’est dépensée pour faire avancer les idées et l’ap-
plication de plus en plus de l’idée de démocratie, dans l’acception la 
plus vaste du terme. 

Comme je disais en commençant, et ailleurs, pour bien compren-
dre la mentalité américaine il ne faut jamais perdre de vie son aspect 
religieux. Je saisis l’occasion de témoigner la grande influence bien-
faisante qu’a eue chez nous la haute œuvre philosophique et morale 
de notre cher maître Jacques Maritain. Sa présence ici et ses mémoi-
res magistraux me dispensent de vous parler du développement du 
néothomisme qui dépasse beaucoup les cercles catholiques aux Etats-
Unis. [447] 

Vous pouvez être sûr que Jacques Maritain, dont le rayonnement 
de l’esprit et la grâce, dureront longtemps ici, est le meilleur interprè-
te de ce mouvement important de l’histoire des idées. 

Permettez-moi, chers amis, en terminant, de souligner de plus 
l’importance de ce Congrès, non seulement pour Haïti, mais pour 
nous tous. Je suis sûr que les liens d’amitié déjà si heureusement éta-
blis par nos deux chefs d’Etat seront resserrés et justifiés par l’heu-
reuse initiative et l’éclatant succès de l’œuvre de mon très cher ami 
Camille Lhérisson et de la Société dont il est le Président. Encore une 
fois je tiens à lui exprimer, à lui et à ses distingués confrères, mes fé-
licitations sincères et mes remerciements chaleureux. 

L’Année dernière, je lisais dans une belle revue péruvienne ce ju-
gement d’importance : « Il n’y a pire ennemi de la culture que l’isole-
ment ». Je me plais à ajouter, et je sais d’avance que j’ai votre appro-
bation en le faisant, qu’il n’y a pas de meilleur allié de la culture que 
la compréhension mutuelle et l’amitié loyale. 
________________________________________________________ 

■■■ 
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POST-FACE 
 

NOTE DE LA RÉDACTION DE « MOUN-REVUE DE PHILOSOPHIE » 
 

1. A propos de la date de publication 
Le texte des Travaux du Congrès de 1944 que nous reproduisons inté-

gralement n’indique pas la date de sa publication mais se présente ainsi à la 
deuxième page : 

La Société Haïtienne d’Études Scientifiques, grâce à la haute 
sollicitude de Son Exc. le Président Dumarsais Estimé, est heureuse et 
fière de présenter les Travaux du premier Congrès Inter-américain de 
Philosophie qui s’est tenu à Port-au-Prince (République d’Haïti), du 
24 au 30 Septembre 1944. 

La Société exprime sa gratitude à Monsieur Roger Dorsainville, 
Chef du Cabinet particulier de Son Excellence le Président de la 
République pour sa précieuse collaboration dans l’édition de ces 
travaux. 
Dumarsais Estimé est arrivé au pouvoir en août 1946 après le coup 

d’état de janvier 1946 contre le gouvernement d’Elie Lescot. Le Dr. 
Camille Lhérisson remit les « mémoires » du premier Congrès inter-
américain lors de la séance inaugurale du deuxième à la Columbia Uni-
versity à New York, le 28 décembre 1947 1. Nous pouvons alors dater de 
fin 1946 ou, plus sûrement, de 1947 la parution des Travaux du Congrès 
international de Philosophie tenu à Port-au-Prince en 1944.   

 

2. Les corrections au texte de 1944 
Tout en essayant de reproduire le plus exactement possible le texte 

imprimé des Travaux du Congrès sans y ajouter des erreurs 2, nous avons 
dû procéder à certaines corrections et harmonisations qui s’avéraient né-
cessaires ou utiles. Outre les cursives pour les titres d’ouvrages et la nu-
mérotation uniformisée des notes au bas de page, voici une liste des mo-
difications effectuées : 

                                                 
1  Voir la présentation de la communication de Camille Lhérisson « De la responsabi-
lité des élites », in Moun – Revue de philosophie, 7(2008) p. 103. 
2  Plusieurs erreurs s’étaient glissées dans les cinq textes du Congrès repris par Moun 
– Revue de philosophie, 7(2008), pp. 118-199. Elles ne diminuent pas la valeur de 
première reprise, présentation, étude ou annotation de quelques textes de 1944 : Jac-
ques Maritain, De la connaissance humaine (pp. 118-141) ; Aimé Césaire, Poésie et 
connaissance (142-158) ; Roger Bastide, La théorie sociologique de la connaissance 
(pp. 159-173) ; Camille Lhérisson, Des bases biologiques de la connaissance (pp. 
175-193) ; André J. Krzesinski, Le nazisme considéré dans ses sources (pp. 194-199). 
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[Page] [Ligne] Texte de 1944 / 1947 Modifications en 2008 
[5] 13 Message Société … Message de la Société… 

[47] 9 …ont pêché contre la sagesse. …ont péché contre la sagesse. 
[79] 32-33 … de antano… hogano ». … de antaño… hogaño ». 
[82] 21-22 …est un complexe non-sens …est un complexe son-sens 
[87] 25 … ce qui en sont, mesure ou 

compte… 
… ce qui, en somme, mesure ou 
compte… 

[90] 27 (Théoriquement on soutientrait… Théoriquement on soutiendrait… 
[92] 19 « Nature ou la Perception 

extérieur » 
« Nature ou la Perception extérieure » 

[95] 36-37 « … et le Péleide charmait son 
âme sur une kythare d’or, belle, 
harmonieusement faite… » 

(sic) [pour ce passage du chant 9 de 
l’Iliade : « Et ils trouvèrent le Pèléide 
qui charmait son âme en jouant d'une 
kithare aux doux sons, belle, 
artistement faite et surmontée d'un 
joug d'argent … »] 

[98] 27 …le support l’entourage… …le support, l’entourage… 
[102] 29 …à la biologie la science… …à la biologie, la science… 
[104] 15 …, comme elle le fit jusqu’ici la 

rigueur… 
…, comme elle le fit jusqu’ici, la ri-
gueur… 

[104] 19 De grandes écoles phiolosphi-
ques… 

De grandes écoles philosophiques… 

[107] 33 …début du siècle les philoso-
phes… 

…début du siècle, les philosophes… 

[110] 35 …l’idéal poétique auquel tend 
celle-ci… 

…l’idéal noétique auquel tend celle-
ci… 

[112] 38 …l’intuition abstrative… …l’intuition abstractive… 
[113] 18 …l’intuition abstrative… …l’intuition abstractive… 
[127] 16-17 …en France et Angleterre… …en France et en Angleterre… 
[131] 31 Müller-Freinfels Müller-Freienfels 
[143] 8 …voilà ce qu’à découvert… …voilà ce qu’a découvert… 
[150] 28 …pour (aistésus, faniacia, 

nous)… 
…pour ai;sqhsij, fantasi,a, nou/j … 

[152] 12 Où que l’homme se trouve... « Où que l’homme se trouve… 
[153] 25-26 … difficilement remontrer… … difficilement démontrer… 
[155] 16 …le tèos des néoplatoniciens… …le qeo.j des néoplatoniciens... 
[158] 37 [note 10] Imitation, Livre I, 16. [note 10] Ibid., I, 16. 
[177] 30 … foi au voûs et à la Providence. … foi au nou/j et à la Providence. 
[178] 6 …ne serait pas pour nous de 

conséquence… 
(sic) […n’aurait pas pour nous de 
conséquence…] 

[179] 23 (I ad Cor. iv, 5) (I ad Cor. iv, 3) 
[188] 14-15 …may often have have a 

“flair”… 
…may often have a “flair”… 
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[210] 12 p. 255) What… p. 255). What… 
[210] 26 …have been overemphisized… …have been overemphasized… 
[211] 13 …standing foreover at the edge… …standing forever at the edge… 
[212] 10 …are incessently discussed… …are incessantly discussed… 
[213] 7 …to keep firmely before us… …to keep firmly before us… 
[215] 7 …the best established esthical 

maxims. 
…the best established ethical maxims. 

[215] 21 …trancends not only the indi-
viduals… 

…transcends not only the individu-
als… 

[216] 29 …a long apprenticiship… …a long apprenticeship… 
[216] 31 …through stricly to be… …through strictly to be… 
[224] 24 “cogito argo sum” “cogito ergo sum” 
[228] 24 …that it seen. …that is seen. 
[229] 5 Bit if everything… But if everything… 
[230] 1 …no sensory sings of the time… …no sensory signs of the time… 
[233] 30 …differentiate the date of experi-

ence… 
…differentiate the data of experi-
ence… 

[256] 16 …doctrinam et principia, esque 
sancte… 

…doctrinam et principia, eaque 
sancte… 

[259] 34 note …et hoc etsiam aperte… …et hoc etiam aperte… 
[262] 26 …a feeble and vascillating influ-

ence… 
…a feeble and vacillating influence… 

[267] 36 …the Confuscians, the Jews… …the Confucians, the Jews… 
[282] 22 …aux éléments qui le peuple. …aux éléments qui le peuplent. 
[284] 16 Dans le premier cas… Dans le second cas… 
[284] 29 …j’appelle aleph le nombre… …j’appelle aleph0 [a0] le nombre… 
[287] 3 On aura un bel image… On aura une belle image… 
[308] 38 …d’être géométriques… …d’êtres géométriques… 
[309] 14 …la Géométrie Lobatchewski… …la Géométrie de Lobatchewski… 
[310] 3 …Grundlagen Der Geometre. …Grundlagen Der Geometrie. 
[317] 31 G. Sésailles. G. Séailles. 
[324] 31 …les uns (« idiqélec|triques »)… …les uns (« idio-élec|triques »)… 
[325] 1 … susceptibles de s’electriser, … susceptibles de s’électriser, 
[335] 30 …les efforts qu’elles ont coûté… …les efforts qu’elles ont coûtés… 
[338] 38 …la revanche de Dionyses sur 

Apollon. 
…la revanche de Dionysos sur Apol-
lon. 

[345] 11 …les Locarnos… (sic) […les Locarno…] 
[354] 3 …ou d’expérience tout phé-

nomène… 
…ou d’expérience) tout phénomène… 

[356] 5 …d’activité; qui lui interdisent… …d’activité qui lui interdisent… 
[359] 20 …les réflexions que faisaient… …les réflexions que faisait… 
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[362] 13 …cellules rendues, ainsi 
solidaires... 

…cellules rendues ainsi solidaires... 

[364] 17 …centres hématopoiétiques… …centres hématopoïétiques… 
[367] 29 …la distrophie… …la dystrophie… 
[368] 40 …aux agents pathogènes. …aux agents pathogènes? 
[370] 3 …dû à une carence alimentaire. …dû à une carence alimentaire? 
[374] 27 De laquelle s’agit-il de la cons-

cience… 
De laquelle s’agit-il : de la cons-
cience… 

[374] 34 …chaque être prise, en elle-
même… 

…chaque être, prise en elle-même, … 

[375] 1 …de l’univers, qui, elle résulte… …de l’univers qui, elle, résulte… 
[375] 35 …est, elle aussi ; une activité… …est, elle aussi, une activité… 
[377] 24 …est d’une manière spéciale 

d’être. 
…est une manière spéciale d’être. 

[377] 28 …en dehors de connaissant… …en dehors du connaissant… 
[378] 11 (S. Th. I-II, q. 1 ad 2) (S. Th. I-II, q. 1 a. 1 ad 2) 
[380] 10 (St. Th. I q. 87 a 3 ad 2) (S. Th. I, q. 87 a. 3 ad 2) 
[384] 7 …qu’est-ce à dire ? celui-là… …qu’est-ce à dire ? Celui-là… 
[387] 26 L’expérience le prouve cons-

cience et… 
L’expérience le prouve : conscience 
et… 

[392] 5 Félix Le Dantec Félix le Dantec 
[397] 18-19 … n’avaient au- radios… (sic) … n’avaient au-[…] radios… 

[phrase incomplète dans l’original] 
[400] 30 …les catégories de biologie… …les catégories de la biologie… 
[401] 11 …la race de seigneurs. …la race des seigneurs. 
[407] 18 …l’anonymat « un Mémoire… …l’anonymat un « Mémoire… 
[407] 20 …en trois volumes « Un Projet… …en trois volumes un « Projet… 
[420] 8 « Krait und Stoff »  « Kraft und Stoff »  
[422] 11 …des nations-unies. (sic) […des Nation-Unies.] 
[428] 14 (Confessions de Foi p. 10). (Confession de Foi p. 10). 
[432] 12 (II-IIq, 64 art. 2) (II-II, q. 64 art. 2) 
[440] 12 …on  ne peut parler d’une philo-

sophie… 
…on  peut parler d’une philosophie… 

[445] 30 Calinfornie. Californie. 
 

3. Textes manquants 
Certaines communications prévues au programme et effectivement 

présentées ne figurent pas dans les Travaux du Congrès, en particulier 
celle d’Alfred Métraux de la Smithsonian Institution, Washington, intitu-
lée « L’Ethnologie et la Connaissance » (28 septembre 1944) 3.  
                                                 
3  Cf. Travaux du Congrès, p. [19] ; voir plus haut, p. 17. 
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Les débats qui suivirent les exposés furent assez animés d’après le 
témoignage des journaux de l’époque. Pour une meilleure compréhension 
du Congrès il serait souhaitable que l’on puisse les reconstituer, au moins 
dans les grandes lignes. L’étude des articles publiés à Port-au-Prince ou 
ailleurs, avant et après le Congrès, est aussi indispensable pour mieux le 
situer 4. 
 

 

4. Le Congrès de 1955 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme, proclamée le 10 

décembre 1948, se profilait déjà à l’horizon lors des discussions sur la 
paix au Congrès de Port-au-Prince. On sait l’influence profonde de Jac-
ques Maritain sur le processus qui a conduit à cette Déclaration 5.  

Prolongeant ses réflexions sur la « Paix perpétuelle » selon la vision 
kantienne lors du Congrès de 1944, le Dr. Camille Lhérisson a organisé 
en 1955 un autre congrès international à Port-au-Prince pour commémo-
rer le dixième anniversaire du premier et le cent-cinquantième anniver-
saire de la mort d’Emmanuel Kant, coïncidant avec les 150 ans de l’indé-
pendance d’Haïti 6. Il ne semble pas que les travaux aient été publiés. 
Certaines communications étaient des reprises d’articles déjà parus dans 
les Kant Studien. Ce deuxième congrès de philosophie à Port-au-Prince 
mériterait, lui aussi, qu’on le mette en valeur, surtout que vraisemblable-
ment il s’agirait du « premier congrès international de philosophie » con-
sacré à Emmanuel Kant, même s’il n’est pas reconnu comme tel. De fait, 
c’est l’assemblée générale de la « Kant-Gesellschaft » (Société d’Études 
Kantiennes) à Bonn et Kues en 1960 qui a été rebaptisée, plus tard, « pre-

                                                 
4  Cf. par exemple le compte-rendu de Cornélius Krusé dans le Journal of Philosophy, 
42/2 (1945), pp. 29-39, repris dans Moun-Revue de philosophie, 7(2008) pp. 87-101. 
5  Cf. UNESCO, Célébration du centenaire de la naissance de Jacques Maritain, 
1882-1973, Unesco, 1982.  Dans l’avant-propos à ce recueil de textes du philosophe, 
le directeur général de l’Unesco, Amadou-Mahtar M’Bow, rappelle que « par son acti-
vité publique, Jacques Maritain a apporté une contribution précieuse au développe-
ment de l’idée démocratique ainsi qu’au renforcement de l’entente entre les nations » 
(p. 5). Il conclut en constatant que le philosophe apparaît, par bien des aspects de sa 
démarche, comme « l’un des inspirateurs de l’Unesco » (p. 6). 
6  Cf. Société Haïtienne d’Études Scientifiques, Programme. Congrès international de 
philosophie consacré à Emmanuel Kant. Salle des bustes – Palais National, 15-22 
décembre 1955. Célébration du Xe anniversaire du 1er congrès interaméricain de 
philosophie tenu à Port-au-Prince, Haïti, 20 pp. Il s’agit du programme imprimé du 
Congrès avec les discours de Paul E. Magloire, Président d’Haïti, du Dr. C. Lhérisson, 
Président du Congrès et du Professeur Gottfried Martin, Président de la Société d’Étu-
des Kantiennes. Voir aussi les articles parus dans le journal La Phalange (Port-au-
Prince), 17 décembre 1955 : « Au palais national », pp. 1-2 ; 20 décembre 1955 : « A-
vec les délégués étrangers et le Comité Directeur du Congrès de Philosophie », p. 2. 
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mier » congrès international sur Kant 7. Celui de 1965 à Bonn et Dussel-
dorf est considéré comme « deuxième ». 

 

Les organisateurs des Congrès de 1944 et de 1955 à Port-au-Prince 
n’étaient pas des philosophes de métier. Bien que les penseurs et écri-
vains d’Haïti aient une longue tradition de défense des droits de l’homme 
et d’affirmation de l’égalité des races sur la base de principes anthropolo-
giques universels, nous constatons qu’une « école » de philosophie n’a 
pas encore réussi à surgir parmi nous et à marquer notre culture en tant 
qu’expression authentique et systématique des plus hautes valeurs de 
l’esprit reflétant le milieu où elle se développe au point que l’on pourrait 
parler de « philosophie haïtienne » comme on peut parler de « littérature 
haïtienne » 8.  

Il faut alors doublement féliciter l’exploit et la ténacité de ces dignes 
devanciers qui ont réussi à concrétiser le projet de ces Congrès internatio-
naux de philosophie, ne serait-ce que pour apprendre à philosopher. Leur 
exemple ainsi que celui d’un François Denis Légitime (1841-1935), au-
teur d’un cours préparatoire à la philosophie intitulé Le monde, l’homme 
et les sciences (1907), ou d’un Anténor Firmin (1850-1911), pionnier 
d’une anthropologie objective par son ouvrage De l’égalité des races hu-
maines (1885) en réponse à Arthur Gobineau, ou encore d’un François 
Dalencour (1880-1959) auteur de La philosophie de la liberté comme in-

                                                 
7 Cf. le site de l’Université de Mainz, http://www.kant.uni-mainz.de/literatur/Kongr1. 
html (24 mai 2008) : « Die dreitägige ‘Hauptversammlung der Kant-Gesellschaft’ in 
Bonn und Kues, 1960, wurde anschließend umbenannt in ‘I. Internationaler Kant-
Kongreß’ ».  
8  Le lundi 24 novembre 1947, un article non signé qui parut en première page dans Le 
Nouvelliste parlait de la participation d’Haïti au prochain deuxième Congrès inter-
américain de philosophie à l’Université Columbia en rappelant qu’au Congrès de Port-
au-Prince, trois ans plus tôt, « les Mémoires de ceux de nos Intellectuels qui se se-
raient spécialisés dans les études philosophiques brillaient plutôt par leur rareté » et 
que « ceux qui furent adressés, à la dernière minute, au Comité d’organisation du dit 
Congrès furent écartés et ne figurèrent pas parmi ceux qui servirent d’aliment aux dé-
bats ». Il souhaitait alors que les Mémoires qui seront envoyés au Congrès de New 
York par les « Philosophes haïtiens » témoignent « d’une certaine originalité suscepti-
ble de faire croire à l’existence d’une École philosophique haïtienne ! » 

C’était beaucoup demander et l’auteur de l’article péchait par « ignoratio elen-
chi » en invitant les « métaphysiciens » à s’appuyer sur l’« astrologie » (sic !). Il tou-
che néanmoins à un point névralgique encore douloureux aujourd’hui (cf. l’article de 
Castel Germeil, « Le destin des idées dans la littérature en Haïti », in Moun-Revue de 
philosophie, 7(2008), pp. 5-41). Nous devons constater que c’est l’« ethnologie » et la 
« sociologie » qui ont joué le rôle qu’aurait dû jouer la « philosophie » en Haïti en par-
ticulier à l’avènement de François Duvalier. Une approche sectorielle, en particulier 
dans les sciences humaines, peut toujours se prêter aux polarisations, déviations et 
même aux manipulations, mais la synthèse philosophique est incontournable. 
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troduction à la synthèse humaine (1947) 9, sont une promesse d’avenir. 
Comme l’arbre de la liberté, pour paraphraser Toussaint Louverture, cette 
promesse repousse par ses racines profondes et nombreuses malgré les 
conditions difficiles où elle doit se frayer une voie.  

Ce sont ces conditions catastrophiques, souvent de provenance hu-
maine, qui nous obligent aussi à penser, à agir et à exister avec les autres 
d’une autre manière. Responsabilité des élites et de tous. 

Pensant à ce que représente Haïti dans l’histoire de la liberté des 
hommes, Victor Hugo disait dans une lettre à Exilien Heurtelou : « Haïti 
est maintenant une lumière » 10. Haïti est aussi un carrefour, un défi et un 
creuset par la diversité des horizons d’où provient sa culture. Maritain le 
constatait à la fin de son discours lors de la séance inaugurale du Congrès 
de 1944 et exprimait un souhait qui signale des potentialités qu’Haïti doit 
continuer à actualiser :  

« Ainsi, dans son caractère essentiellement international et universel, 
il me semble qu’un trait particulier du Congrès de Philosophie de 
Port-au-Prince sera de donner un haut témoignage de la coopération 
fraternelle entre la culture latine et française et la culture américaine 
sur cette île hospitalière et avide des choses de l’esprit, et sous les 
auspices de l’intelligence haïtienne » (cf. plus haut, p. [61]). 
Au banquet de clôture, le président Elie Lescot renchérissait : 
« C’est pour nous adapter aux conditions d’une vie qui n’admet plus 
le piétinement, que nous voulons verser dans un creuset la culture la-
tine et la culture anglo-saxonne, - et plus particulièrement la culture 
américaine -, afin d’en tirer une culture qui nous soit propre, qui soit 
essentiellement haïtienne, et non quelque pâle reflet d’une culture 
quelconque » (cf. plus haut, p. [73]). 
 

5. Les autres congrès interaméricains de philosophie 
Depuis 1944, quinze congrès interaméricains de philosophie se sont 

tenus : trois aux États-Unis (New York: 1947; Washington: 1957; Talla-
                                                 
9  Par ses revues : L’Économiste haïtien (1923) et  La sociologie haïtienne (1939), par 
ses ouvrages : Essai d’une Synthèse de Sociologie Economique (Paris, Marcel Rivière, 
1937) et La philosophie de la liberté comme introduction à la synthèse humaine (Port-
au-Prince, 1947 ; Paris, Nizet, 21953), F. Dalencour est considéré comme un des pion-
niers de la sociologie dans la Caraïbe après Justin Devot qui fut membre de la Société 
internationale de sociologie de Paris (cf. Roberto Herrerra Carassou, La sociología en 
America Latina y el Caribe (1900-1950), México, UNAM/CCyDEL, 2006, p. 83). À 
cause des polémiques suscitées par sa production historique, son style de tribun intran-
sigeant et d’autres facteurs conjoncturels, l’œuvre solitaire de Dalencour est pratique-
ment oubliée. Elle mériterait d’être étudiée en particulier sous l’angle philosophique. 
10  Cf. Dantès Bellegarde, « Haïti est une lumière », in La Phalange, 9 mars 1948, p. 1. 
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hassee: 1981), trois au Mexique (Mexico: 1950; Guadalajara: 1985; 
Puebla: 1999), deux en Argentine (Buenos-Aires: 1959; 1989) et un en 
Haïti (Port-au-Prince: 1944), au Chili (Santiago: 1956), au Canada (Qué-
bec: 1967), au Brésil (Brasilia: 1972), au Vénézuela (Caracas: 1977), en 
Colombie (Bogota: 1994) et au Pérou (Lima: 2004) 11. 

Annonçant le cinquième Congrès qui devait se tenir du 8 au 12 juil-
let 1957 à Washington, le Nouvelliste de Port-au-Prince rappelait que « la 
pensée initiale qui se trouve à l’origine de ce mouvement culturel » ve-
nait du Dr. Camille Lhérisson, d’où l’intérêt que revêtait pour les Haï-
tiens chacune des assises de cette série de Congrès qui « s’est heureuse-
ment poursuivie » 12. Deux mois plus tard François Duvalier accédait à la 
présidence d’Haïti et son régime ne tardera pas à éliminer même physi-
quement les opposants, surtout les intellectuels. Le Dr. Lhérisson es-
sayant de résister à partir des États-Unis, dénonçait les méfaits d’un régi-
me que le gouvernement américain continuait à soutenir 13. Il mourut le 
31 décembre 1965 14, la Société Haïtienne d’Études Scientifiques ne lui a 
pas survécu ni, semble-t-il, la présence d’Haïti aux assises philosophi-
ques du continent. 
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11  Cf. « Proyecto filosofia en espagnol » http://www.filosofia.org/ave/001/a275.htm 
12  Le Nouvelliste, 1-2 juillet 1957, p. 1. Cf. plus haut le message de B. Blanshard, p. [11]. 
13  Lettre envoyée le 8 décembre 1960 au New York Times, cf. Howard Zin, Vietnam : 
The Logic of Withdrawal, South End Press, 2002, p. 31 ; Léon D. Pamphile, Haitians 
and African-Americans, a Heritage of Tragedy and Hope, Inc. NetLibrary, 2001, p. 167. 
14  Cf. The New York Times, dimanche 2 janvier 1966, p. 72: « Dr. Camille Lherisson 
Dies; Ex-Cabinet Minister in Haiti ». 
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